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La troisième séance à Genève
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

0 Réduire les divergences entre nos
points de vue ;
0 Préparer des propositions construc-
tives destinées à être soumises à une
conférence des chefs de gouvernement ,
ai une telle conférence a lieu plus
tard dans l'année.

Il a ajouté que des discussions pri-
vées devraien t avoir lieu pour permettre
d'atteindre ces objectifs.

M. Herter a conclu en déclarant que
les Etats-Unis étaient « profondément
sincères dans leur désir d'aboutir à
des accords », ajou tant que son gou-
vernement recherchait « des accords
comportant des garanties d'exécution et
qui soient à l'avantage de toutes les
nations participantes ». Il a annoncé
enfin que des propositions seront pré-
sentées à cette fin.

(A.T.S.). — Pour M. Herter, le pro-
blème allemand existera aussi long-
temps que le peuple allemand tout
entier n'aura pas pu exprimer libre-
ment sa volonté. La nouvelle con fé-
rence de Genève ne doit pas entrer
dans l'histoire comme une conférence
de pure propagande, mais bien comme
une tentative sérieuse fa it e par des
gens d'idéologies diverses pour arriver
à un accord sur les principaux pro-
blèmes de façon qu'une paix durable
puisse s'instaurer.

Pour M. Couve de Murville,
la situation a changé

depuis 1955
Deuxième orateu r : M. Charles Lucet,

directeur des affaires pol itiques nu mi-
nistère des affaires étrangères de
France, remplaçant M. Couve de Mur-
vill e, légèrement grippé.

Pour le diplomate frança is, la situa-
tion a change depuis 1955. C'éta it alors
la détente. Aujourd'hu i, nou s trouvons
la tension, non pas le souci de trou-
ver un compromis entre les positions
opposées, mais le désir nettement affir-
mé chez certa ins de faire préva loir à
tout prix leur propre position. Il ne
saurait y avoir de sécurité et de

stabilité réelle en Europe aussi long-
temps qu'un règlement d'ensemble du
problème alleman d ne sera pas inter-
venu. Il faut porter remède à la situa-
tion créée par l'existence au cœur de
l'Europe d'une grande na t ion divisée.

M. Gromyko énumère
quelques signes de détente
On entendit ensuite M. Gromyko qui

fit un long exposé pour démontrer
la volonté pacifique de l'U.R.S.S. M.
Gromyko n'a donné aucune précision
nouvelle sur les thèses de Moscou
qui sont connues : nécessité d'un traité
de paix, nécessité de résoudre ce qu'il
a appelé le dangereux problème de Ber-
lin, afin de préparer la conférence au
sommet. Le chef de la diplomatie so-
viétique a toutefois tenu à énumérer
quelques signes de détente : mission
Macmillan à Moscou, certaines déclara-
tions de chefs d'Etat et de gouverne-
ment, voire d'hommes politiques amé-
ricains, visite de M. Mikoya n aux Etats-
Unis, voyage prochain de M. Nixo n
en U.R.S.S. En revanche, k ses yeux,
l'atmosphère est troublée du fait que
les7 Occidentaux procèden t — du moins
l'aslsure-t-il — à un armement intensif
dans le domaine nucléaire. M. Gromyko
voue aux gémonies le gouvernement de
la République fédérale allemande cou-
pable à ses yeux d'être le principal
responsable des difficultés actuelles.

Le discours
de M. Selwyn Lloyd

M. Selwyn Lloyd fut le qua trième
orateur de la séance. Il s'est attaché
essentiellement à réfuter certaines des
affirmations de M. Gromyko et a insisté
sur les signes de détente qui se sont
manifestés ces derniers mois . U a caté-
goriquement démenti l'affirm at ion so-
viétique relative à un armement ato-
mique accéléré. La conférence actuelle,
a-t-il ajouté, se trouve devant les
mêmes problèmes qu'en 1955. Il faut
assurer la sécurité de l'Ouest comme
celle de l'Est et trouver unie solution
juste du problème allemand : arriver
à la réunification de ce pays sur des
bases démocratiques. La divi sion de
l'Allemagne est en fait un déni de
justice envers le peupl e allemand.

Ces discours rappellent étrangement
ceux qui ont été fa i t s  par d' autres
ministres des affaires étrangères, en
novembre 1955. C'est dire qu 'en déf in i -
tive , la situation n'a guère évolué
depuis lors, si ce n'est , comme l' a re-
marqué M. Couve de Murville , qu 'elle
s'est aggravée.

M. von Brentano
chez M. Gromyko

GENEVE, 13. — M. Heinrich von
Brentano, min istre des affaires étran-
gères d'Allemagne occidentale, a rendu
mercredi matin visite à son collègue
soviétique, M. Gromyko, à la résidence
de ce dernier, la « Villa de la Paix ».
L'entrevue a duré 70 minutes.

M. Gromyko s'est ensuite rendu à
la résidence de M. Lothard Bolz, minis-
tre des affaires étrangères d'Allemagne
de l'Est.

M. Lloyd chez M. Herter
ï - GENEVE, 13 (A.F.P.). — M. Selwyn
Lloydi est arrivé à midi chez M.
Herter pour conférer avec celui-ci et
avec M. James Wadsworth, chef de la
délégation américa ine à la conférence
nucléaire.

Sur le f orum
avec les Algérois

ALGER , 13 (A.F.P.). — A Alger, hier
matin, un service d'ordre Important
était en place au centre de la ville.
La plupart des magasins étaient fermés
et le nombre de fenêtres décorées de
drapeaux était restreint. Cependant , aux
abords de la casbah, des cortèges de
musulmans composée d'hommes et de
femmes et canalisés par des territoriaux
sans armes gagnaient le forum où se
sont déroulés les manifestations offi-
cielles.

Le défil é militaire est ouvert par le
c command-car » du général Jacques
Massu, tandis que retentissent les cris
de c vive Massu ».

Dans la tribune officielle, aux côtés
de M. Paul Delouvrier, se trouvent
notamment le général Challe et l'ami-
ral Auboyinieau.

Après le défilé , les personnalités se
renden t à pied au monument aux morts,
sous les applaudissements et les cris
de « vive Massu » .

Dans une allocution, M. Paul Delou-
vr ier, délégué gén éral du gouvernement
français, a alors rappelé les événements
qui , après le 13 mai 1958, « ont pro-
voqué la rénovation du pays ».

Puis il a lancé l'appel suivant :
Hommes et femmes d'Alger, hommes

et femmes d'Algérie, nous savons claire-
ment où est notre devoir. Que la fra^-
ternlsation ne reste paa un mot ou
le sentiment chaleureux mais passager
de quelque Jour comme celui-ci... Faisons
passer cet esprit nouveau chaque jour
dans nos actes.

Le général-parachutiste Jacques Mas-
su, longuement acclamé par la foule,
a déclaré notamment : « Le 13 mai,
c'est l'un i on totale de l'armée et de
la populat ion d'Algérie. C'est l'inté-
gration humaine dans la France de tou-
jours. L'armée a confiance dans la per- ,
sonne du généra l de Gaulle, chef des
armées. Nous vaincrons ici. Il y vaj
du sort de l'Algéri e, mais aussi dei
celui de la France et de l'Occident >.|

Le général Massu a fait ensuite ;
chanter la c Marseillaise » à la foule j
qui , à 11 h. 35, a commencé à s'écou-
ler lentement, la cérémonie étant ter-
minée, tandis que la musique militaire
jouait des pas redoublés.

CHRONIQUE RÉGIONALE

LA CHAUX-DE-FONDS
La désignation du nouveau

conseiller communal
(c) L'assemblée générale du parti so-
cialiste qui se réunira mardi prochain
aura à se prononcer sur la succession
de M. Gaston Schelling au Conseil
communal . Trois candidats seront pré-
sentés à l'assemblée, soit : MM. Gérald
Petithuguenin , André Tissot et Eugène
Maleus . M. Edmond Béguelin, très ap-
précié par les milieux syndicaux, a
renoncé à poser sa candidature.

Le Conseil communal étant composé
de quatre sièges permanent s et d'un
siège semi-permanent , on ne sait encore
si M. Eugène Vuilleumier , qui occupe
ce siège, prendra un poste permanent ,
et le candidat qui sera désigné , semi-
permanent . L'assemblée devra très pro-
bablement se prononcer à ''ce sujet. On
ne peut ainsi encore se prononcer sur
le nom du successeur de M, Schelling,
à la présidence du Conseil communal.

LE LOCLE
An tribunal correctionnel

(c) Mercredi matin, le tribunal correc-
tionnel du district du Locle a siégé sous
la présidence de M. Jean-Louis Duvanel,
président , et des Jurés , Mme Blaser et
M. Jean Muller. Le fauteuil du ministère
public était occupé par M. J. Cornu,
substitut, et M. William Fleuty fonc-
tionnait comme greffier.

A la barre des accusés, Jules L., qui
avait déjà été entendu lors d'une au-
dience préliminaire. Ouvrier qui désirait
devenir patron, L. avait conclu avec
une entreprise de distribution d'essence,
un contrat pour la vente au Col-des-
Boches. Sa femnje ne pouvant s'occuper
de cette vente (le couple a cinq gosses),
L. demanda l'an dernier à son employeur
de disposer d'une demi-Journée, le reste
du temps étant employé à son garage.
La récession étant venue, 11 dut choisir
entre son travail complet à l'usine, ou
son entreprise. Il choisit la vente de
l'essence, et on devine ce qui arriva.
Ne pouvant plus nouer les deux bouts,
ayant la charge d'une automobile, celle
d'un... coffre-fort , peu Informé des af-
faires, 11 s'enfonça si bien qu'il devait
1.6.000 fr. à la maison qui lui fournissait
là benzine. Cette entreprise Installa alors
un système de prépayement , mais L.
fractura le compteur, et la maison déposa
une plainte pénale, qui a conduit L.
devant le tribunal, qui l'a condamné à
10 mots d'emprisonnement, sous déduc-
tion de la préventive, aveo un sursis
de quatre ans.

Quelques incidents
vite réprimés

A PARIS

PARIS, 13 (A.F.P.) — Quelques in-
cidents se sont produits mercredi soir
sur les Champs-Elysées, à l'issue d'une
cérémonie commémorant le 13 mai 1958
et à laquelle le Conseil municipal de
Paris , notamment, avait participé.

Des gerbes venaient d'être déposées
sur la tombe du soldat inconnu à l'Arc
de triomphe, lorsqu 'une quinzaine de
jeunes gens se mirent à crier € Algérie
française!» Toutefois , ils se dispersè-
rent après qu'un gardien leur eut fait
observer que le silence était de rigueur
en un tel endroit.

Peu après, des groupes de manifes-
tants, plus importants, se formaient
tandis que les délégations ayant parti-
cipé à la cérémonie descendaient les
Champs-Elysées. Entourant Me Biaggi ,
député de Paris, ainsi que d'autres
parlementaires de l'U.N.R., les manifes-
tants scandèrent « Intégration , fusillez
Ben Bella , Algérie française ! »

La police est intervenue, des groupes
de manifestants ayant tenté de pertur-
ber la circulation, actionnant les aver-
tisseurs des voitures en stationnement.
Quelques heurts se sont produits et
une vingtaine d'arrestations ont été
opérées. Une heure après, la situation
était redevenue normale.

PRUDENCE
de M. EISENHOWER

WASHINGTON, 13, (A.F.P.). — Le
président Ei senhower a exprimé, hier,
à sa conférence de presse hebdomadaire,
l'opinion prudente que l'es initiatives
soviéti ques notées depuis l'ouverture
de la conférence des quatre ministres
des affaires étrangères à Genève, pour-
raient être attribuées à des motifs de
propagande. Il a cependant exprimé
la conviction que cette phase initiale
pourra être rapidement dépa ssée et que
la conférence e n t r e r a  incessamment
dans un stade de négociations utiles,
portant sur le fond même des sujets
qui en sont l'objet.

M. Eisenhower a cependant tenu à
préciser qu'il lui paraissait très dif-
ficile , pour le moment, de reconnaître
exa ctement l'intention réelle des diri-
geants soviéti ques, derrière leurs pa-
roles et leurs actes.

M. Eisenhower a qualifié de pure-
ment spéculatives les informations pa-
rues jusqu 'à présent sur la convoca-
tion éventuelle d'une conférence au
sommet aux Etats-Unis ou dams tout
autre endroit.

FLEURIER
Nouvelle alerte

à la fabrique de caoutchouc
(c) Dans la nuit de mardi à mercredi,
à 1 h. 30, quel ques hommes des pre-
miers secours ont de nouveau été mo-
bilisés, le feu ayant repris dams les
dépôts de caoutchouc non encore éva-
cués.

Il fallut mettre en action quelques
lances pour maîtriser le retour offensif
de l'incendie. Les hommes sont restés
de p i quet jusqu 'au mati n, et l'on a
ensuite pris la décision de maintenir
une garde sur p lace jusqu 'au moment
où il ne subsistera plus aucun danger.

On évalue à plus de 12 millions de
litres la quantité d'eau qui , pendant
près de (50 heures, a été déversée sur
l'immense brasier.

Les lieux de l'incendie ont été visités
par MM. Fischer et Bernasconi , de la
Chambre cantonale immobilière d'as-
surance contre l'incendie, et par les
commandants des sapeurs-pompiers du
Locle et de la Chaux-de-Fonds.

Décès de la comtesse
Caroline Ciano

ITALIE

VIAREGGIO , 13 (Reuter). — La
comtesse Caroline Ciano , mère du gen-
dre de Mussolini Galeazzo Ciano, qui
avait voté en son temps pour la chute
du dictateur fasciste , et qui avait été
exécuté en 1944, est décédéë mardi à
l'hôpital de Viareggio, à l'âge de qua-
tre-vingt-quatre ans. La comtesse Edda
Mussolini-Ciano et le neveu de Musso-
lini , Fabrizio Ciano, étaient à son che-
vet . La comtesse Caroline était la veuve
du comte Costanzo Ciano. Celui-ci était
président de la Chambre italienne sous
le fascisme.

EN ITALIE, 80,000 employés de ban-
que se mettront en grève le 18 mai
pour une durée indéterminée. Le mou-
vement se propose d'appuyer des reven-
dications portant notamment sur un
relèvement de 15 % des traitements et
sur une réduction de l'horaire de
travail.

EN GRANDE-BRETAGNE, sir Winston
Churchill — qui vient de rentrer d' unvoyage aux Etats-Unis — a déjeuné
avec M. Macmillan.

M. Strauss, ministre de la défense
d'Allemagne occidentale, est arrivé à
Londres. Les journaux de la capitale
accordent une grande importance à
cette visite

EN UNION SOVIÉTIQUE , M.Khroucht-
chev est arrivé à Kichyniev , capitale de
la Moldavie , où il procédera à la remise
de l'ordre de Lénine à cette République
pour les succès dans le développement
de l'agriculture.

EN RÉPUBLIQUE ARABE UNIE ,
Nasser a remis à son ambassadeur en
Russie, qui part aujourd 'hui  pour Mos-
cou, sa réponse à la lettre qu 'il avait
reçue le 20 avril de Khrouchtchev.

AU HONDURAS, lea rebelles qui
s'étalent emparés de la ville de Gracias
l'auraient abandonnée en laissant cinq
morts sur le terrain.

Nouvelle étape
vers la convertibilité

du franc

FRAN CE

¦ PA,v3 13 (A-F-p -) - - A partir d'an-jourd hui , les ventes de billets étrangersconitre des francs par les résidants fran-çais ou les non-résidants seront faitessans aucune justificatio n de provenanceou d'identité. Il s'agit d'une nouvelleétape vers rétablissement de la conver-tibilité totale du franc, qui avait étéannoncée mardi.

REIMS -YOUNG BOYS
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Si Eich n'avait pas connu une
toute grande journée et n 'avait pas
réussi au cours de la première mi-temps
des pa rades absolument extraordinaires ,
il est certain que Reims aurait gagné
avec un écar t de buts encore beaucoup
plus grand. Pendant la deuxième mi-
temps , nous avons noté à plusieurs re-
prises que vingt et un joueurs évo-
luaient dans le camp bernois tandis
que Colonna se morfondait  dans ses
buts. C'est dire que le succès des cham-
pions de France est entièrement mérité.

X X X
SI l'on veut dresser une comparaison

avec le match de Herne, U faut se
rendre à cette évidence que Reims a
Joué deux ou trois fols mieux. Des
hommes comme Piantoni , Fontaine ou
Vincent ont été beaucoup plus incisifs ,
beaucoup plus dangereux , et le fait
d'avoir reculé Leblond en ligne inter-
médiaire a donné à l'équipe rémoise
une assise beaucoup plus grande. Tous
l*s Joueurs français , encouragés par le
Publi c , se sont hissés à la valeur que
nous leur connaissions lors dea cham-
pionnats du monde de Suède et ils
ont fourni  une partie digne d'éloges.
En particulier les Inters Bliard et Pian-
toni ont été très brillants , alors que
c* sont précisément les Inters français
Qui avalent été très décevants à Berne.
Un des meilleurs joueurs sur le terrain
* été. le demi-centre Jonquet qui n 'a
l'issé aucune chance à Wechselberger.
Sur la base de la prestation de l'équipe
rémoise, on peut aff i rmer  que le Real
jje Madrid aura un adversaire de très
"onne qual i té  pour la grande finale
"lui aura lieu à Stuttgart.

Les Young Boys ont abordé ce match
dans des conditions difficiles. Fliickiger
et Zahnd blessés n'ont pas pu prendre
part a la rencontre et ils ont dû être
remplacés par Bâriswyl et Geiser. Cela
a certainement constitué un gros han-
dicap pour l'équipe dirigée par l'entra î-
neur Sing. D'autre part, Schneiter ,
Allemanin et Meier étaient également
blessés et ils ont dû faire preuve d'un
grand courage pour tenir leu r poste
au Parc des Princes . Dans ces condi-
t ions , il a fallu le courage de Steffen ,
la robustesse de Schneider , les réflexes
du gardien Eich pour l imiter les dégâts.
En attaque , Meier a été assez effacé
alors que le petit Allemann n 'a pas
su profiter de sa rapidité, préoccupé
qu'il était par des dribbles souvent inu-
tiles. Les Young Boys se sont battus
avec courage, mais tout au long de
la partie , on a sent i une différence
de classe entre les deux équipes , si
bien que l'écart de trois buts reflète
parfaitement la physionomie de cette
belle partie. Il convient de signaler
qu'il y a eu aucun incident et que
l'arbitrage de M. Boomer a été facilité
par la correction de tous les anta-
gonistes qui, pour avoir jou é virile-
ment , n 'en ont pas moins été très
corrects. U y a eu un petit accro-
chage entre All emann et Rodzik , mais
M. Boomer est parvenu à calmer les
esprits.

E. W.

Eruption solaire
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Certains jets de la colonne de feu
poursuivant leur ascension en suivant
une trajectoire courbe ont atteint une
altitude de 600,000 kilomètres.

Puis la colonne éjectée du soleil
commença à se désagréger sous form e
d'immenses gouttes et à retomber sur
la surface du soleil.

Toute l'éruption a été filmée par
l'observatoire.

De son côté, M. Harry Ramsey, direc-
teur de l'observatoire de Sacramento
Peak , dans le Nouveau-Mexique , a dé-
claré qu 'une éruption de 160,000 kilo-
mètres de long et de 80,000 kilomètres
de large avait été observée, que l'inten-
sité lumineuse à l'endroit où elle avait
eu lieu avait été de dix à vingt fois
plus forte que sur le reste du soleil
et avait duré quelques heures, ce qui
est très rare.

M. Ramsey a ajouté que « ce genre
de protubérance n'apparaît en général
que trois ou quatre fois pendant uncycle de taches solaires qui dure onze
ans et disparait habituellement au boutd'une heure. Cette protubérance émet
des rayons X, de même que des rayons
ultraviolets qui changent L'ionisation
de notre atmosphère et interrompent
les émissions radiotélégraphiques > .Les savants de l'observatoire ontaussi déclaré que les effets de la défla-
gration solaire ne se feraient plus sen-tir à partir de jeudi .

VAUD

LAUSANNE , 13. — Le Grand Conseil
a entendu la réponse du conseiller
d'Etat Villard , à une demande socia-
liste con cernant les frais occasionnés
au canton par le défil é militaire de
Payerne. Les frais à la charge du
canton seront de l'ordre de 6000 francs
(baille de réception, r é c e p t i o n  elle-
même).

Le Grand Conseil a repris en deuxiè-
me lecture l'octroi d'um crédi t com-
plémentaire d'un mMion de francs pour
l'installation à l'hôpital cantonal d'un
appareil de radiothérapie profonde.
Après urne longue discussion, il a voté
ce crédit , mais la discussion a été
encore plus nourrie sur les moyens de
régler cette dépense. Après avoir en-
tendu plusieurs orateurs, il a voté à
l'appel nominal les centimes addition-
nel s prévus par 79 voix contre 69, alor s
que lundi, cette couverture financière
avait été repoussée par la voix pré-
pondérante du président. Le troisième
débat aura lieu la semaine prochaine.

Deux projets de loi ont été approuvés
sans discussion . Ils modifient la loi
sur l'exercice des droits politiques, la
loi sur l'organi sation du Conseil d'Etat,
et créent une loi nouvelle, réglant les
incompatibil ités. C'est une conséquence
de l'octroi aux femmes du droit de vote
et d'éligibilité.

Au Grand Conseil
CONFÉDÉRATION

(<Ï.P.S.) lies manœuvres du 1er corps
A'»rmée se sont terminées comme , pré-
vu mercredi à midi . Dans leur der-
nière phase , on a assisté à un retour-
nement de la division mécanisée rouge.
Ne pouvant réaliser ses plans de per-
ce* à travers le Jura en direction de
la France, son commandant , le colonel
brigadier Godet , décida de sortir de
la plaine de l'Orbe pour regagner la
région de Berne, où se trouvait le gros
de l'armée rouge dont il faisait partie.
II devait pour cela percer le barrage
que bleu (Ire division , colonel de Dies-
bach) avait réussi à lui opposer sur
les hauteurs à l'ouest de la Mentue.
Au -cours de la nuit , il réussit à re-
monter en direction générale du nord
et à gagner la région de Morat mal-
gré' de fortes attaques de l'aviation
verte.

Fin des manœuvres
du 1er corps d'armée

LA VOTATION SUR L'INITIATIVE
DES SÉPARATISTES JURASSIENS
FIXÉE AU 5 JUILLET PROCHAIN
Le Grand Conseil bernois a approuvé par 176 voix contre zéro

et avec 14 abstentions, les propositions du Conseil d'Etat
BERNE, 13. — Le Grand Conseil bernois a abordé mercredi le principal

point de l'ordre du jour de sa session de printemps, à savoir l 'initiative
populaire concernant le projet de loi portant organisation d'un plébiscite
en vue  de connaître les aspirations du peuple jurassien (dite « initiative
des séparatistes »).

Cette Init iative , présentée le M no-
vembre 1958, consiste en un préambule
et le projet de loi proprement dit.
Celui-ci déclare notamment : « Dans le
délai d'une année à partir de l'entrée
en vigueur de la présente loi , on pro-
cédera au Jura à une consultation popu-
laire. Le peuple du Jura sera invité
i exprimer son avis sur la question
qae 'voici î « Désirez-vous que le Jura
devienne le 23me canton de la Confé-
dération ? » Cette Initiative est appuyée
de 23,336 signatures valables, dont
20,630 ou les 54,9 % du nombre total
des électeurs des sept districts juras -
siens.

Le gouvernement Invite le Grand
Conseil a reconnaître que l'initiative
a abouti , tout en recommandant au
peuple de la rejeter ». La proposition
de rédiger un contreprojet a été re-
poussée, car « ce n'est pas la tâche
du gouvernement bernois ou du Grand
Conseil d'entreprendre une démarche
qui,  d'une manière quelconque , pourrait
favoriser la division du canton ».

L,e président Schlappach ouvre la
séance en invitant les députés à dis-
cuter dans une atmosphère de raison.
M, Narath (rad., la Neuveville), prési-
dent de la commission , recommande
l'entrée en matière. M. Schneiter (pay-
san , Mûri) présente un rapport com-
plémentaire, qui soutient que, par l'ini-
tiative, le problème principal , celui de
la séparation du canton , ne se présente
pas encore à la discussion .

La commission a été unanimement
d'avis de déclarer que l'initiative avait
abouti : pour des raisons purement
formelles , on ne saurait limiter le
droit d'initiative.

Après diverses interventions, l'entrée
en matière est acceptée par 182 voix
contre 4. Puis le Grand Conseil recon -
naît sans discussion que l'initiative a
abouti.

Le débat
sur les p r o p o s i t i o n s

du gouvernement
Le président de la commission ap-

prouve la proposition d'inviter le peuple
à rejeter l'initiative, ce que le Grand
Conseil est habilité à faire.

Un long débat s'engage alors sur
les propositions du gouvernement et
de la commission.

Le président du gouvernement, M.
Siegenthaler. souligne la contribution
de l'Etat de Berne en faveur du Jura.
U n 'y a pas d'opposition politique
dans le Jura, chacun a les mêmes
droits. Le gouvernement ne cessera pas
de lut'.er pour l'unité du canton. La
séparation créera it de nouvelles mino-
rités (romands de Bienne, alémaniques
du Laufonnais). ' Si l'on peut vivre
ensemble dans la Confédération, on le
peut aussi dans le canton de Berne.
Tout le canton s'est du rest e formé
autour de la ville et l'on n'a jamais
demandé aux diverses régions leur
occord. Le plébiscite doit être rejeté.
Toutes les questions peuvent être réso-
lues sur la base des dispositions
const itut tonnelles existantes.

M. Siegenthaler ajoute que le gouver-
nement s'en tient à sa recommandat ion
et n'entend pas proposer de contrepro-
jet. Certainement, rien ne sera résolu
avec cette in it iative, mais le gouver-
nement cherchera une autre solution.

Les votes
Le Grand Conseil passe alors aux

votations. L'amendement Kohler (plé-
biscite signifiant une décision matérielle
sur la séparation) est rejeté à une
grande majorité, de même que l'amen-
demen t Gigandet (préavis d'acceptation
de l'Initiative) et l'amendement Péqui-
gnot (proposant que l'on renonce à
toute recommandation) .

L'appe] nominal est demandé pour
la votation principale sur la proposition
du Kouvernement et de la commission
(initiative soumise au peuple sans
contreprojet et avec recommandation de
rejet).

La votation principale donne le ré-
sultat suivant : 176 oui , zéro non, 14
abstentions (les députés jurassiens
Brahier , Cattin, Châtelain , Fleury, Gi-
gandet , Kohler , Landry, Michel , Narath ,
Parlettl , Péqulgnot, Schaffter, Voyame
et Wllhelm).

La date de la votation est fixée au
5 juillet.

BERNE

BEHNE , 13. — Dans la nuit de lundi
a mard i, la nommée Grand , née Made-
leine-Mari e Laager , née en 1928, origi-
naire de Loèche-Ville , condamnée à
quatorze ans de réclusion pour tenta-
tive d'assassinat , s'est évadée du pé-
nitencier pour femmes à Hindelbank.
M.-M. Grand est la complice de Rudolf
Herrmann qui "tenta d'assassiner sa
femme en la faisant tomber dans une
cage d'ascenseu r à ¦ la Schwanengasse,
à Berne. Elle s'est évadée en compa-
gnie de la nommée Morgenthaler née
Olga Staub, en 1909, ayant déjà subi
des condamnations pour vols et escro-
queries.

* L'orang-outang qui est né le 2 sep-
tembre 1958 au zoo de Bâle est mort
mardi des suites d'une maladie du
système sanguin.

Deux évasions
au pénitencier pour femmes

à Hindelbank

FRIBOURG

FRIBOURG , 13. — Le Grand Conseil
a notamment abordé un projet de dé-
cret comportant un crédit de 20 mil-
lions pour continuer l'aménagement du
réseau routier cantonal. Un long débat ,
où une vingtaine de députés sont inter-
venus, s'est institué, certains proposant
d'augmenter le montant k 25 millions
et d'autres demandant que le pro-
gramme prévu soit accompli non en
cinq ans, mais dans le délai de quatre
ans. L'entrée en matière n'a pas été
combattue.

Au Grand Conseil
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LE 13 MAI EN ALGERIE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Sans prendre parti dans cette querelle
des communiqués , il est bien évident
que , même examiné sous l'angle de
l'arithmétique des foules , le forum a
attiré dix fois moins de monde cette
année que l'an passé. C'est une cons-
tatation évidente et qui atteste la
gravité du malaise politique , sinon dans
l'Algérie tout entière , du moins dans
la ville d'Alger. Quoi qu 'en disent en
effet les informations de source offi-
cielle, il apparaît que l'élément euro-i
péen a bel et bien boudé , nous le ré-
pétons, la manifestation du forum et
que les exhortations de l'armée , voire
l'incontestable popularité du général
Massu , n 'ont pas réussi à recréer ce
climat d'enthousiasme et de fraternité
qui fut celui du 13 mai 1958.

ECHEC PARTIEL
SUR LE PLAN POLITIQUE

De la même façon , mais cette fois
Sur le plan politique , il apparaît que
la tentative des militaires de donner
à cette journée le sens d'une manifes-
tation gaulliste a partiellement échoué.
C'est là le second enseignement à re-
tirer de cet anniversaire et tl témoigne
sinon d'un refus , du moins d'un recul
du crédit personnel accordé si totale-
ment l'an passé au général de Gaulle.
Cette constatation n 'a d'ailleurs rien
qui puisse surprendre et elle est le ré-
sultat logique, mais non pas raisonna-
ble, d'une campagne à la fois antigou-
vernementale et antigaulliste déclenchée
depuis plusieurs mois par les éléments
activistes de la ville d'Alger ; on en
connaît les raisons : nous n'y revien-
drons pas.

Le refus également de M. Lagaillarde,
député-pilote de la métropole nord-
africaine de prendre place sur le po-
dium officiel , ses déclarations faites la
veille, rejoignant les activistes dans
leur attitude hostile, sont aussi très
significatives de la division des esprits
et du divorce intervenu entre les pou-
voirs publics et leur plus haut e expres-
sion et une partie tout au moins de
la population européenne d'Alger. Ceci
étant et qui relève de l'analyse des
faits tels qui'ls se sont produits hier
à Alger, il ne faudrait pas cependant
en déduire que les Français d'Alger
sont contre le gouvernement et contre
le président de la République. Dans la
réalité quotidienne , ils sont hésitants,
craintifs, anxieux , désemparés, et c'est
pour toutes ces raisons négatives bien
davantage que pour des motifs de ca-
ractère positif que les c Pieds noirs >
— c'est ainsi qu'on appelle les Fran-
çais d'Algérie — ont pour beaucoup
choisi de rester chez eux au lieu de
se rendre au forum.

UNE JOURNEE
DES OCCASIONS MANQUËES

Ainsi replacée dans son véritable
contexte psychologique, cette journée
laissera sans doute le souvenir d'une
journée des occasions manquées.

Journée des occasions manquées en
effet , car le peu d'empressement des
Européens à se rendre au forum ne
manquera pas d'être Interprété par le
F.L.N. comme un signe de division
V*.î><!flUrageant -à,: -continuer la lutte ;
par la population musulmane comme
un manque de confiance contrastant
singulièrement avec la chaude frater-
nisation de l'an passé ; par l'opposition
de gauche en France enfin comme un
aveu d'impuissance du gouvernement à
ramener les activistes dans le cadre de
la légalité républicaine.

Le seul trait positif de cette journée
commémorative a été le calme qui a
régné dans toute l'Algérie. Ce calme,
on le doit à l'armée et à l ' influence
qu'elle exerce sur la population mu-
sulmane . De ce point de vue-là, mais
de ce point de vue seulement , on peut
à l'image du gouvernement considérer
comme satisfaisant ce premier anniver-
saire du 13 mai 1958.

M.-G. G.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Quartier des Valangines

Vendredi soir 15 mai, à 20 h. 15,
à la salle de paroisse du temple

PARDONNE-NOUS NOS OFFENSES
de Paul Kamer, par un groupe de jeunes

Participation du chœur mixte
Entrée libre, collecte en faveur

du fonds des orgues

He$ galles
Deux belles grosses soles extra-fralches
cette semaine en réclame à Fr. 5.80

Arrivage direct

La personne ayant trouvé aux toilettes
de la gare de Neuchâtel

UN CARTON CONTENANT
UNE ROBE ORANGE

est priée de le rapporter contre récom-
pense à C. Gulllod , Fahys 79, tél. 5 69 02.

MARJANE
la célèbre vedette de la chanson
dédicacera ses enregistrements

aujourd'hui , dès 17 heures,
à notre rayon de disques

• Match international à Rio-de-Jancl-
ro : Brésil - Angleterre 2-0 (mi-temps
2-0) .



Conférences officielles
du corps enseignant

(c) Les conférences officielles de prin-
temps du corps enseignant primaire se
sont déroulées mardi matin à Fontaine-
melon, sous la présidence de M. Charles
Bonny, Inspecteur des écoles.

Au cours de la matinée, on entendit
deux excellentes causeries. L'une d'elles
fut présentée par M. J. Apothèloz, ar-
tiste-peintre vaudois, autrefois profes-
seur de dessin, qui parla de l'enseigne-
ment du dessin et de son ouvrage à
ce sujet introduit dans toutes les classes
comme livre du maître. M. H. Perrin ,
instituteur à Peseux, présenta le nou-
veau manuel de géographie consacré au
canton de Neuchâtel , dont 11 est l'au-
teur en collaboration avec M. Berner ,
inspecteur.

Assemblée
de la société pédagogique

(c) La Société pédagogique du Val-de-
Ruz a tenu une assemblée mardi après-
midi , à Fontainemelon. Elle a longue-
ment étudié les problèmes posés par la
réforme des programmes de français et
d'arithmétique de la Ire à la 6me année.
M. Cuche, instituteur à Cernier, a été
nommé membre du comité.

CHAVANNES-LE-CHÊNE
Chute à scooter

(sp ) M. Henri Cavin, municipal, a fait
unie chute à scooter en se rendant aux
champs, et s'est luxé et fissuré une
épaule. Il a également de nombreuses
ecchymoses, et a dû recevoir les soins
d'un médecin.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 1er mal, à Olten,

Kurz, Philippe, fils de Bernhard-Frie-
drich, droguiste à Neuchâtel . et d'Alice,
née Schaad. 6. De Angells, Pascal-Domi-
nique, fils de Domenlco, tailleur k Neu-
châtel , et de Teresina-Giusepplna-Marl-
sa, née Croci-Torti ; Perrin , Danielle-
Marla, fille de Marcel-André, employé
C.F.F. k Neuchâtel, et de Maria-Martina,
née Stoppa ; Willemin, Blandlne-Mlchèle-
Marle-Odile, fille de Silvère-Jean, biblio-
thécaire à Neuchâtel , et d'Anne-Marie,
née Furgé ; Botteron , Claire-Lise, fille de
Roger-Albert , aide-postal à Neuchâtel , et
de Denise-Bluette, née Botteron. 7. Rue-
din, Gérard-Charly, fils de Paul-Ber-
nard, maraîcher au Landeron, et de
Jacqueline-EUsa, née Favre. 8. Buck, Ma-
rianne-Claudia, fille de Werner-Her-
mann, technicien à Couvet, et d'Eisa, née
fille de Claude-Ernest, comptable à
Fischer. 10. Burkhalter , Christine-Annick,
Neuchâtel, et de Renée-Marcelle, née
Calame.

L 'Association suisse
p our le plan d aménagement national

a tenu ses assises dans notre ville
Cette association, comme son nom

l'indique, a pour but de « développer
l'aménagement du pays par les études
qu'elle entreprend de sa propre initia-
tive, ou en étroite collaboration avec
les bureaux fédéraux, cantonaux ou
communaux, chargés de l'étude des pro-
blèmes de 'l'urbanisme et de iFutilii sation
du teirnitoire, ou encore en collaboration
avec les instituts et les groupements
scientifiques et économiques ».

Faire des plans à l'échelle du pays
entier ou d'une région, paraît um but
fort ambitieux. A sa fondation, l'Asso-
ciation suisse pour le plan d'aménage-
ment national, a dû vaincre pas mal
de préjugés. Mais aujourd'hui , son ac-
tion, utile et néces satire, est non seule-
ment comprise, mais encore encouragée.
Le « planisme » s'introduit maintenant
jusque dan s l'aiménagemenit des villages,
dont les autorités font appel aux urba-
nistes pour mettre un peu d'ordre dams
la répartition des constructions et des
diverses zones qui constituent urne ag-
glomération où l'on vit et où l'on
cherche à vivre le mieux possible. C'est
dire que l'A.S.P.A.N, dans son assem-
blée générale tenue hier à Neuchâtel,
a pu faine un intéressant tour d'horizon
et discuter certains problèmes d'avenir
avec une claire vision des choses, La

séance admiiniistrative se déroula à Pau-
la de l'Université, sous la prési dence
de M. H. Guitersohn , directeur de l'ins-
titut die géographie de l'Ecole poly-
technique fédérale, qui salua la pré-
sence du conseiller d'Etat P.-A. Leuba,
président du gouvernement, de MM.
J.-P. Porchat, chancelier d'Etat, F. Mar-
tin et J. Liniger, conseillers commu-
naux, G. Furter, ingénieur communal̂
et de représentants de l'administration
et des régies féd érales, de quelques
cantons et de plusieurs villes de Suisse.

L'ordre du jour statutaire fut rap ide-
ment liqu idé et le président fut réélu
par acclamations, sur proposition du
vice-président, M. Georges Béguin, an-
cien conseiller communal de Neuchâtel .
On entendit ensuite um exposé de M. M.
Werner, architecte, chef du bureau de
If aménagement du canton de Zutrieh, et
die M. Ch.-A. Buirky, professeur <h l'Uni--
versité de Genève, sur le développement,
les tendances et lies perspectives du
plan d'aménagement national.

Au comrs du déjeuner, qui fut servi
à la Rotonde, des allocutions furent
prononcées par M. P.-A. Leuba, prési-
dent du Conseil d'Etat, F. Martin , con-
seiilller communal, et G. Béguin, vice-
président de l'A.S.P.A.N. Les congres-
sistes, au nombre d'une centaine, pri-
rent ensuite place dams des cars qui les
conduisirent sur le chantier du nouveau
viaduc routier de Boudry, et à la Vue-
des-Alpes. Cette journée se termina à
l'hôtel DuPeyrou, où um vin d'honneur
de l'Eta t et de la ville fut offert à
nos hôtes.

Nous auirons l'occasion de revenir
sur les problèmes que pose l'aménage-
ment du territoire dan s notre pays, et
sua- l'application qui en a été faite —
cela fut relevé hier non sans compli-
ments pour nos autorités tant canto-
nales que communales — dans lie can-
ton de Neuchâtel.

D. Bo.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
Violente collision

(sp ) Mardi, vers 11 h. 30, une collision
s'est produ ite près du « Gros-Pont »,
entre une moto et urne auto, dont une
roue fut arrachée.

Le motocycliste a été blessé à urne
jambe. Les dégâts matériels sont im-
portaints, notamment à la moto, qui est
hors d'usage.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel . 13 mai. —
Température : moyenne : 16,2 ; min. t
10,7 ; max. : 21,1. Baromètre : moyenne:
724,2. Vent dominant : direction : est-
nord-est ; force : modéré à assez fort.
Etat du ciel : clair à légèrement nua-
geux.
-

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

Niveau du lac du 12 mal à 7 h: 429.52
Niveau du lac du 13 mal à 7 h.: 429.51

; Prévisions du temps pour toute la
Suisse : ciel variable , mais en général
encore beau temps. Augmentation de
la tendance orageuse. Température en
baisse, voisine de zéro degré tôt le ma-
tin, comprise entre 15 et 20 degrés
l'après-midi en plaine au nord des
Alpes. Au sud des Alpes, températures
comprises entre 19 et 23 degrés en plaine
l'après-midi. Vents du secteur nord à est.

Madame Jost n'est plus
Victime d'une attaque vendredi der-

nier, Mme Marie Jost a rendu le
dernier soupir hier après-midi . Avec
la mort de Mme Jost, la dernière page
du Strauss se tourne.

Durant de longues années, les Neu-
châtelois avaient pu apprécier sa gem-
tilles.se et son amabilité. La clientèle
de son établissement était aussi vaste
que fidèle. Chacun aimait la cordialité
de l'accueil qui lui était réservé au
Strauss. Mais Mme Jost était surtout
la bonne fée des étudiants, elle savait
fermer les yeux lorsque les farces
étaient gentiment faites ou, de son
bon accent qu'elle avait conservé, elle
remettait maternellement les farceurs
dans le droit chemin.

Qui ne se souvient pas de la fer-
meture du Strauss il y a deux ans ?
Depuis lors, Mme Jost n'est pas restée
inaotive. Elle a voyagé, elle a sé-
journé plusieurs mois aux Etats-Unis,
mais son port d'attache est resté
Neuchâtel. Ses anciens clients la ren-
contraient avec plaisir, profitant de
parler pendant quelques minutes « du
temps du Strauss ».

Et nous savons que, comme nous,
bien des Neuchâtelois auront eu un
pincement au cœur en apprenant le
décès de Mme Jost.

Superbe démonstration de Marina Doria
championne du monde de ski nautique

Beauté, grâce et gentillesse au Comptoir

La championne du monde de ski
nautique a fa i t  hier une éblouissante
exhibition sur notre lac. C'est une fille
merveilleuse, qui aurait pu être sacrée
Reine du Comp toir de Neuchâtel 1959.

Mal gré sa beauté , malgré sa g loire ,
Marina a gardé une grande simplicité
et une exquise gentillesse. Nous l'avons
rencontrée dans le grand restaurant , où
sa présence attirait tous les regards :
assez grande , svelte , elle portait une
robe bleue, et un foulard cachait ses
longs cheveux clairs. Ses grands yeux
bleu-vert regardaient le lac ag ité.

Très calme, Marina Doria nous avoua
avoir un peu le trac.

C' est la première fo i s  qu 'elle fera
du ski nauti que sur le lac de Neuchâtel ,
la bise et le joran sou f f l en t  assez
fortement , elle ne connaît pas le con-
ducteur du canot - automobile qui la
guidera... et U y a neuf mois qu 'elle
n'a plus mis ses skis aux p ieds. Mais
nous avons déjà eu l' occasion de la
voir danser avec les vagues , et nous
lui fa isons  confiance.

— Comment trouvez-vous notre lac ?
« Superbe. Ce serait parfai t  si les

vagues étaient moins fortes.  J' ai vu
les excellentes installations du Club
du ski nautique de Neuchâtel , et j' ai
été heureuse d' apprendre que les Neu-
châtelois étaient tentés par ce sport ».

— Avez-vous visité le Comptoir ?
« Trop rap idement , malheureusement.

Ce comp toir me niait. J' ai visité main-
tes fo ire s  et maintes expositions , mais
ici , j 'ai constaté que « ce n'était pas
comme ailleurs » , c'est orig inal ».¦— Connaissez-vous Neuchâtel ?

« Non. J' espère y revenir bientôt . J' y
serai dans tous les cas au mois de
septembre , puisque c'est ici que se

Quelques-uns des nombreux admira-
teurs de Marina Doria se disputent

des autographes.
(Press Photo Actualité)

dérouleront les championnats suisses
de ski nautique ».

En accompagnant Marina Doria au
bord du lac, nous apprenons qu 'elle va
reprendre son entraînement , arrêté à
la suite de deux accidents. Dimanche

prochain déjà , elle particip era au célè-
bre slalom neige-eau , au cours duquel
les participants doivent montrer leurs
talents dans un slalom sur nei ge , aux
Rochers-de-Naye ,. puis dans un slalom
nauti que , à Montreux.

•r* •v* •f'
Pendant que la champ ionne du mon-

de se pré pare , le public est de p lus
en p lus nombreux au bord des quais.

La voilà l Les gosses sont aussi pas-
sionnés que les adultes.

Sautant par-dessus les vagues , bra-
vant la bise , Mqrina , tel un gracieux
oiseau , ne se contente pas de suivre
le bateau . Elle se laisse déporter à
droite , revient à gauche , ses cheveux
f lo t tan ts  et le sourire aux lèvres.

Après le slalom , les f igures . Nous
'admirons la skieuse qui , mal gré les
mauvaises conditions atmosphériques ,
virevolte , tourne le dos au bateau , pour
f inalement  skier en arrière , bras tendus,
la corde retenue par un p ied.

Si Marina est capable de telles prou-
esses sans aucun entraînement , le titre
de champ ionne du monde sera d i f f i c i l e
à lui ravir 1

«f m •*• if»

Comment se réchauf fer  après un bain
g lacé — car Mlle Doria a voulu se
tremper — ? En se rendant au Comp-
toir, naturellement Des centaines de
personnes l' y attendaient , « Une p hoto-
graphie , s'il vous p lait ! » « Une pour
moi aussi ! ». « J' en aimerais aussi
une l ». Et Marina Doria signait, signait.
Un gosse , haut comme trois pommes,
serrait la photograp hie de la cham-
pionne du monde sur son cœur.

— Tu la trouves jolie ?
« Et comment t quand je serai grand ,

je l'épouserai... ».
RWS.

AU JOUR LE JOUR

Une dame visite le Comptoir, tue
s'arrête longuement devant un stand
qui l'intéresse au p lus haut poin t.
Puis, elle rentre chez elle. Oh I
horreur, elle constate qu 'elle a éga-
ré son bracelet , un brucelet serti
de diamants qui, outre sa valeur
commerciale, a celle d 'être un sou-
venir de fami l le  auquel elle tient
comme à la prun elle de ses ye ux.

Elle télép hone immédiatement au
Comptoir, car elle est p ersuadée
que c'est là qu 'elle a perdu son
bien. On lui répond que , jusqu 'ici ,
l' on n'a rien retrouvé et qu 'il f au t
attendre jusqu 'au lendemain matin,
quand la toilette des stands sera
laite. Madame dort très mal , et son
mari aussi, naturellement. L 'espoir
de récup érer l' objet perdu est bien
frag ile.
- Au petit jour , Madame est de-
bout et attend impatiemment l'heu-
re d' ouverture du Comptoir. Dès
que cette heure a sonné , elle télé-
phone. La réponse est négative ; il
fa u t  attendre ; l'emp loyé préposé
au balayage n'a pas encore p assé,
peut-être rapportera-t-il le pré cieux
bien !

Madame n'y tient p lus. Elle se
rend au Comp toir et s'informe ,
avec l'anxiété que l' on devine.
L 'employée de service prend un
petit sac, l' entrouve et p ose la
question :

— Comment est-il votre bracelet?
Madame en fa i t  la description.

Alors , d' une main délicate , l' em-
ployée le sort du sac et dit :

— Est-ce celui-ci ?
. Madame n'en croit pas ses ye ux.
Oui, c'est bien son bracelet , qu 'elle
croyait à jamais perdu. Fort émue,
elle se confond en remerciements
et f in i t  par demander le nom du
balayeur qui a eu l 'honnêteté d'ap-
porter au bureau le bijou qu'il
avait ramassé et qui se trouvait
e f fec t ivement  devant le stan d où
Madame s'était longuement arrêtée.

lie balayeur, qui ne s'y atten-
dait pas, est dignement récompen-
sé. En sorte que, fina lement, le fâ -
cheux incident ne fa i t  que des
heureux.

Pour que cela soit , que fau t-il  en
somme ? Rien peu de chose : un
peu d 'honnêteté, un peu de bonté.
Voltaire, qui f tassa sa vie à écrire ,
aurait f i n i  sa longue carrière d 'écri-
vain par dire :

— J 'ai fait un peu de bien, c'est
mon meilleur ouvrage.

Grande leçon, que ion ne saurait
trop méditer.

NEMO.

Les beaux gestes

A la commission scolaire

Les élèves

On nous écrit :
Dans sa séance du 5 mai 1959, sous

la présidence de M. Sam Humbert, pré-
sident , la commission scolaire a pris
acte, avec regrets et remerciements
pour les services rendus, de la dé-
mission de Mme Yolande Humbert,
qui , pendant onze ans , fut  membre du
comité des inspectrices de l'école mé-
nagère. Mme Jacqueline Muller est
nommée en remplacement de la démis-
sionnaire.

Les directeurs Pierre Ramseyer et
Numa Evard rapportèrent sur la ren-
trée des classes en avril. A l'école pri-
maire, 2754 élèves sont répartis dans
105 classes. L'école supérieure de jeu-
nes filles et l'école professionnelle de
jeunes filles ont des rentrées norma-
les.

Il est donné lecture des rapports
des divers comités concernant levr
activité au cours de l'année scolaire
1958-1959. Certains de ces rapports
contiennent des suggestions intéressan-
tes qui ont été transmises pour étude
aux- directeurs. .", ¦¦ .*

La commission a désigné Mlles D.
Baumgartner, maîtresse ménagère, ct
Lily Vuille , institutrice, pour accom-
pagner la course Desor de cette année.

Dans sa dernière séance, la commis-
sion avait transmis pour examen aux
comités de l'école supérieure de jeunes
filles et de l'école professionnelle de
jeunes filles, les projets de modifi-
cation du régime des écolages. Ces co-
mités ayant déposé leurs rapports, la
commission donne son avis au Conseil
communal.

Mlle M. Hurni , institutrice, a été
fêtée pour ses 40 ans de service, Mlle
S. Ribaux et M. Ch. Landry pour leurs
25 ans de service dans les écoles pri-
maires neuchâteloises.

La comission a pris une décision au
sujet du défil é du 1er corps d'armée,
soit en donnant congé aux élèves qui
y assiteront accompagnés de leurs pa-
rents, soit en autorisant les classes à
se rendre à ce défilé sous la conduite
d'un maître.

M. Numa Evard, directeur de l'école
primaire, remercia les autorités de lui
avoir remis, pour la rentrée d'avril ,
le nouveau bâtiment au sud du col-
lège de la Promenade. Le public sera
autorisé à visiter ce nouveau bâti-
ment après la fermeture du Comptoir.

autorisés à assister
au défilé de Payerne

, !¦»+????»?»»»<?»?»?»?••»???+???»»??»??•>•>•>?•>•>??•>»?

LE MENU DU JOUR
Potage au pain :

Côte de porc '.
Petits pois ;

Pommes Macaire
Pâtisserie

... et la manière de le préparer :
Pommes Macaire . — Bien écraser ;

: des pommes de terre cuites à l'eau :
: salée que l'on aura soigneusement : ;
: laissées sécher. Y incorporer du X

beurre , du sel et de la muscade, X
ainsi que des fines herbes. Remplir

; un moule beurré , glisser au four ;
: et renverser le moule lorsque les :
: pommes sont bien dorées.
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Si le Comptoir nous était conté...
O.P.V.IX.

Si g le mystérieux , OJ'.V.N. signif ie
pour les (nombreux) initiés « O f f i c e
de propagande des vins de Neuchâtel ».
Son directeur , M. Charles Juvet , a trou-
vé que le vin des coteaux neuchâtelois
coulait suf f isamment  à f l o t  dans les
pintes du « Village ».

Aussi , a-t-il organisé , dans son stand ,
un concours dont les questions touchent
p lus particulièrement le travail de la
vigne. Excellente initiative, car si le
vin se boit facilement , on oublie sou-
vent tes durs labeurs qui précèdent
la mise en vente d'un cru savoureux.

A quatre heures du matin
Elle avait envie d' une machine à

coudre , cette jeune f emme qui mobilisa
un vendeur une bonne partie de l' après-
midi de mardi. Mais , malgré les qualités
de l' objet convoité et le bagout du
représentant , Madame s'en alla, les
mains vides , promettant, dans un sou-
rire , de revenir.

Elle a tenu parole : hier matin , dès
l'ouverture du Comptoir , elle se ruait
vers SA machine , et déclarait :

— Ça y est , je l'achète. Mon mari
est d' accord. J' ai réussi à le convain-
cre... à quatre heures du matin I

Jazz  et gastronomie
La gastronomie et le jazz ont fa i t

bon ménage certains soirs (quatre exac-
tement) au grand restaurant du Comp-
toir. En attraction unique , ou pour

faire  patienter les a d m i r a t e u r s  de
Colette R e n a r d , le « Jazz Group de
Neuchâtel» y allait de quel ques mor-
ceaux de middle - jazz, berceurs ou
tonitruants.

L'étudiant et compositeu r C l a u d e
J o I I  y , qui a fondé  le « Jazz Group »
au début de Vannée et récolté un
deuxième prix au Concours suisse de
jazz à Zurich en i957, tenait le piano,
Gérald Sunier , d'Auvernier , passait avec
aisance du saxop hone-ténor à la f in e
clarinette. Citons encore François Bou-
dry,  ... de Peseux , à la trompette, Gérard
V i e t t e , de Neuchâtel , au trombone,
François Descœudres , de Corcelles , à
la batterie, et Willy Biehly, du Locle,
à la basse

Echange
Bip-B ip a surpris ce duel oratoire

entre un vendeur d'aspirateur et un
coup le en quête d'améliorations ména-
gères : ayant entendu la déclaration
enthousiaste (et rituelle) du représen-
tant , le mari s'écrie :

— J'ai tout ce qu 'il me faut .
— Mais , je vous l'échange , réplique

le vendeur , qui ne veut pas s'avouer
vaincu. Alors , l'homme lance d' un ton
narquois et avec galanterie :

— Ah oui I l' a s p i r a t e u r  ou ma
femme ?

Entrées
9000 personnes ont visité, hier, le

Comp toir de Neuchâtel.
Bip-Bip.

Réunie hier soir à Boudry, sous la
présidence de M. Sydney de Coulon,
conseiller aux Etats, l'assemblée des
délégués du parti libéral neuchâtelois
a décidé à l'unanimité, après avoir
entendu un raipport de M. Gaston
Clottu, conseiller national, d'accepter
le projet concernant la protection civile
sur lequel le peuple suisse devra se
prononcer le 24 mai prochain.

Le parti libéral
et la votation du 24 mai

Monsieur et Madame
Edmond COLLAUD-POCHON et Dany
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fils et petit frère

Olivier
13 mal 1959

Maternité Auvernier 48

Monsieur et Madame
Herbert BARRELET-CLERC or ' la
grande joie d'annoncer la nals-ance
de

Mary-Josée
le 11 mai 195Q

Bedfard RJt. 1 (Canada)
Missisquol P.Q-

La « Feuille d'avis de Neu-
châtel » ne paraî tra pas le
18 mai, lundi de Pentecôte , et
nos bureaux remeureront fermés

ce jour-là.
En conséquence , les annonces
destinées au numéro de mardi
19 mai devront nous être remises
jusqu 'à samedi 16 mai à 8 h. 30
(grandes annonces : vendredi

15 mai, à 17 heures) .
Dans la nuit de lundi (tu .mardi
19 mai, des avis mortuaires, avis
tardifs et avis de naissance pour-
ront être g lissés dans notre boite
aux lettres , 1, rue du Temp le-
N e u f ,  jusqu 'à 1 heure du matin
où , en cas d' urgence , être cçm,-
muniquès par télé p hone (5 65 01)

le lundi, dès 21 heures.
Administration de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel ».
L _

Avis à nos lecteurs
et à nos clients de publicité

Un concert sera donné par la Musique
militaire au qua i Osterwald, ce soir
dès 20 . h. . 30, sous la direction de M.
R. Rovira . Voici le programme :
Extrai t du ballet de l'opéra . Faust .
de C. Gounod , transcription- de L. Cho-
mel ; «La ' petite gavotte », d'Ed. Mar-
chand ; extrait du ballet « Coppélia
de L. Delibes, arrangement de J. Bou-
che! ; « Brass Band Blues » d'I. Gould ;
« Danse du sabre » de Khachaturian,
arrangement de F. Jakma Sr. ; « On
the Quarter Deck », marche d'Alford,

Concert publie

Hier soir, le podium du restaurant
du Comptoir était bien petit pour
accueillir l'imposant groupe de la Chan-
son neuchâteloise. Quel entrain, quel
enthousiasme émanant de cet ensem-
ble !

Possédant un riche répertoire, la
Chanson neuchâteloise a pu préparer
son programme en faisant unie large
part aux chants louant le vin de nos
coteaux et les beautés de notre canton.
C'est ainsi qu'elle conduisit le public
dans les caves, dans les vignes, dans
les bois, sur le lac. Les chœurs d'en-
semble fa isaient parfois place aux dan-
ses folkloriques ou accompagnaient en
sourdine les excellents solistes que sont
Mll e France-Line Huguenin et J.-P.
Luther.

Le public, conquis dès le début , se
déchaîna lorsque le groupe de danseurs
comm ença à tourner « Sur les hauteurs
du Val-de-Ruz ». Les rôles furent ren-
versés : ce fuirent les spectateurs qui
se firent chanteurs.

Après avoir tenu la scène pendant
plus d'une heure, la Chamson neuchâte-
loise montra l'atout que représente la
jeunesse dans les rangs d*un tel grou-
pement : elle s'en alla dans le Comptoir
même, chantant et dansant devant les
stands.

Et c'est le verre en main que tous
les chanteurs et toutes les chanteuses
entonnèrent une fois encore « Le vin
de nos coteaux » dan s le stand de
l'Office de propagande des vins de
Neuchâtel.

rws.

La Chanson neuchâteloise
chante le vin de nos coteaux

BSS
Monsieur Emile Bùschi-Wenger, à Prilly \
Monsieur et Madame Robert Biischi-Suitex et leurs filles Liliane

et Silvia, à Wabern (Berne) ;
Monsieur et Madame Emile Biischi-Fauster et leur fiLs Jean-

Claude, à la Sarraz ;
Madame et Monsieur Pierre Anderegg-Biischi et leurs fils Michel

et Dominique, au Locle ;
Madame et Mon sieur Jacques Mutrux-Bùschi , à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées Schurch, Ruprecht ,

Wenger, Witschi, Biischi, Champion,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Emile BÛSCHI
née Marie WENGER

leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tamt e, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection
le 13 mai 1959, à l'âge de 77 ans.

En Dieu est ma délivrance et ma gloire !
Mon fort rocher, mon refuge est en Lut I

Ps. 62 :8.
L'ensevelissement aura lieu à Prilly, le 15 mai 1959.
Culte au temple de Prilly, à 15 heures.
Honneurs à 15 h. 30.
Domicile : avenue du Château 72, Prilly.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

VIIXARZEL,
lin enfant blessé

(sp) Le jeune Bubattel, âgé de 7 ans,
jouant avec des camarades au bord
de la route de Marnand . s'est jeu
contre un side-car militaire .

L'enfant a été conduit à l'hôpital
de Payerne, avec une commotion et
une jambe fissurée.

Monsieur et Madame Werner Moser,
k Diessbach b. Bùren ;

Madame veuve Fritz Balmer-Moser,
à Busswil ;

• Monsieur Otto Moser , ses enfants  et
petits-enfants , à Diessbach ct à Zurich )

Madame veuve Ernest Stuck-Moscr,
ses enfants  et pet i ts-enfants , à Berne
et k Diessbach ;

Monsieur et Madame Rudolf Moser,
à Los Angeles ;

Madame veuve Walter Moser, ses
enfants  et peti ts-enfants ,  à Berne , à
Egliswil , à Busswil et à Los Angeles |

Monsieur et Ma dame Rucdy Schwei-
zer - Moser , à Neuchâtel ;

Madame veuve Ernest Moser , set
enfants  et pet i ts-enfants ,  â Bienne ;

Madame veuve Fritz Moser, à Dot-
zigen ;

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

du décis de

Madame Marie JOST
née MOSER

tenancière du restaurant Strauss
leur chère soeur, belle-sreur, tante , pa»
rente et amie , que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 69me année , après uns
courte maladie.

Neuchâtel , lc 13 mai 1959.
(Pierre-à-Mazel 56)

J'ai combattu le bon combat |
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

U Tim. 4 ! 7.
L'incinération , sans suite, aura lieu

vendredi 15 mai.
Oulte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société cantonale neuchâteloise
des cafetiers , hôteliers ct restaurateurs,
ainsi que la Société des cafetiers , hôte»
liera et restaurateurs du district ds
Neuchâtel , ont le regret de faire part
du décès de

Madame Marie JOST
qui a exploité jusqu 'à sa fermeture
le restaurant Strauss , à Neuchâtel .

Pour les obsèques , on est prié de se
référer à l'avis de la famille.

Monsieur Henri Collet-Delorme, h
Orbe ;

Monsieur Paul Delorm e, h Mur ;
Madame et Monsieur Henri Richard-

Delorme et leurs en fan t s , à Mur ;
Madame et Monsieur Hans Hess»

Delorme et leurs enfants , à Neuchâtel |
Madame et Monsieur Walter WôlirJe»

Delorme et leurs enfan ts , à Zurich ;
Madame veuve Germaine Collet et

ses enfants , à Lausanne ,
ainsi que les familles parentes el

alliées ,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Madame

Andrée COLLET-DELORME
leur chère épouse , fille , sœur, belle»
sœur, tante , nièce, cousine et marraine,
survenu le 13 mai 1959, à l'âge do
43 ans, après une cruelle maladie vail-
lamment supportée.

Rejette ton fardeau sur l'Kternel
et n te soutiendra. Ps. 55 : 23.

L'ensevelissement aura lieu à Mur
(Vully), vendredi 15 mai , à 13 h. 30,

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Dieu est miséricordieux.
Madame Caroline Henry-Petit , à Neu»

chàtel ;
Monsieur et Madame Robert Henry»

Pellaton et leurs enfants  Pascaline et
Pierre-François , à Kloten ;

Monsieur Marc-Antoine Henry, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Blanche Henry, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Oscar Henry»
Mader et leurs enfants , à Reinach et
à Miinchenstein (Bâle-Campagne) ;

Madame veuve Léon Petit-Guédat et
ses enfants , à Moutier ,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur très cher et
regretté époux , papa , grand-papa , frère,
beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur Willy HENRY
architecte

enlevé subitement à leur tendre affec-
tion dans sa 59me année.

Neuchâtel , le 12 mai 1959.
(Vauseyon 1)

Ma grâce te suffit.
Repose en paix .

L'incinération , sans suite , aura liefl
dans la plus stricte intimité.

Culte au crématoire jeudi 14 mai,
à 14 heures.
Prière instante de ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.52
Coucher 19.51

LTJNE Lever 10.25
Coucher 00.16



Elections autrichiennes

L

A politique autrichienne a été ca-
ractérisée depuis 1945 par une
remarquable stabilité. Elle a été

dominée par deux grands partis, le
parti populiste (chrétien-social) et le
parti socialiste don! la collaboration a
permis d'assurer l'indépendance du
pays, puis son redressement économi-
que. En effet , si la coalition gouver-
nementale n'avait pas existé , si les So-
viétiques avaient eu la conviction que
de graves dissensions intérieures leur
offraient un terrain de manoeuvres, il
ut probable qu'en 1955 ils n'auraient
pas accordé à l'Autriche, d'entente
jvec les autres puissances, son statut
de neutralité actuel.

Fait plus notable encore : la coalition
i survécu à l'« acte d'indépendance ».
El, ces dernières années, malgré d'in-
évitables frotteme nts, elle a été cause
d'une amélioration des conditions de
vie ainsi que d'une prospérité écono-
mique qui frappent tous les observa-
teurs. Pourquoi le chancelier Raab qui,
de sa main énergique, dirige les des-
tinées autrichiennes, a-f-il procédé pour
lors, avant terme, à la dissolution du
Conseil national ? Parce que, selon
l'explication généralement fournie, no-
ire voisine de l'est esf arrivée à un
nrrefour.

Pour être disposés à la modération,
les deux grands partis gouvernemen-
tal n'en tiennent pas moins a leurs
positions doctrinales. Les populistes ont
parqué en particulier de leur emprein-

| le la politique économique el finan-
cière du pays. Le grand argentier, M.
Kamifz, s'est inspiré d'un programme
assez voisin de celui que le ministre
allemand de l'économie, M. Erhard, a
appliqué dans la République fédérale
avec le succès que l'on sait. La parti-
cipation ouvrière au rendement natio-
nal, par la création d'« actions populai-
res » à la portée des petites bourses,
atteste les préoccupations sociales de
la traction populiste du gouvernement.
Mais c'est là une préoccupation qui
s'inscrit dans la ligne de la doctrine
chrétienne-sociale, tout ensemble res-
pectueuse des droits de l'entreprise ef
de l'initiative privées el soucieuse de
la « promotion » humaine sous le signe
de la collaboration des classes.

Les socialistes, quant à eux, avaient
- J»se* vetrlemenl critiqué M. Kamilz, car,

en principe, ils restaient fidèles à la
poW'ique des nationalisations qu'ils
avaient amorcée les premières années
d'après-guerre. Le chancelier Raab a
jugé le moment opportun de faire
trancher le débat par le verdict popu-
laire. La consultation de dimanche der-
nier ne lui a pas été, en apparence,
fouf à fait favorable puisque, de 82
qu'ils étaient dans l'ancien parlement,
les populistes ne reviennent que 79,
tendis que les socialistes voient passer
leurs effectifs de 74 à 78.

Mais ces chiffres appellent quelques
correctifs. En fait, le parti chrétien-
social n'a perdu que 70,000 suffrages
i peu près sur un total de près de
deux millions. En revanche, le parti li-
béral, qui est un parti de droite et
que certains considèrent même comme
l'héritier du pangermanisme, voif le
nombre de ses voix s'accroître de
280,000 à 335,000 ef celui de ses dépu-
tés augmenter de six à huit. Dans le
cemp opposé, les sociaux-démocrates
obtiennent 80,000 suffrages de plus
(1,950,000 contre 1,870,000), mais les
communistes qui étaient trois à la
Chambre basse sont désormais éliminés
— ce qui esf un phénomène réjouis-
Mnf de ces éleciions. Soulignons en-
lin que les populistes, malgré leur léger
recul, sont plus nombreux qu'ils étaient
eu scrutin de 1953, ef qu'en tout étal
de cause ils restent le premier parti
du parlement.

Que va-t-il se passer dans ces condi-
tions ? Logiquement, c'est de nouveau
eu chancelier Raab qu'il appartient de
présider le gouvernement. Mais les so-
cialistes , forts de leur avance, vont-ils
saisir l'occasion de réclamer un rema-
niement ministériel à leur profit, el
vont-ils notamment revendiquer les
portefeuilles de l'économie el des fi-
nances ? On le saura bientôt. Un bon
observateur des affaires austro-alle-
mendes , M. Georges Blun, correspon-
dent du « Journal de Genève », re-
marque néanmoins qu'on aurait tort de
se fier aux apparences de la campagne
électorale. Selon lui, les socialistes au-
trichiens on) comp lètement répudié ce
lu on appelait autrefois l'« austro-mar-
xisme », proche du communisme, ef
comprennent, au rebours des sociaux-
démocrates allemands qui mènent une
fuite stérile contre M. Erhard, la néces-
sité de soutenir, voire d' intensifier la
politique de « partici pation ouvrière »
amorcée par le chancelier Raab et ses
*rnis chrétiens-sociaux.

Acceptons-en l'augure. Car rien ne
serait plus désastreux pour l'Autriche
d en revenir aux méthodes de nationa-
lisation et d'étatisation qui, partout où
elles ont été appliquées, ont déployé
'surs effets néfastes.

René BRAICHET.

Un sérieux effort pour combler le fossé séparant les deux blocs

Celui-ci prévoit quatre étapes pour réunifier l'Allemagne - dont la première serait l'unification de Berlin -,
organiser la sécurité de l'Europe et élaborer un traité de paix

La réponse de M. Gromyko esf attendue avec intérêt
GENEVE, 14 (A.T.S. et A.F.P.), — Ainsi qu'on l'annonçait

mercredi , le plan occidental, si jalousement tenu secret, a été
déposé, jeudi après-midi, sur la table de la conférence des
ministres des affaires étrangères. Ce plan prévoit quatre étapes
pour réunifier l'Allemagne, organiser la sécurité de l'Europe
et élaborer un traité de paix.

Le « plan de paix occidental » prévoit
quatre étapes pour résoudre le problème
de la réunification de l'Allemagne et
propose des mesures parallèles de sécu-
rité européenne, comporte également
un règlement transitoire du problème

de Berlin qui deviendrait « ville uni-
fiée ».

Première étape
Berlin serait réunifié à la suite d'élec-

tions libres, placées sous le contrôle

des quatre puissances ou des Nations
Unies. Un Conseil élu , soumis à l'au-
torité suprême des quatre, administre-
rait la ville dont le libre accès serait
garanti par les quatre puissances qui
auraient le droit de maintenir des
troupes dans Berlin.: •

Parallèlement, les « quatre » souscri-
raient à une « déclaration commune »
sur le règlement pacifique des diffé-
rends, la renonciation à l'usage de
la force et le refus d'assistance à un
agresseur.

Deuxième étape
Un comité mixte pour l'ensemble de

l'Allemagne, composé de 25 membres
de l'Allemagne de l'Ouest, et 10 de
l'Est, serait chargé de renforcer les
contacs techniques, de promouvoir le
libre mouvement des personnes et d'éla-
borer un projet de loi électorale pour
l'ensemble de l'Allemagne qui serait
soumis à plébiscite. En cas de désac-
cord, les Allemands choisiraient entre
deux projets.

Les décisions du comité seraient pri-
ses à la majorité des trois quarts,
donnant ainsi un droit de veto à
l'Allemagne de l'Est.

Des mesures parallèles de sécurité
seraient prises au cours de la deuxième
étape.

(Lire la suite en 19me page)

M. Herter a présenté hier à Genève
le « plan de paix occidental »

LES RÉACTIONS A L'EST ET A L'OUEST

affirme l'agence A. D. N.
de l'Allemagne de l'Est

qui ajoute que le plan est
«absolument inacceptable»

BERLIN, 14 (A.F.P.). — «Ab solu-
ment inacceptable », « dénué de
réalisme », « voué à l'échec »,
« document absurde», tels sont les
qualificatifs employés par l'agence
A.D.N. de l'Allemagne orientale pour
le plan présenté jeudi après-midi
à la conférence de Genève par M.
Christian Herter.

(Lire la suite en 19me page)

« DOCUMENT
ABSURDE »

Le romancier Pierre Benoit
quitte l'Académie française

APRÈS L'IMPOSSIBLE ÉLECTION DE PAUL MORAND

Par son geste, il entend dénoncer la f raction « gauchiste »
des Quarante qui introduit la politique sous la Coupole

du quai Conti

De notre correspondant de Paris par téléphone :
L'af f a i re  Paul Morand , candidat « écarté » de l'Académie

f rançaise à la suite d'une intervention du p résident de la Répu-
blique, vient de rebondir d'une manière spectaculaire.

L'événement s'est déroulé hier et
il a pris la forme d'une lettre de
démission en bonne et due forme
de M. Pierre Benoit, dont- on se
souvient que, supporter numéro un
de l'auteur de « Ouvert la nuit », il
s'était vigoureusement élevé contre
ce qu'il considérait comme une
intrusion inadmissible du pouvoir
au sein de la célèbre compagnie.

En réalité, la décision prise par M.
Pierre Benoît — considéré comme chef
de la file des académiciens dits de
droite — vise moins la personne du
chef de l'Etat que la fraction « gau-
chiste » des Quarante animée entre au-
tres par M. François Mauriac, Jules
Romains et Georges Duhamel, lesquels
firent campagne contre M. Morand sous
prétexte qu'ayant été ambassadeur sous
Vichy, 11 ne pouvait siéger sous la
Coupole.

C'est à cause de ce veto qui n'a que
peu de précédents dans l'histoire de
l'Académie française que M. Pierre
Benoit a décidé de quitter la vieille
maison du quai Conti , sachant fort
bien au demeurant que si le général

Pierre Benoit en académicien.

de Gaulle a conseillé à M. Paul Mo-
rand de se retirer de la compétition , ce
n'était pas de sa propre in i t ia t ive , mais
à la requête pressante de ceux-là
même qui considéraient que la seule
qualité d'ancien embassadeur du maré-
chal Pétain suffisait à vous barrer à
jamais la route de la Coupole.

M.-G. G.

Devant 150*000 spectateurs enthousiastes

Des unités de toutes les armes avec leur matériel ont montré à quel haut poinl
a été poussée la modernisation de notre armée

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

A 13 heures précises, le colonel commandant de corps Gonard est
arrivé, debout sur sa jeep, casqué, devant M. Paul Chaudet, président de
la Confédération et chef du département militaire fédéral. « Monsieur le "¦
président de la Confédération, je vous annonce le 1er corps d'armée.
Effectif : 25,000 hommes, 3500 véhicules à moteur, 750 chevaux, 110 chars
blindés, 90 avions ».

Le commaindant descend die sa jeep,
et vient premdire place à côté du repré-
sentant du pouvoir civil, sur la petite
tribune dfinspection. Les carrés des
baitaitlons paraissent, compacts, à l'ho-
rizon, mas.se sombre trouée par les
notes rouges des dirapeaux. Le plus
grand défilé jamai s organisé par notre
armée commence. Il durera deux heures.

Civils et soldats
au rendez-vous

Payerne et le pays romand a vécu
une journée mémorable, en ce jeudi
14 mai. De bon matin, les spectateurs
commencèrent à affiner, qui en train,
qui en voiture, qui en cairs, qui à pied
ou en chars à pont. Les champs de
l'aérodrome sont si étendu* que jusqu'à
l'heure doi défiilé, il n'y eut aucune
cohue. Au ooihibra ire, on y notait presque
l'atmosphère du pesage de Longchamp.
Le temps était  idéa l : soleil et bise
(les nuages arrivèrent plus tard , mais

fugitivement). Les civils pui-s et ceux
qui avaient remis l'uniforme d'officier
pour l'occasion, se promenaient sur la
pelouse, cependant que les drapeaux
suisses et ceux des cantons flottaient
au haut des mâts.

Vers midi, on prit place SUIT les
tribunes et tes gra diras. La fan faire des
régiments se groupa, face à la tribune
officielle. A près l'arrivée longuement
applaudi e du général Guisan, on vit
arriver une girosse voiture noire, en-
cadrée pair» deux pelotons de motocy-
clistes. En descend le président de la
Confédération. Puis arrivent, toujours
en voitures, les oonseililieps fédérdux
Petitpierre, Lepori , Streuli , Holenstein,
Wahlen, les anciens conseillers fédéraux
de Steiger, Kobelit , Celio. Parmi les
invités, notons les délégations des gou-
vernements cantonaux, dont celui de
Neuchâtel (notre camton était aussi re-
présenté par une trentaine de gendar-
mes, prêtés aux vaudois !), et des re-
présentants de tous les corps constitués

et des hautes institutions. Les uni-
formes des attachés militaires étrangers
mettent des notes Insolites sur la
tribune officielle.
;.; Daniel BONHOTE.

: (Lire la suite en 20nte page)

(Press Photo Actualité)

Impressionnante démonstration du r corps d armée
sur l'aérodrome militaire de Payerne

D'un bout à l'autre. J

(Lire la suite en 19me page)

Trois heures après avoir divorcé

Eddie Fisher
épouse Elisabeth Taylor
LAS VEGA S (Nevada),  14. — Eddie

Fisher et Elisabeth Tay lor se sont
mariés, hier soir, au coucher du so-
leil , lors d'une cérémonie rituelle
juive, trois heures après qu'Eddie
Fisher eut obtenu son divorce d'avec
Debbie Reynolds.

Elisabeth Taylor fai l l i t  provoquer
une bagarre : cent spectateurs et ga-
mins tentèrent de déchirer des mor-
ceaux de sa robe pour les garder en
souvenir.

Quelques heures auparavant , Eddie
Fisher avait entendu la confirmation
d'un divorce qu'il recherchait avec
une ardeur peu commune.

i Martine Carol a divorce
La première chambre du Tribunal

civil de la Seine vient de prononcer
le divorce entre Martine Carol et son
mari , Christian Jaque.¦ Le jugement du tribunal retient
des torts réciproques à la charge des
deux conjoints : c'est le divorce cou-
ramment appelé « dos à dos ».

,.. de la planète iç j
i__&u___________, , ___J_ \

M. SEGNI AFFERMIT SA POSITION
U1M .'

Le nouveau chef du gouvernement italien

De notre correspondant de Rome :
Lés observateurs économiques se re-

fusaient, à la Foire de Milan, à dire
fjJTlâ destitution du nouveau cabinet
Segni avait, déjà favorisé la reprise de
I économie péninsulaire. « On ne peut
rien dire parce qu'il est trop tôt pour
dresser un bilan. » Or, ce bilan, on
s'efforce maintenant de le faire con-
naître à la veille des élections sicilien-
nes. L'enjeu est de telle taille pour la
démocratie chrétienne qu un examen
s'impose. '

Le . principal obstacle à surmonter
était pour M. Segni le fait d'avoir dû
accepter le soutien et le vote parle-
mentaire des partis de droite. Son gou-
vernement « monocolore » (c'est-à-dire
composé seulement de démo-chrétiens)
n'aurait jamais pu passer le cap du
vote de confiance s'il n'avait obtenu
à droite des assurances lui confirmant
une majorité considérable sur les par-
tis de gauche et d'extrême-gauche. Or,
galant homme, M. Segni ne voulut
pas recourir au même subterfuge que
M. Zoli, qui constitua il y a deux ans
le premier « monocolore » grâce aux
votes des monarchistes et des néofas-
cistes, mais qui déclara non sans viva-
cité que ces votes « il ne les acceptait
pas ». La logique eût alors requis de
lui une démission immédiate. Il se gar-

da bien de la donner, '¦•et put ainsi
gouverner pendant presque une année,
jusqu'aux élections du 25 mai 1958.

M. Segni a tenu parole
M. Segni est un fort galant homme.

Il n'a pas voulu jouer sur le sens des
mots. Il a accepté la majorité que lui
donnait le parlement, et que lui valait
le prestige de sa personnalité et la con-
fiance qu'elle inspire. I l -  a seulement
déclaré que son programme serait celui
de son parti; tel qu'il fut formulé avant
l'appel aux urnes. Cette loyauté ne
lui a pas aliéné les monarchistes et les
néofascistes. Et il a pu, à la présidence
du Conseil , tenir parole.

M. Segni fut l'un des collaborateurs
les plus proches de feu De Gasperi. Il
fut dans ses divers cabinets, ministre
de l'agriculture puis de l'instruction pu-
blique. Peut-être se situe-t-il politique-
ment un peu plus à gauche que ne
1 était le défunt et regretté président
du Conseil. Mais aucun doute sur sa
sincérité démocratique ne saurait être
élevé : elle a caractérisé toute sa car-
rière. M. Segni est incapable d'un cal-
cul opportuniste, il ne céderait pas à
des pressions. Son gouvernement ne fe-
rait pas de concession sur ee point fon-
damental . Plerre-E. BRIQTJBT.

(Lire la suite en lOme page)

Sidney Bechet est mort
Victime dun cancer au poumon

Avec le célèbre clarinettiste disparaît l'une des dernières figures
des temps héroïques du jazz

PARI S, 14 (A.F.P.). — Sidney Bechet est mort hier matin dans sa villa
de Garches aux environs de Paris, où il gardait la chambre depuis plusieurs
semaines. Il était considéré dans le monde du jazz comme l'un des plus
grands représentants du style « Nouvelle Orléans ». Ses derniers enregis-
trements avaient été réalisés au mois de septembre dernier, et il ne
s'était guère produit depuis.

Il souffrait d'un cancer au poumon
qui s'était étendu jusqu'à la gorge. II
y a quelques mois, le clarinettiste
passa deux à trois semaines dans une
clinique de Paris . Son état de - santé
semblai t  alors s'être beaucoup amélio-
ré, lorsqu 'il y  a quelques jours il fit
une rechute qui devait lui être fatale.

Né en 1897 à la Nouvelle-Orléans,
Sidney Bechet a, parmi ses titres de
gloire , celui d'avoir révélé les ressour-
ces d'un instrument peu employé : le
saxophone soprano, dont il a su exploi-
ter les sonorités aiguës. Sidney Bechet
avait séjourné à plusieurs reprises en
Europe, et s'était fixé définitivement à
Paris en 1951, à la suite de son ma-
riage à Antibes.

(Lire la suite en If ) . n e  page)

La terreur
règne

de nouveau
à Lhassa

Après un jugement
sommaire, les condamnés

sont exécutés
et leurs cadavres exposés

dans les rues

CALCUTTA, 14 (A.F.P.) — La terreur
règne de nouveau à Lhassa, où de»
propriétaires et d'anciennes personna-
lités officielles tibétaines sont jugés en
public par une cour du peuple. Les
condamnés sont immédiatement exécu-
tés et leurs cadavres exposés dans les
rues.

L'eau de la rivière qui se trouve près
de Lhassa est inuti l isable en raison
des cadavres en décomposition qui s'y
trouvent , ce qui oblige les Chinois à
creuser ries puits af in d'assurer le ra-
vitail lement en eau.

Deux mille soldats du panchen lama
ont livré batail le à Nagar Tse Dzong
contre les rebelles. Les pertes auraient
été très lourdes des deux côtés.

La fr aternisat ion
punie de mort

La fraternisation de Chinois commu-
nistes avec les rebelles tibétains est
punie de mort.

Il y a deux jours, quatre mille fem-
mes tibétaines ont fait  irruption au
consulat indien à Lhassa , demandant à
voir des photos de l'arrivée du dalaî
lama en Inde, car les Chinois avaient
déclaré qu'il y avait été emmené sous
la contrainte.
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GENEVE , 12. — Mardi , environ
mille cent cinquante journalistes,

"radioreporters, téléreporters, cinéastes,
etc., s'étaient fa i t  accréditer pour la
conférence des ministres dès af fa ires
étrangères.

A la maison de la presse, le moyen
de transmission apparemment le plus
utilisé est le téléscripteurs. Les PTT
ont en service environ nouante appa-
reils pour l'ensemble de la conférence ,
c'est-à-dire non seulement pour les
transmissions de presse, mais pour les
communications entre les d i f f é ren tes
délégations et leurs gouvernements.

1150 journalistes,
90 téléscripteurs



MISE Â BAN
Avec l'autorisation du

président du tribunal du
district de Boudry, Mme
Jules Langer , à Salnt-
Aubln, met à ban sa pro-
priété constituant l'ar-
ticle 1735 du cadastre de
Satnt-Aubln. « Le Ra-
four», bâtiments et bols
de 19.718 mi.

L'ensemble de la pro-
priété dite « du Port »
est comprise dans cette
mise à ban , le droit de
marchepied sur les grè-
ves étant réservé.

En conséquence, dé-
fense formelle et Juridi-
que est faite à qulcon-
qu« de pénétrer sur ce
bleii-fonds sans autori-
sation écrit e de la pro-
priétaire , d'y demeurer,
d'y déposer des déchets
ou d'y laisser vaguer des
chiens ou autres ani-
maux.

Les parents sont res-
ponsables de leurs en-
fa nts et les tuteurs de
leurs punilles.

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
ménVnt à. la loi.

Nwchâtel, 11 mai 1959.
Pour Mme Jules Langer

(signé)
Jacques Ribaux , notaire.

Mise à ban autorisée.
Boudry, 11 mai 1959.

Le président du tribunal :
(signé) Oalame.
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Nous cherchons jeune

collaborateur commercial
connaissant la branche horlogère, de langue maternelle
française, mais ayant de solides connaissances de l'alle-
mand.

Faire offres manuscrites à la Fabrique d'ébauches ETA
S. A., Granges (SO).

A vendre a la plage de Colombier, près de l'hôtel
Eoblnson,

joli chalet de vacances
deux chambres, cuisine et W.-C, en. bon état.
Avec presque tout le mobilier.

Au même endroit on vend

1 GLISSEUR
pour moteur hors-bord, en acajou, 3 places, Joli
bateau d'amateur. Avec ou sans moteur « John-
son » 25 CV.

S'adresser par téléphone au 064/2 15 71 ou le
lundi de Pentecôte à M. Bossart, plage No 8, à
Colombier.

On cherche à louer

petit chalet meublé
au bord des lacs de Neuchâtel ou de
Morat.
Adresser offres écrites à R. N. 7380 au
bureau de la Feuille d'avis.

J« cherche

maison familiale
à Nnuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser of-
fres écrites à Y.V. 7387
au tîureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Neuchâtel,
près du centre,

VILLA
de 7 chambres tout con-
fort. — Adresser offres
écrites à N. F. 7297 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A rendre à Arzier-Nyon

authentique
ferme vaudoise

pourvue de beaucoup de
cachet , se prêtant très
bien à une mise en va-
leur. Situation isolée un
peu à l'écart du village.
Terrain 10.000 mî. Vue
étendue sur le lac et les
Alpes. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffres
P.T. 60.754 h. à Publici-
tas, Lausanne.

A louer & Montmollin

appartement
meublé, confort , Jardin,
tranquillité , vue splen-
dide. — Adresser offres
écrites à DA. 7392 au bu-
reau de la Feulle d'avis.

A vendre à Concise

MAISON
dégagée et bien située.
Confort, vue. Jardin. —
Ecrire sous chiffres V.S.
7384 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petite vigne
On cherche à acheter

une petite vigne sur ter-
ritoire de la commune
de Cortaillod.

Adresser offres à l'étu-
de Jean-Pierre Michaud ,
avocat et notaire, à Co-
lombier.

EPICERIE
à vendre avec Immeuble,
au Val-de-Travers, Fr.
65.000.—. Recettes Fr.
125.000.— par an. Hypo-
thèques Fr. 55.000.—.

Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A vendre a l'ouest de
Neuchâtel

VILLA
de 2 appartements, ga-
rage, vue. Jardin de 800
mètres carrés. Adresser
offres écrites & O. G.
7298 au bureau de la
Feuille d'avis.

GARAGE
3 m. sur 12 m., â vendre
ou & louer & Neuchâtel.
— Adresser offres écrites
à D.A., 7366 tm bureau
de la Feuille d'avis.

Dans village Industriel
de la Broyé, â vendre

jolie propriété
bien située, comprenant:
villa de 4 pièces, bains,
buanderie, cave, atelier,
garage, chauffage central,
Jardin et verger. Con-
viendrait tout spéciale-
ment à mécanicien, pier-
riste ou dépositaire.

S'adresser au Notaire
Mojonnier , Lucens, tél.
(021) 9 92 25.

On cherche à louer, éventuellement a 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.

A louer & Dombresson

local
« cave », 34 ms, pourrait
s'employer pour la cul-
ture des champignons.
Si désiré, logement de
3 pièces à disposition.
Possibilité de voir le lo-
cal lundi 18 mai, le ma-
tin.. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à
H. Kunz-Treuthardt, à
MattenwU-Brittnau (AG )
tél. (062) 6 41 63.

A louer à Chézard

appart ement
de 3 pièces. Loyer mo-
deste. — A. Probst , Ma-
rin, tél. 7 53 73.

Saint-Luc
(Val d'Anniviers, Valais) .
A louer chalet du 1er au
17 Juillet 1959. — Se ren-
seigner au No 8 26 09,
dès 13 heures.

Terrain à bâtir
magnifiquement situé, avec service» publics et
accès, à vendre à la Béroche.

S'adresser : Entreprise OOMINA NOBILE & Cie,
Saint-Aubin (Neuchâtel). Tél. 038-6 71 75.

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

Pour renseignements, pour visiter et traiter ,
«'adresser à l'Etude Paul GENET , notaire à Algie.

Fabrique d'horlogerie G. Vuilleu-
mier & Cie, S. A., à Colombier ,
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir,

JEUNES OUVRIÈRES
qui seraient formées sur une partie
de la branche.
Se présenter à l'avenue de la Gare
No 6 a, entre 14 et 16 heures.

On cherche

jeune employé
de bureau

pou r entrée immédiate ou à con-
venir.
Faire offres ou se présenter aux
Grands Garages Robert , distribu-
teurs Ford, 34-38, Champ-Bougin,
Neuchâtel.

Coiffeur pour dames
demandé tout de suite dans bon salon ,
au bord du lac de Neuchâtel. Bon sa-
laire. Coiffure Denis, Saint-Aubin (NE).
Tél. 6 71 65.

Belle chambre meublée,
confort, bains, ascenseur,
à louer, près du centre.
Rialto 22, 2me à gauche,
tél. 5 44 46.

Chambre à louer avec
tout confort à Jeune
homme sérieux. — S'a-
diresser au secrétariat des
Amis du Jeune homme,
Sablons 47, Neuchâtel ,
tél. 5 40 88.

A louer une chambre
meublée indépendante ou
2 chambres meublées in-
dépendantes, oonitlguës.
Sur désir, cuisine à dis-
position. Quartier tran-
quille, à quelques minu-
tes du tram de Corcelles.
— S'adresser à J. Staehll,
17, route des Préels, à
Cormondrèche, tél. 8 21 70.

A louer tout de suite,
à l'année,

jolie chambre
à employé de bureau soi-
gné et sérieux. — Tél.
5f34 25.

VACANCES
Nous cherchons à louer,
du 1er au 31 août , loge-
ment meublé à Neuchâ-
tel ou dans la région. —
Adresser offres écrites à
C. W. 7365 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout
de suite chambre meu-
blée au centre. — Télé-
phoner à : Cave neuchâ-
telolse, No 5 85 88.

KEEEEDH
On cherche à louer à

CHAUMONT
appartement ou vieille
ferme à l'année. — Tél.
7 59 79 ou 7 55 90.

Ménage solvable avec
un enfant cherche de
toute urgence un

logement
de 3 pièces, avec confort,
à l'ouest de la ville. —
Adresser offres écrites à
E.B . 7393 au bureau de
la Feuille d'avis.

VACANCES
Begnins / Nyon

Pension famille, cher-
che pour Juillet - août
Jeunes filles de 14 à 18
ans. Nourriture copieuse,
bonne surveillance. Coin
idéal , vue sur le lac , les
Alpes et le Jura. Fr. -8.—
tout compris. — S'adres-
ser Pension «Les 3 Clos»,
tél. (022) 9 14 14.

mansarde
meublée, à deux lits. —
Guillaume-Farel 11, Ser-
rières.

Jolie chambre meublée
chez Mme Mady Hess, 1,
Beauregard , tél. 5 33 56,
après 19 heures.

A louer à

Fontaine-André 98
1 pièce , cuisine, salle de
bains. Prix : 93 fr. par
mols, chauffage, buande-
rie et concierge compris.
Libre tout de suite. —
Offres à adresser à case
postale 408, Neuchâtel 1.

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

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

A louer, à ViJliers,
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-
chelin, rue de la Délèze
23, Martigny-Ville (VS).

A vendre à Corcelles-
le-Jorat

home d'enfants
5 grandes pièces, hall,
salle de bains, fourneau
combiné électrique avec
serpentin, eau chaude,
Jardin potager, verger de
2500 m», source d'eau
particulière, grande dé-
pendance.

Nécessaire pour traiter
Fr. 38.000.—. Tél. (021)
9 33 72.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche

horloger
complet

Seules personnes qualifiées, ayant de
l'expérience sur la montre soignée,

seront prises en considération.
Faire offres détaillées avec copies de
certificats sous chiffres AS 99817 J
aux Ann onces Suisses S. A., « ASSA »,
rue de Morat 13. Bienne.

On cherche un bon

domestique
sachant traire et fau-
cher. Italien en Suisse
serait accepté. Bon sa-
laire. — Adresser offres
à WUlv Cornu , Chez-le-
Bart (NE), tél. (038)
6 75 51.

On demande une

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche

secrétaire expérimentée
NOUS OFFRONS : responsabilité d'un groupe de marchés,

travail intéressant et -varié, ambiance jeune et dyna-
mique. Conditions intéressantes, semaine die 5 jours.

NOUS DEMANDONS : .personnalité avec sens des responsa-
bilités, expérience pratique dans la branche, connais-
sance du français, de l'espagnol et si possible de
l'anglais.

Eventuellement travail à la demi-journée.
Prière d'adresser les offres sous chiffres U 40281 U à
Publicitas 'S. Ai, 'nue Dufouir 17, Bienmie.

ï i 1 \ . . .

, . Nous cherchons quelques

j eunes ouvrières
en bonne santé.
Prière de se présenter pendant les heures de travail
avec copies de certificats auprès de
Chocolats Suchard S. A., Neuchâtel-Serrières, Personnel-
Exploitatioiii.

On demande dans pe-
tit hôtel

GARÇON
de maison. — Tél. 7 12 33.

On cherche pour le
1er juin au date à con-
venir

employée
de maison

sérieuse et capable. —
Adresser offres écrites dé-
taillées, avec certificats,
à S. O. 7381 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maison de la place cherche une

EMP l OYÊÊ
bonne sténodactylographe, au cou-
rant de tous les travaux de bureau,
en particulier pour établir la paie
du personnel.
Place stable et bien rétribuée.
Adresser offres accompagnées des
copies de certificats, curriculum vi-
tae et prétentions de salaire, sous
chiffres A. X.. 7389 au bureau de la
Feuille d'avis.

REPRÉSENTANT
visitant la clientèle particulière et désirant s'ad-
joindre nouveauté de vente facile et d'excellent
rapport, est prié de faire offres à case postale 118,
la Chaux-de-Fonds 1.

Commerce de 20 ouvriers, au Val^de-Ruz,
deman de

EMPLOYÉE
au courant de tous les travaux de bureau.

Travail varié et intéressant.
Entrée dès fin mai ou à convenir.
Faire offres sous chiffres P 3490 N à

Publicitas, NeuchâteJ.

Urgent pour Paris
On cherche aide familiale de 35-40 ans,

aimant les entants, pour tenir intérieur ;
nourrie, logée, bons gages. Écrire à Guevel ,
11, rue Jeant-Leclaire,- Paris, 17me.

Notre action —
10%

Sur nos cafés rôtis —-
les 250 g. net

Mélange 39 de 1.90 = 1.71

Afbel de 2.1 5 = 1.94

Mélange Zim de 2.50 = àL. JL J

Moka de 2.75 = 2.48
Comptoir de 2.9 5 == Am.OO

Viennois de 3.1 D — j Am.O *r

Grands jours de «J.Jw — _eu.Tr/

ZIMMERMANN S. A.

Monsieur , marié, 39 ans, formation -universitaire-
commerciale, cherche

PLACE STA BLE
dans entreprise ou commerce. Français, anglais,
caractère indépendant et organisateur. Adresser
offres écrites à Z. W. 7388 au bureau de la
Feuille d'avis.

Home d'enfants cherche

JEUNE REPASSEUSE
très propre, consciencieuse. Entrée en juin .
Logée, nourrie et blanchie. Bon. salaire.
Ecrire sous chiffres PK 35614 L à Puhlici-
tas, Lausanne.

Nous cherchons

PERSONNE
pour aider au ménage de
8 heures à 14 heures, ou
à convenir. — Pension
Mmes Badet , Crêt-Tacon-
net 38, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
propre et Intelligente est
demandée pour aider au
magasin. Suissesse alle-
mande acceptée.

Adresser les offres à
la boulangerie-pâtisserie
Aeschlimann, à Fleurier ,
tél. 9 11 67.

On cherche

travaux de correspondance
commerciale en français, allemand et anglais à la
demi-journée. Libre le matin tout de suite et
jusqu'à fin août.

Faire offres sous chiffres AS 18749 J aux Annon-
ces Suisses S. A., « ASSA », rue de Morat 13,
Bienne.

JEUNE VENDEUR
débrouillard, actif , sachant travailler seul ,
cherche place dans magasin de la ville.
Adresser offres écrites à B. V. 7364 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employé de bureau
de 25 ans, Suisse alle-
mand, cherche place.
Bonnes connaissances de
la langue française. En-
trée Immédiate ou à con-
venir. — Adresser offres
à X. W. 7386 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout
de suite place de

vendeuse
réception ou autre. —
Tél. 5 61 64.

Homme et un certain
âge cherche place comme

homme de peine
ou manœuvre ; 11 ferait
n'importe quels travaux.
— Faire offres à Jaquet,
Tires 9, Corcelles (NE).

Dame cherche travaux
de

LINGERIE
repassage, raccommoda-
ge et autres. Offres à
case postale 31160, Neu-
châtel 1.

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

Monsieur Samuel MATTHEY
et sa famille

remercient sincèrement les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil , par leur pré-
sence, leurs messages et spécialement leurs
envols de fleurs, et les prient de trouver

: Ici l'expression de leur très vive reconnals-
!. sance.

Savagnlcr , le 14 mal 1959. jj

~">
CUISINIÈRES
D'OCCASION

à gaz ou
électriques

toutes marques, com-
plètement contrôlées
par nos ateliers spé-
cialisés, en parfait
état de marche ga-
ranti.

Très bas prix
Reprise avantageuse
de votre ancienne
cuisinière en cas
d'achat d'une neuve.

Aux
4rts Ménagers

26, rue du Seyon
Neuchâtel , tél. 5 55 90

4

FABRIQUE M TIMBRES 9i%

lUTZ'BCRGtRl 5̂
JBmut -ftr lsU . NEUCHftTEI .

Téléphone 5 16 15

Je cherche

poussette
« Wlsa-Glorla » démonta-
ble, d'occasion. — Tél.
5 52 55.

Jeune fille
ayant terminé l'école se-
condaire, possédant quel-
ques notions de fran-
çais, cherche place facile
auprès d'un ou deux en-
fants, ou dans boulange-
rie-pâtisserie. De préfé-
rence famille parlant le
français. — S'adresser à
Ruth  Brthlen . I.owen-
platz i) , I.ucerne.

L'Association suisse des
Amis du jeune homme,
à Neuchâtel . cherche
place pour Jeune homme
en qualité

d'aide ou de
commissionnaire
Faire offres au secré-

tariat . Sablons 47 . à Neu-
châtel , tél . 5 40 88.

NOUVEAU !
Goûtez les délicieux

Yogourts Fi-fruit
pur f ru i t  à l'orange, framboise,

fraise, abricot, ananas
55 ct . la pièce
(verre perdu)

Les beurres extra-frais : Floralp,
des Ponts-de-\I:irtel , Tour Henri

et fondu
Les fromages à prix réduit

pour la cuisine à 4 fr. le kg.,
ainsi que les fromages 1er choix

à 6 fr. 10 le kg.
Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91^̂ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ g

On cherche dans un
hôtel-restaurant de pas-
sage,

sommelière
On accepterait aussi dé-
butante. Vie de famille.
Possibilité de gain : 600
fr . par mols. — Offres à
Hôtel Jura , Soyhières,
tél. (066) 3 01 10.

On demande un

extra
pour servir le dimanche.
— Tél. 7 12 33.

dame
de toute confiance, pour
seconder les patrons dans
le service de buffet et
l'économat. — Adresser
offres écrites à C. Z. 7391
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

domestique
pour la campagne, sa-
chant si possible traire.
Etranger en Suisse ac-
cepté. Entrée immédiate.
Traugott Pierrehumbert,
« La Ferme », Saint-Au-
bin (NE). — Tél. (038)
6 74 07.

ON CHERCHE

coiffeuse
et salonnier

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

Jeune Suissesse m^,mande cherche' «»~dans JW*

ménage
pour s'occuper des (&.fants. Vie de famille a.slrée. — Mme F. Schwiar
Charmettes 14.
 ̂ —«i 

Mécanicien
ayant un permis de «jo.dulre cherche travaU
pour le 15 juin. — Ad««.
ser offres écrites à B.Y7390 au bureau d«. i»
Feuille d'avis.

Ouvrier agricole
sachant bien traire, cher-che place pour le 4 ] &&.— Adresser offres avecIndications de salair* \M. M. Perrin , pasteur
Epancheurs 4 , Neuchâtel
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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

_ _̂̂ 0̂0^̂ à̂ notre ̂ *̂*"**̂ _  ̂ ^̂ ^
^"̂  « notre ^****̂

^^ ^00̂ ^^^  ̂ à notre ^̂ **»+~ ^
*\ STAJV» « 1» AVER » ]"* f̂ "̂ STAND « TRII/JHPH • f * «j STAfVD « NABHOLZ > V̂

au rez-de-chaussée au 1er étage au rez-de-chaussée

POCHETTES GAINE-CULOTT E SESTRIÈRES
fantaisie en tissus lastex,
Très jol is dessins coloris blanc pour hommes,
nouveaux . unies ou rayées,

F A  jaune ou rose "ïftr longues manches  ̂
f \t\

~ . 50 et. 795 _ . . . .  790

^^^^  ̂ à notre ^̂ ""o,^̂  ^̂ ^̂ ^̂  à notre ^̂ **> N̂  ̂ ^̂ ^̂
^̂  à notre ̂ ^̂ ^̂ ^̂^ STAIVD « MÉNAGER »̂

>'***' """̂ STAJVO « PLEIN ÉTÉ » *•'•¦ ^""̂  BAR A VflV ^**"»
au sous-sol au 1er étage au, sous-sol :

GARNITURE TISSUS Vm.,iipM„,
de 3 boites à frigo unis pour la robe Messieursen plastic souple, dans tous les I . . ' ,
couvercle rigide g\nr coloris mode _ un ',cflf blanc de

¦/ / O  EgQ 
NEUCHATEL

la garniture . . im deplds || offert gracieusement

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

1 
f _ . ___ WWWBM_ W______ GRANDS

22 ^̂  Z! 

O F F E E  A S A I S I R

DUVETS
neufs, remplis de nil-
duvet , gris, léger et très
chaud, 120 x 160 cm., w
francs ; même qualité,
140 x 170 cm., 50 f r. Port
et emballage payés. —
M. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 OU
24 65 86.
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La machine à laver de classe internationale jgj
est exposée au H

COMPTOIR de NEUCHATEL I

8 avantages techniques  ̂
Vfli l^l m

qui font son succès V^Mx S

* Chautlagefrdrt à 2,7 tarUcuit le linge) p*
* ConteigB;.» : 4 kq, de !!^̂ uc || |
* Cu^A.i acier inoxy dable î k ii*=3

* TajÉour en acier inoxydable tc^^^nt alternativement 

dans 

tjj**!
le^deux sens (économie d'eati. ¦électricité, de produits KJ|
dj H pg|'

* iSorage centrifuge 6^
* (¦rot-serie entièrement émaillée éWfour kj ;

* N^Biécfcssite pas d'installation V fe<l

* AiMic manipulation du linge, HftDEN s'en occupe de fej

rmiX EXCEPTIONNEL II
DOUBLE GARANTIE^̂ î  ̂ DE LANCEMENT M
— Garantie mondiale LADEN SEwi m m̂. ^W f" x - '
— Garantie régionale SIVAM B ï • I t___W m t_w «™ S;¦- i

Net au comptant sans escompte ;' ;.7j
et sans reprise | ; 1

ou depuis Fr. 69.— par mois j È

D É M O N S T R A T I O N S  P E R M A N E N T E S
chez le distributeur général pour la Suisse romande 7 7

Stand 88  ̂' Stand 88 1M1UHU VW 
16 pLACE LONGEMALLE _ GENÈVE 
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GENÈVE A remettre

LAITERIE ALIMENTATION
(/SÉGO

avec bel agencement moderne, sur très
important passage, Cointrin-CERN. Chiffre
d'affaires important. Bénéfice net 1958, 45,00(
francs. Reprise 47,000 fr. Ecrire sous chiffres
T 49807 X, Publicitas, Genève.

I

TOUS j *
LES JOURS e± ût^aïtJI

/WfiW*̂boucherie- VT\JJ* Tél. 5 26 65
charcuterie- J ** Tél. 5 26 05
rôtisserie *̂  Hôpital 15, Neuchâtel

Grande vente de magnifiques

POULETS DU PAYS
et

POULARDES HOLLANDAISES
rôtis à la broche

de Flr. 6.50 à Fr, 16.— la pièce
entiers , par demi ou par quart

Chauds sair commande
lea 100 g.

Jambon à l'os chaud . . Fr. 1.40
Terrine de foie gras truffé Fr. 1.10
Terrine de foie de volaille Fr. 1.50
Pâté en croûte Fr. 1.40
Roastbeef froid la. ... Fr. 2.40
Veau rôti Fr. 1.60
Porc filet rôti Fr. 1.80

la pièce

Vol-au-vent Fr. 1.30
Canapés bien assortis . . Fr. -.60
Aspics variés de Fr. -.50 à 1.80
Nouveau !
Aspics hors-d'œuvre... Fr. 1.60

Salade de carottes, salade russe,
museau de bœuf, mayonnaise

Voyez notre vitrine

MH^ Î^Hi ĤIHHH ĤPr

Hug & Cie , m us i que |
présente un grand choix de > - '7

radios, radios - gramos,
tourne-disques, électrophones, i ;
enreg istreurs toutes marques

l elevision g
|É dans ses locaux du 1er étage

hufl . ..J
Par un temps incertain,
ne sortez p as sans un pa rapluie p liant

LE VERITABLE WS^i

BIEDERMANN, Neuchâtel

r j I iziG ZAG ¦

I //¦] âM ! L I
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net au comptant
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DE FRANÇOISE SAGAN
A SIMONE DE BEAUVOIR

Le volume de Gérard Mourgue sur
Fra nçoise Sagan (1) s'ouvre sur une
pré face  de Pierre de Bo i sde f f r e , dont
le ton n'est certes pas celui de la bla-
gue ; c'est bien plutôt  le moraliste qui
parle ici, et même un moraliste indi-
gné : « Si l' univers de Françoise Sag an
était vrai , tout ce que nous aimons sur
la terre , notre f o i  dans la valeur de la
personne humaine et dans son avenir
seraient réduits à néant. * Aussi bien
les créatures de la romancière , livrées
à elles-mêmes , se condamnent-elles
au vide , à l'aridité , à cet ennui qui
reste , plus que la tristesse , le mot-clé
de l'œuvre ».

Voilà qui est for t  bien dit , mais con-
vient-il vraiment, pour juger Françoise
Sagan , de monter sur ses grands che-
vaux ? Et cet ennui , si bien dénoncé
par le critique , a-t-il pour consé quence
que Françoise Sagan soit ennuyeuse à
lire ? Non , elle est même très gaie et
très divertissante. Aussi Gérard Mour -
gue me parait-il adopter un ton p lus
conform e à la nature de son suje t
lorsqu 'il écrit , f o r t  joliment : « L' en-
nui de Françoise Sagan , celte « bète
chaude et vivante », est le ti gre du nihi-
lisme .à sa naissance : un pet i t  chat
caressé par une peti te f i l l e  qui ne sait
pas qu 'il va grandir... -»

En e f fe t , le cercle étroit où. les per-
sonnages de Françoise Sagan tournent
comme des animaux en cage s 'appro-
fond i t  d' une dimension qu 'il fau t bien
se garder de négliger , f au t e  de n 'y rien
comprendre : le démonisme. Par-delà
le goût des faci les  débauches et des
désordres médiocres , il y a dans ces
romans un ra ff inemen t  dans la con-
cep tion et dans l' exercice du Mal , qui
les situe for t  haut dans l'échelle des
valeurs .

Ouvrons Bonjour tristesse. Une f i l le
qui s'amuse à provoquer la rupture au
moment même où son p ère va se ranger
et épouser une f emme  propre , ce n 'est
pas un sujet  banal . Et dans Un certain
sourire, la jeune personne qui noue
une intrigue avec un homme marié
uni quement pour voir si sa f emme
saura demeurer la parfai te  maîtresse
de maison qu 'elle se f l a t t e  d'être en-
vers chacun , voire même une âme vé-
ritable , voilà qui n 'est pas mal . C' est
Satan qui est ici à l'œuvre , dont le
royaume ni les savantes ruses ne man-
quent d' attrait .

Qu une telle direction se révèle f ina -
lement sans issue , moralement et mê-
me littérairement parlant , je le concé-
derais d' ailleurs volontiers à M. de
Boisdeff re .  Parmi les propos de Fran-
çoise Sagan recueillis par Gérard Mour -
gue, il en est qui laissent rêveurs.
« Ecrire un roman , c'est fa ire  un men-
songe... J' aime mentir. J' ai toujours
menti. * Elle dit aussi : « J e suis exi-
geante, il me fau t  tout très vite. * Le
« grisou de la gloire * l'a étourdie , et
après cet immense succès , il lui a
fa l lu  échapper à elle-même. D' où son
accident d'automobile et son mariage,
puisque , à l' entendre , il semble permis
de situer ces deux événements sur te
même p lan. Elle déclarait en e f f e t  :
« J'épouser ai le premier homme qui me
fera  éprouver une sensation d'écrou-
lement. » fBre f ,  comme le dit excellemment Gé-
rard Mo urgue dans ce peti t volume si
intelli gent , avec Françoise Sagan , nous
sommes « dans une ville de Pomp èi qui

aurait le prescience d' un cataclysme
qui va l' engloutir ...* C' est assez exci-
tant.

C' est néanmoins limité. A u s s i  som-
mes-nous heureux avec le volume de
Geneviève Gennarri sur Simone de
Beauvoir (2),  d' entre r dans un univers
plus vaste , plus construti f ,  plus aéré,
et surtout p lus ' humain. Peut-être ,
d' ailleurs , Simone de Beauvoir nous
intêresse-t-elle davantage en dépit  qu 'en
raison des thèses qu 'elle défend ; il n
a chez elle un professeur  universitaire
qui débite son cours paragraphe après
paragraphe , et même si l' on veut , un
homme politique exposant point pai
point son programme. Emanci pation de
la f emme, qui avec le prolétaire et le
Noir , vit une existence tronquée et in-
authenti que. Et pour cela , sus à l'Eter-

Simone de Beauvoir

net Féminin , ce fau x idéal ivehté par
les hommes pour duper les f emmes  ;
on leur donne l'illusion d'être reines,
et on les asservit . Pitié pour les f em-
mes ! La femme aussi est une per-
sonne.

Tout cela est juste  et bien dit ,
mais ce n'est pas nouveau. Ce qui
nous captive , c'est l"itinéraire que Si-
mone de Beauvoir a suivi ; fascinée par
Sartre , elle commence par adopter tels
quels les postulats les p lus négat i f s
et les p lus cruels de l' existentialisme :..
« Un Dieu peut condamner, effacer ,
compenser, mais si Dieu n'existe pas ,
les fau te s  de l'homme sont inexp ia-
bles . * Le mal étant parto ut, l'innocence
n'existe donc pas , et la. vie devient une
malédiction ; cette malédiction prend
pour nous mortels une form e bien pré-
cise : l'existence de * l'autre », qu 'il
f a u t  nier ou supprimer. C'est le pro-
blème traité dans «l'Invitée », et qui
se résou t par une profession déter-
minée et inconditionnelle de haine. En
somme, à peu p ès ' l'attitude hitlé-
rienne en f a u x  du pr oblème jui f  :
z l'autre * considérée comme incarna-
tion de Satan.

P. L. BOREL;
(1) et (2) Editions universitaire*.

(Lire I« suite en 6me page)

Le « Giro » 1959
entrera dans l'histoire

Le -12me Tour d'Italie entrera dans
l'histoire des grands « Giri ». Telle
est l'impression qui prévaut à la
veille de l 'épreuve dont le départ
sera donné demain , à Milan.

Cette année , le Giro comprend un
parcours extrêmement difficile , certai-
nemen t le plus dur qui ait été retenu
par les organisateurs depuis la fin de
3a seconde guerre mondiale. Les diffi-
cultés y sont nombreuses, fort bien
réparties et , dans ce domaine, le par-
cours peut être considéré comme une
réussite. En effet , les coureurs devront
lutter tous les jours, et l'at tentisme
ne sera pas de mise cette année. Il
sera impossible de gagner le Tou r dans
une  étape et c'est en quelque sorte un
test de régularité que subiront les
candidats à la victoire finale.

Des vingt-deux étapes (3670 km., un
seul jour de repos), on peut en retenir
dix. Ce sont celles qui doiven t dépar-
tager les « campionnissimi » connus ou
en herbe . Six sont en ligne et compor-
tent l'ascension de plusieurs cols. Les
quatre autres sont des étapes contre
la montre.

Par sa variété, le Tour d'Italie 1959
doit satisfaire tous les goûts, c'est
du moins l'avis des spécialiste s qui ,
d'ores et déjà , par suite de la pré-
sence, à quelques rares exceptions, des
meilleurs spécialistes , aff i rment  que ce
sera le plus beau Tour de ces dernières
années.

L'A.S.F. renonce
aux joueurs de Young Boys

Après la demi-finale de la coupe
des champions européens, Reims -
Young Boys, à Paris, la commission
de sélection de l'A. S. F. s'est décidée
à renoncer aux services des joueurs
de Young Boys, blessés ou par trop
fatigués. Elle a dû également enre-
gistrer les défections de Wespe et
Rôsch, tous deux blessés, mais elle
a fait appel à Morf (Granges), Frey
(Lucerne) et Vonlanden (Lausanne),
qui a présenté des excuses, soute-
nues par son club, pour s'être abs-
tenu de participer au match d'en-
traînement du 6 mai.

L'équipe n'est pas formée défini-
tivement, mais elle s'alignera vrai-
semblablement dans la composition
suivante :

Elsener (la Chaux - de - Fonds) ;
Karrer (Granges), Grobéty (Lausan-
ne) ; Miigerli (Zurich), Schmidhau-
ser (Lugano),  Burger (Bâle) ; Ra-
boud I (Granges), Hamel (Granges),
Hûgi II (Bàle), Vonlanden (Lausan-
ne) ,  M. Mauron (Servette).

Autres joueurs sélectionnés : Per-
numian (Bellinzone), Coduri (Lu-
gano),  Morf (Granges) et Frey (Lu-
cerne). I . -. » - ¦:.>-. ¦¦•- .

Rassemblée depuis hier soir à Ge-i
nève, la délégation suisse logera à
l'hôtel de la Résidence. Deux entraî-
nements au stade de Frontenex sont
prévus pour les joueurs, vendredi
matin et samedi matin.

X X X
Quant à l'écnnpe portugaise, elle a

quitté Lisbonne jeudi matin à des-
tinat ion de Nice , où elle devait faire
escale avant d'arriver à Genève, en
début de soirée.

Un changement est intervenu par-
mi les sélectionnés appelés à faire
le déplacement pour les matches de
Genève et de Gôteborg (le 21 mai,
contre la Suède) : Carlos Duarte
s'étant froissé un ligament à la jam-
be droite au cours d'une partie
d'entraînement, a été remplacé.

BERNARD BUFFET
raconté par Pierre Descargues

D'où vient que, d'emblée, on est
séduit par le Bernard B u f f e t  (1) de
Pierre Descargues ? Sans doute de
l'ambiguïté désinvolte et amusée avec
laquelle l'auteur aborde son sujet.
Toujours sur l'arête, on ne saurait dire
si notre criti que est pour ou contre
Buffet, tant sous sa p lume l'éloge et
l'éreinitement se contrebalancent , pour
se fondre à la fin dans une admiration
respectueusement ironi que.

Toute la question est de savoir si
Buffet est, oui ou non, un moderne.
Il l'est, certes, par son goût du morbide
et de la misère, par sa techni que
douloureusement anguleuse, par son
amour du cadavéri que, étant bien en-
tendu que le cadavre chez lui rest era
toujours d'une propreté minutieuse.
Moderne donc, mads dans les limites du
bon ton, oe qui exp li que qu 'il a i t  pu
si vite et si aisément être annexé par
la bonn e société.

Par d'autres caractères, il .rompt ré-
solument avec le moderne. Il n 'aime
rien tant que les « grandes machines »
du baron Gros, et la peinture d'action

du XlXme; il attaque les grand*;sujets
et peint Jeanne d'Arc « à grand renfort
de heaumes, de gonfalons, de cuirasses,
de henn ins, de trônes, de buccins, d'au-
réoles, de bûchers, de caparaçons et
de ban nières » ; il ressuscite si bien
la peinture narrative qu'on ne s'éton-
nerait guère de le voir peindre um jou r
« quel que séance de vaccination anti-
poliomyélitique à l'hopitàT des Enfants
malades ». Anti-Picasso, il remet en
marche, seul dans son atelier, tous les
« moteurs » de l'art ancien.

Qu'on approuve ou non, c'est là
un choix imp liquant une attitude ré-
fléchie, et toute une esthétique. Ce qui ,
en revanche, soudève quelques doutes,
c'est son empressement à répondre à
toutes les commandes, cette manière
de faire de la série. Engagé dans tel
engrenage, un artiste est-il encore maî-
tre de son art ? Oui, dira-t-on, car le
Buffet  à succès est resté exactement
le même qu'à ses débuts, avec le même
masque, « pas du tout hagard, mais
très las, un visage de jeune mort ».
Et, lorsqu'il s'inspire de la Pietà d'Avi-
gnon ou du hiératisme de Th ierry
Bout s, c'est non pour se mettre à leur
école, mais pour les tirer à lui et faire
du « Buffet ».

Qu'il soit donc un grand peintre,
renouant avec la tradition, ou un
grand pompier retombant dans les er-
reurs du XlXme à son déqliin, une
chose est certaine : chacun veut du
Buffet . Et tous les collectionneurs se
trouvant ainsi liés par le même intérêt,
le Buffet sera bientôt aussi sûr que
le franc suisse.

Une douzaine de reproduction s bien
choisies, parmi lesquelles figurent l'An-
ge de la guerre et le Siège d'Orléans ,
agrémentent la lecture de ce volume.

P. L. B.
( 1 ) Editions universitaires.

CINÉMAS
Rex : 2"Ô h. 15, Le magot.
Studio : 20 h. 30, Mon chien.
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30 - 20 h. 30 -

21 h. 30 (permanent). Chariot et
. l'étoile. - Symphonie sous le soleil.
. Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les seigneurs

de la forêt.
Palace : 20 h. 30, Tous peuvent me tuer.
Arcades : 20 h. 30, Gygi.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative, Grand-Rue

Dès 23 h., pour urgences seulement.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Le jeune truand Gauthier est en réalité
le fils d'Elisabeth de Valois et du duc de Guise. Pour
apaiser la haine du duc envers « son fils » , le cheva-
lier de Sérlgnac lui remet l'acte de baptême de Gau-
thier. Car désormais , celui-ci veut vivre heureux et
épouser Bella Larchini .

Un mois plus tard , à Saran , en Berry , certain jeune
vicomte épouse la f i l l e  d' un orfèvre que l'on dit fabu-
leusement riche. Bella Larchini est merveilleusement

belle sous son immense voile blanc . Quant à son père :
Larchini , il a fort  bonne mine sous un costume
bourgeois en drap des îles.

Dans le cortège , à la sortie de la chapelle , immédia-
tement après le jeune couple , on distingue M. de
Séri gnac témoin de la mariée. Il porte toujours son
vieux pourpoint maintes fois ravaudé. Au grand dépit
de ses amis il a refusé avec obstination tou t cadeau.
Près de lui se tient un hercule qui marche comme à la

parade , en pourpoint violet passementé d'or : C'est M.
de Cornalu.

M . de Sérignac, radieux , ne cesse de penser à la
déconvenue du roi et de Catherine de Médicis qui ,
pendant des mois et des mois, chercheront de tous côtés
certain acte de baptême disparu à jamai s sous un»
tente militaire, quelque part en Champagne...

FIN

Nouvelles de la Fête fédérale
Ê NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQUE 

^

Deux mois à peine nous sépa-
rent des grandes journées gym-
nastique* qui se dérouleront sur
les bords du Rhin du 9 au
12 juillet.

Dan s tous les secteurs de la vaste
organisation qui mobilise plus de 1500
personnes , l'activit é est totale, et les
renseignements qui nous parviennent
du comité d'organisation et du comité

La gymnastique en Suisse
Tel est le thème de l'exposition

qui sera organisée dans le cadre de
la fête de Bâle. Elle montrera l'évo-
lution de la gymnastique en Suisse
durant les 150 dernières années.

Un vaste panorama comprendra
de nombreuses sections : jeux des
berger , débuts de la lutte, fondation
des premières sociétés, gymnastique
féminine, gymnastique scolaire, etc.
Montée par le conservateur du Musée
suisse de gymnastique et de sport ,
elle sera ouverte du 6 au 13 juillet.
L'entrée sera gratuite.

technique de la S.F.G. montrent bien
que cette 65me fête fédérale dépassera
encore en ampleur les trois dernières
(Zurich , Lausanne et Berne).

Que de progrès accomplis en 125 ans :
les 60 participants de la première « fé-
dérale » à Aarau en 18H2. sont devenus
aujourd'hui quelque 30,000 à 32,000.
Notre journal a déjà montré à nos
lecteurs ce que comporte cette vaste
organisation. Faisons un peu le point.

X X X
L'association fédérale de gymnastique

féminine ava it participé comme telle
lors des fêtes fédéra les de Lausanne et
Zurich. Plus de dix mille jeunes filles
et jeunes femmes avaient présenté leur
programme de travail et des démons-
trations d'ensemble durant le week-end

précédant les deux fêtes. L'associat ion
fédérale féminine dut, semble^t-il , re-
noncer à rassembler tous ses effectifs
tous lés quatre ans. Et . il . semblait
que la fêté de Bàle se déroulerait sans
participation féminine. Le problèm e a
été repris sous une autre forme et
une journée de gymnastique féminin e
.aura lieu aussi, à Bâle le dimanche
6 juillet. Y part iciperont les gymnastes-
dames des cantons d'Argovie , Bàl-e-
Ville et Bàl e-Canipagnie. Le programme
de cette journée, avant-première de la
fête fédérale, comprendra des démons-
tration* d'ensemble des section s fémi-
nines d'Argovie, de Bâle-Ville et de
Bâle-Campagne ; outre les jeux de vol-
ley-ball et de balle à la corbeille, les
membres de ces trois associations dis-
puteront aussi des courses d'estafettes.

XXX
La participation des sections mascu-

lines à encore augmenté : elle compte
actuellement 1265 sections avec plus de
22,500 actifs sur les rangs. A ce nom-
bre, 11 faut ajouter 10,760 gymnastes-
hommes, soit les membres des sections
de seniors.

Les sections étrangères qui se présen-
teront au jury se répartissent comme
suit : France 9, Autriche 8, Allemagne
4, Italie 2, Belgique 1. Paris , Bruxelles
et Lyon seront représentées par les
sections d'honneur suisses de ces trois
villes. Un team des Etats-Unis présen-
tera comme exercices libres une dé-
monstration au « trampoline » (engin
que notre journal a présenté à ses
lecteurs).

Relevons enfin que la fête de Bâle
groupera davantage de sections que
celle de Zurich , il y a quatre ans.
Preuve de l'intérêt et de l'attachement
que portent les gymnastes à ce grand
rassemblement quadriennal.

Nous tiendrons nos lecteurs au cou-
rant des dispositions qui seront encore
prises pour cette manifestation natio-
nale.

.- e B. G.

Les difficultés commencent
pour'Ray Robinson

Triomphant la veille , alors qu 'il
semblait assuré de se voir rendre le
-titre mondial des poids moyens par
la N. B. A., et qu 'il croyait avoir
devancé la date limite fixée par la
commission de New-York pour si-
gner un contrat mettant son titre
on jeu contre Carmen Basilio , Ra^
« Sugar » R o b i n s o n  a enregistre
quelques échecs mercredi.

Le président de la N. B. A., le Dr
Ward Wyle, a rejoint en effet le
groupe de ceux qui af f i rmaient  dès
mardi qu 'il « faut être deux pour
conclure un contrat ou pour faire
un match de boxe ». Il a annoncé
que la N. B. A. n'envisagerait de ren-
dre à Robinson son ti tre que lorsque
Carmen Basilio aurait accepté de le
rencontrer.

On sait que Robinson a signé mar-
di avec un organisateur de Philadel-
phie, un contrat pour rencontrer
Basilio, mais en oubliant de pré-
venir le principal intéressé. Basilio
n 'a été informé de la proposition
Robinson que dans la lournée de
mercredi , et il a indiqué aussitôt
qu]il préférait attendre vendredi et
voir quelle décision serait prise par
la commission de boxe de l'Etat de
New-York !

Or, la commission, appuyée par
la fédération européenne, a précisé-
ment annoncé qu 'elle priverait à son
tour Robinson de son t i t re  mondial ,
s'il n'y. avait pas de contrat régulier
vendredi.

CHICAGO. — Le sprinter américain
Ira MurchlEdn , . qui vient de subir une
très sérieuse opération du gros intes-
tin à l'hôpital pour anciens combat-
tants de Chicago, devra probablement
abandonner définitivement la ' compéti-
tion. Agé de vingt-six ans, Murchison
est corecordman du monde du 100 m.
et du 100 yal-ds, et 11 faisait partie de
l'équipe américaine aux Jeux olympi-
ques de Melbourne , où il se classa qua-
trième de la finale du 100 m. et enleva
le relais 4 x 100 m. avec les États-Unis
en 39"5 (record du monde).

LUCERNE. -— Une deuxième rencontre
Internationale entre la Suisse et l'Alle-
magne , outre celle qui avait déjà été
conclue pour , le 27 juin à- Lucerne, vient
d'être décidée d'un commun accord entre
les deux fédérations , la date du 14 juin ,
que les Allemands avaient retenue pour
un match avec l'URSS à Francf ort ,
étant devenue libre . Les gymnastes déjà
présélectionnés pour représenter l'Alle-
magne sont Phtllpp Furst , Gunter Lyhs,
Helmut Dantz , Gunter Jakobi , Fried-
helm Irrle , Helnl Kurrle , Lothar Loh-
mann et Relnhold Groborz.
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Vendredi
; SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., réveil avec Daniel Auber. 7.18,

Informations. 7.20 , propos du matin. 7.25,
kaléidoscope matinal. 9.15, émission ra-
dloscolalre. 9.45, une page de L. Jana-
cek. 10.10, reprise de l'émission radlosco-
lalre. 10.40. une page de Haydn. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., au carillon de midi , avec à 12.15,
le mémento sportif. 12.45, Informations.
12.55, en vers et contre tous. 13.05, mu-
sique légère. 13.25, jeunes chefs de la
nouvelle génération.

16 h., feuilleton. 16.20, artistes lyrique»
de chez nous. 16.40, flânerie avec un In-
terprète. 17 h., orchestres et Interprè-
tes étrangers. 17.55, causerie. 18.15, mu-
siques sans frontières. 18.30, micro-par-
tout. 18.50, Tour cycliste d'Italie. 19 h.,
mlcro-partout. 19.15, Informations. 19.25,
la situation Internationale. 19.35, le mi-
roir du monde. 19.45, le long de la Vol-
ga. 20.10, routes ouvertes. 20.35, mélo-
dies populaires de la vieille France. 20.55,
« Une soirée d'automne », pièce de F.
Dûrrerunatt. 21.45, piano. 22.10. connais-
sez-vous les chefs-d'œuvre de la littéra-
ture de langue française ? 22.30, Infor-
mations. 22.35, écrivains d'aujourd'hui.
22.55, musiques contemporaines. 23.12,
un chœur.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, les trois mi-

nutes de l'agriculture. 6.25, orgue Ham-
mond. 6.50, quelques propos. 7 h., Infor-
mations, les trois minutes de l'agricul-
ture. 7.10, musique populaire. 11 h.,
émission d'ensemble : podium des Jeu-
nes. 11.30, concert. 12 h., musique po-
pulaire. 12.10, communiqués touristiques.
12.20, wlr gratulleren. 12.30, Informa-
tions. 12.40, sports, musique. 13.30, mu-
sique de chambre de Mozart. 14 h., pour
Madame. 14.30, reprise d'une émission
radloscolalre.

16 h., orchestre récréatif bâlois. 16.45,
lorsque le siècle était jeune. 17 h.,
symphonie de Blzet. 17.30. pour les
Jeunes. 18 h., portraits de compositeurs.
18.40, actualités. 19 h., chronique mon-
diale. 19.20, communiqués. 19.30, Infor-
mations, écho du temps. 20 h., ensemble
accordéoniste. 20.30, la protection civile
en Suisse. 21.15, concert. 21.45 , lecture.
22.15, Informations. 22.20 , musique de
chambre de compositeurs suisses : A.
Moeschlnger.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h., téléjournal. 20.15, « Les petites

têtes », comédie de Max Régnier. 22 h.,
informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h., téléjournal . 20.15. New-York,

canal 11. 20.45, Images du Tessln. 21.05,
le miroir du temps. 22 h., téléjournal.
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Trois coureurs suisses
au Tour d'Italie

Ce seront finalement trois coureurs
suisses qui prendront part au Tour
cycliste d'Italie. U s'agit de Rolf Graf ,
qui sera à la tête de l'équipe GSM,
alors que Gimmi et Ruegg figureront
dans l'équipe dirigée par Fausto Coppi.

% Pour la deuxième fois , les champion-
nats suisses Individuels et par équipes
de golf min iature seront organisés cette
année. Le championnat Individuel aura
lieu en trois manches (au lieu de qua-
tre en 1958), à Bâle , à Frlbourg et à
Montreux. Le championnat par équipes
réunira dix-neuf formations réparties en
six groupes dont les vainqueurs seront
qualifiés pour un tour final en deux
manches sur terrains neutres.
% Championnats Internationaux de ten-
nis de Suisse à Lugano : Simple dames,
quarts de finale : Christine Truman
(G.-B.) bat Rosamarla Reyes (Mex.) 6-1,
6-3 ; Lea Perlcoll (It.) bat Shlrley Bloo-
mer (G.-B.) 6-8, 6-0 (abandon) ; Janet
Hopps (E. -U.) bat Mary Reitano (Aus.).
3-6 , 6-4 , 9-7 ; Yolanda Ramlrez (Mex.)
bat Use Budlng (Al.) 6-3, 6-2.

Simple messieurs, 2me tour : Nielsen
(Dan.) bat A. Martinez (Esp.) 8-6, 6-3.
Huitièmes de finale : Nielsen (Dan.) bat
Escher (S.) 6-3, 6-2 ; Fletcher (Aus.) bat
Hleks (Aus.) 6-1, 6-1 ; Candy (Aus.)
bat Davies (G.-B.) 6-4, 6-3 ; Knlght
(G.-B.) bat Kendall (Aus.) 6-3, 6-2 ;
Mark (Aus.) bat Frost (E. -U.) 6-4 , 6-2 ;
Emerson (Aus.) bat Vitellinl (It.) 6-0 ,
6-1 ; Becker (G.-B.) bat Stalder (S.)
6-1, 6-2 ; Drobny (Egypte) bat Guan-
zlroll (It.) 6-0 , 6-0. — Quarts de finale :
Fletcher (Aus.) bat Nielsen (Dan.) 6-2 ,
2-6 , 6-4 ; Knight (G. -B.) bat Candy
(Aus.) 6-1, 6-3 ; Drobny (Egypte) bat
Becker (G.-B.) 6-4, 6-0 ; Emerson (Aus.)
bat Mark (Aus.) 6-4 , 7-5.

PLAISIR DE LIRE-"

C'est durant  le . dernier week-end. que se sont disputées à Bàle les tradi-
tionnelles courses de chevaux de la cité rhénane. Nous assistons à «l' ar-
rivée d'une de ces courses qui furent  suivies par près de dix mille

spectateurs.

I LES COURSES DE CHEVAUX DE BALE I

Problème Ko 978

HORIZONTALEMENT
1. Fait des imitat ions littéraires.
2. Faire son effet. — Magnifi que.
3. Pronom. — Production de l'esprit.
4. Certains sont des bleus. — Rivière

de France.
5. La reine-marguerite en est un. —

Préfixe.
6. Soleil. — Canton des Basses-Alpej .
7. Bout de bois. — Qui a de la con-

duite.
8. Chef cosaque. — Préfixe.
9. Large sillon. — Département fran-

çais.
10. Ravie.

VERTICALEMENT
1. Coup de vent de la pampa. —

Exclamation.
2. Nous envoie d'inoffensifs pru-

neaux. — Près des sources de la
Garonne.

3. Conjonction. — Cceur de veau. —.
Personne.

4. Frusquins des pensionnaires.
5. I l lustre  maison d'Italie. — Place.
6. A l'origine de nombreuses cuites.

— Puma d'Améri que.
7. Qui vont passer au chaud la mau-

vaise saison.
8. Non pré paré. — Préposition. —.

— Bradype.
9. Jeune cerf. — Mise en garde.

10. Chemin des halcurs. — Il ne cou-
che pas au bahut.

Solution du problème No 977
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Campbell établit
. ... 7^7 ;:iin7 'nouveau (record

i_e : f écorâ du mùriâe' de vitesse sur
l'eau a de nouveau été battu jeudi ,
sur le lac , de Coniston , par Donald
Campbell , à bord de son canot à réac-
teur « Bluebird I I »  («Oiseau bleu I I *) .

Le nouveau record est de 4/8 km. 990
à l'heure. Le précéd ent, établi égale-
ment par Campbell sur le même canot
à Coniston , était de MO km. 030 à l'h.

Le record a été vérifié par cinq
chronométreurs of f ic iels , et il a été
enregistré officiellement à 260 ,35 milles ,
soit ii8 km. 990 , sur le premier par-
cours (puisqu 'un parcours dans les
deux sens est obligatoire pour l'homo-
logation) 442 Jrm. 470, (275 milles) ef ,
dans l' autre sens, 394 km. 200 f245
milles).

C'est par un temps id éal — brillant
soleil et absence totale de remous —
que Donald Campbell a réussi dans
sa tentative , après un parcours d' essai ,
quel ques minutes seulement ayant su f -
f i  à chauf fer  le réacteur du « Blue-
bird II ».

0 Hier soir, au stade de la Charrière
à la Chaux-de-Fonds, l'équipe locale ren-
contrait en match amical l'équipe belge
de Waterschei. Ohaux-de-Fonds a gagné
cett rencontre par 2-1 (1-0). Lea buts
chaux-de-fonnlers furent obtenus par
Jonsson et Pottier, alors que Meyers sau-
vait l'honneur pour les Belges. Mille
spectateurs assistaient a, cette partie
arbitrée par M. Surdez, de Delémoint.

 ̂ L'espoir poids welter américain Char-
ley Scott, classé septième challenger
mondial de la catégorie par la NJ3.A. et
« Ring Magazine » , a battu Ralph Du-
pas, classé deuxième, aux points, en
dix rounds, mercredi soir à Chicago.



CHANTALOU

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »

Roman d'amour inédit
par 33

Marie-Antoinette de Miollîs

Sa voix s'étrangla. Elle venait de
sentir de nouveau la merveilleuse
étreinte qui avait fait  battre son
cœur, les bras de Cyril la tenaient
prisonnière et ses lèvres cherchaient
les siennes, murmurant  des mots de
fièvre et de passion.

— Ma chérie. Ma petite fée. Mon
amour , je n 'aurai pas assez de toute
ma vie pour vous rendre heureuse !

Un bruit de pas les fit se sépa-
rer , mais leurs yeux échangèrent
un serment éternel. Ils entendirent
dans le couloir la voix de Mrs Prin-
ter.

Celle-ci entra dans la pièce.
— Que se passe-t-il ? s'écria-t-elle ,

sans remarquer l'émotion de Chan-
tai et de Cyril. J' ai vu il y a un ins-
tant  Charlie Smith s'enfuir  du pa-
villon . Ensuite Muriel  est arrivée en
pleurs ct s'est évanouie dans mes
bras. Tom est là-bas qui la soigne,
la maison est sens dessus dessous.
Je suis toute bouleversée.

Cyril s'avança vers sa mère et
l'enlaça tendrement.

— Ne vous tourmentez pas Mamy

dear ! Tout va magnifiquement.
Charlie Smith a été jeté par moi à
la porte, mais c'est maintenant sans
importance... et j'ai à présent une
fiancée , une vraie , elle s'appelle
Chantai Lafont, ex-miss Laurence...
et elle est la fille de Pierre Lafont
le grand constructeur français.

Mrs Printer ouvrit des yeux
ronds.

— Est-ce possible ? Est-ce vrai-
ment possible ?

Chantai lui prit les mains en sou-
riant.

— C'est la vérité dear Mrs Prin-
ter. Cyril vous expliquera. Nous
nous aimons follement... et si vous
voulez bien de moi pour fille...

Le visage de la pauvre femme
rayonna.

— Si je veux ? Ah ! ma chère pe-
tite !

Tom arriva en courant.
— Muriel va mieux , dit-il. Elle

veut nous réunir tous au salon ,
ayant quelque chose d'important à
nous dire !

— Nous te suivons, fit gaiement
Cyril , entraînant sa mère et Chantai .

Ils trouvèrent Muriel calme et sou-
riante. Comme c'était dimanche,
toute la famille se trouvait autour
d'elle. Flore lui bassinait encore les
tempes avec de l'eau de Cologne.

— J'ai quelque chose à vous an-
noncer , dit-elle d'une voix haute et
ferme. Il n'y a plus de secret à
garder. Le secret de « Cliff-House »
est mort 1

Tous se regardèrent.
— Oui ! continua la jeune fille.

Finie la comédie ! Flore est main-
tenant libérée. Charlie s'est conduit
de façon indigne et Cyril l'a jeté à
la porte. La partie est perdue avec
les Smith.

Tom s'approcha de Chantai...
— Il faut que je vous explique,

Miss Laurence... le secret de « Cliff-
House »...

— Je sais, je sais, fit la jeune fille
en riant. C'est vous-même qui me
l'avez révélé.

L'adolescent rougit jusqu 'aux
oreilles. Il se souvint du jour où ses
camarades l'avaient fait boire , et
où il avait eu conscience d'avoir
trop bavardé.

Cyril leva joyeusement la main.
— A mon tour de vous annoncer

nos fiançailles , fit-il en attirant
Chantai près de lui. Miss Laurence
est aviatrice , elle est la fille de

Pierre Lafont , le constructeur
d'avions.

— Ça alors ! grinça Tom entre
ses dents.

A présent , il s'expliquait tout...
la course vertigineuse en automo-
bile , la randonnée en avion. Et lui
qui avait cru avoir un coup de
cœur pour une simple petite gou-
vernante ! Ah! comme elle avait dû
rire , se moquer de lui sans pitié.
Quel idiot il avait été !

Le jeune garçon regarda son pè-
re. Celui-ci paraissait détendu , com-
me délivré. Le pauvre Dad a eu

peur, pensa-t-il. Perdus les Smith
adieu la situation... et dame, quanc
on n'a que son salaire pour fairt
vivre une famille ! Maintenant h
voilà rassuré avec une belle-filli-
aussi bien placée ! Et une fille épa-
tante avec ça! On peut dire que Cy-
ril est un veinard !

Cyril et Chantai se tenaien t étroi-
tement enlacés. Leurs visages rayon-
naient de joie. Le jeune homme ex-
pliquait à son père ce qui s'était
passé...

Celui-ci n'arrivait pas à compren-
dre comment la fille du grand cons-
tructeur français se trouvait s
« Cliff-House > comme gouvernante,
mais il lui ouvrit les bras et la
serra paternellement contre lui.

— Alors, Cyril n 'est plus marié
avec Flore ? demanda tout haut la
petite Dolly qui commençait seule-
ment à réaliser qu 'un lien nouveau
s'était formé entre son frère aine
et son amie française.

— Non , fit la jeune femme en ca-
ressant les boucles de l'enfant. Je
ne l'ai jamais été , mais on ne peut
l'expliquer. D'ailleurs , j'ai moi-mê-
me un mari qui est aux Indes. II
s'appelle Ralph Printer ; c'est pour-
quoi mon nom est bien Mrs Printer.

La petite fille sourit sans répon-
dre. Ses yeux allaient de Cyril à
Chantai avec ravissement. Le jeune
ingénieur la souleva en l'air et
l'embrassa à l'étouffer.

— Darling! Darling! Si tu n'avais
pas existé, il n 'y aurait jamais eu

de Miss Laurence à «Cliff-House»..
et je ne serais pas aujourd'hui à
moitié fou de bonheur !

Seule Muriel restait immobile
dans son coin. Toute la famille
l'avait abandonnée afin de fêter el
d'entourer les fiancés, mais elle n 'en
éprouvait aucune jalousie. Tant de
remords et de honte emplissaienl
son cœur qu 'elle n 'osait se mêler à
la joie générale.

Chantai s'en aperçut et s'avançanl
vers elle lui prit affectueusement les
deux mains :

— Oh ! Muriel ! J'aimerais vous
embrasser et me faire pardonner
d'être si heureuse. Il ne faut plus
penser à ce qui s'est passé, vous
avez si courageusement réparé !

La jeune fille baissa la tète.
— À cause de moi vous avez été

accusée injustement ! murmura-
t-elle.

— Grâce à vous Cyril sait main-
tenant quel genre d'homme est
Charlie Smith , un être vif et mé-
prisable ! En ce qui me concerne
votre aveu a chassé le doute de son
âme et j'ai pu lui dire que je l'ai-
mais. Oui , Muriel ! Grâce à vous...
J'ai bien dit... Grâce à vous !

La jeune Anglaise sourit à travers
ses larmes.

Toutes deux se regardèrent fixe-
ment quelques secondes. Chantai sa-
vait que le bonheur était écrit dans
ses yeux. Elle vit dans ceux de Mu-
riel tant de tristesse, que son cœur
se serra de pitié.

— Embrassons-nous ! dit-elle sim-
plement en attirant contre elle la
malheureuse fille.

CHAPITRE V

Dans la « nursery », Chantai en-
lève de l'armoire sa modeste garde-
robe de gouvernante. Les deux vieil-
les valises sont ouvertes sur la ta-
ble, elle y entasse avec soin tout ce
qui lui appartient. Dans un instanl
elle va partir pour Londres avec
Cyril. De là , ils prendront l'avion
pour Paris. Ne faut-il pas qu'elle
aille présenter à ses parents son bel
inventeur ?

La petite Dolly tourne autour
d'elle , le minois consterné. Elle ne
comprend qu 'à moitié tout ce qui
se passe !

— Alors, vous allez partir Miss
Laurence ? Et Cyril aussi ! Je vais
rester toute seule ?

— Nous reviendrons , ma chérie.
Et comme Cyril sera bientôt mon
mari, vous pourrez m'appeler Chan-
tai , car je serai votre grande sœur!

L'enfant sourit de plaisir. Jamais
elle ne se serait attendue à un bon-
heur pareil. Chantai , sa p grande
sœur! Comme Muriel ! Alors elle
serait aussi la fille de Mamy... elle
ferait partie de la famille ! Est-ce
qu 'elle coucherait encore dans la
nursery ?

Chantai embrassa la petite fille
en riant.

(A suivre.)
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-« -Et «Bî r ̂ lÉL

x "M Wf Jf_f ^̂ É̂

Thomi -f Franck S.A. Bâle ^TB^̂  cm ^B^

RONDE DE PRINTEMPS
A Pour donner de la tenue à votre m "?";:-¦> 7 • ¦¦

¦¦> 5^̂ /^' '/^Ï«H
robe, nous vous proposons ce ravis- ;.î >^itf^»|r JÊ, ^S
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LES VERRIÈRES
Chez les sapeurs-pom piers

(c) Lors de l'exercice général de samedi
dernier , les sapeurs-pompiers ont tra-
vaillé sous la direction de leur nouveau
capitaine, M. Pierre Fauguel, qui succède
à M. Roger Simon. Ce dernier a rempli
cette tâche avec maîtrise et dévouement
pendant quinze ans et la population du
village lui en garde une vive reconnais-
sance.

Réunion de professeurs
(c) La section cantonale des professeurs
des écoles secondaires , professionnelles et
supérieures affiliés à la V.P.O.D. a tenu
ses assises aux Verrières, mercredi 13
mal , dans la salle des spectacles. Envi-
ron 160 participants se trouvaient réu-
nis pour les séances du- matin et de
l'aprés-midi, soit le 60 % de l'effectif du
syndicat. Ils furent salués à leur arrivée
par M. C. Kuster , directeur de l'école
secondaire des Verrières. M. Louis Fau-
guel , président du Conseil communal,
leur souhaita la bienvenue au nom des
autorités qui offraient le vin d'honneur.
Le président du syndicat , M. de Meuron,
remercia en termes délicats.

Lors de la séance du matin, nos hôtes
eurent le privilège d'entendre une con-
férence de M. Henri Guillemin sur
« Zola et l'affaire -Dreyfuss » et l'on de-
vine avec quel Intérêt Ils ont écouté le
célèbre orateur.

COUVET
Etat civil

(sp) Pendant le mols d'avril , 11 nais-
sances (toutes au service de maternité
de l'hôpital) et 3 décès ont été enre-
gistrés dans notre commune , où un seul
mariage fut célébré durant le même laps
de temps.

TRAVERS
Petite chronique

(c) L'état de santé du Jeune Gilbert
Robert , de Combe-Varin, si malencon-
treusement tombé dans la grange mater-
nelle s'améliore au point qu 'une pro-
chaine sortie des Cadolles peut être en-
visagée.  ̂̂  ̂

Une exposition biblique Intéressante
s'est tenue cette semaine dans la salle
de la cure. Elle a été visitée par de nom-
breuses personnes.

Au rassemblement cantonal de la Jeu-
ne Eglise à Colombier, le premier prix
du concours « Echec et mat » sur les dé-
buts de l'Eglise chrétienne a été gagné
par Travers, équipe Flucklger, Vaucher
et Veillard.

La cérémonie d'Installation au Collège
des anciens a eu lieu au culte de di-
manche.

-^ — *%/
Les compagnies cyclistes qui viennent

de nous quitter — elles ont laissé par
leur tenue un bon souvenir au village
— ont eu leur culte militaire au tem-
ple, présidé par le capitaine aumônier
de Montmollin.

Pour la Fête des mères notre vaillante
fanfare « La Persévérante » a Joué avec
brio plusieurs airs, dimanche matin, sur
les places du village.

 ̂< *̂ ~-
La revue annuelle des pompiers a eu

lieu en présence des autorités.

Une équipe d'amis tireurs s'est char-
gée de la réfection du chemin du stand.
D'autfe part , les habitants de Vers-chez-
Montandon, de l'Huilière et des Plan-
chettes sont heureux de la réfection de-
ce tronçon de route.

LA NEUV EVILLE
Association des tireurs

du district de la Neuveville
(c) C'est par un temps magnif ique
qu 'ont eu lieu à Prêles, le concours
individuel et le championnat de grou-
pe dans notre district .  La partici pa-
tion a été bonne. Les résultats  ont été
meil leurs individuel qu 'en groupe.
Voici les principaux résultats :

Individuels. — 90 points : Jean-Claude
Sunier, Nods ; 89 p.: Eric Rossel , Lam-
boing, Robert Devaux , Lamboing ; 88 p.:
Jacques Perrenoud , Lamboing; 87 p.:
Karl Herzig, la Neuveville; 86 p.: Marc
Sprunger , Lamboing; 85 p.: Roger Ra-
cine, Lamboimg ; Georges Gauchat, Lam-
boing; Jean-Paul Maillât , la Neuveville;
84 p. : Werner Andrey, la Neuveville ; Si-
mon Bourquin , Prèles.

Groupes. — Lamboing. moyenne 420.00
points ; la Neuveville I, 412 ,00 p., la Neu-
veville II, 394,50 p.

LA CHAUX-DE-FONDS
Chez nos sous-officiers

(c) La section des sous-officiers vient de
tenir son assemblée générale, sous la
présidence du caporal André Moreau , en
présence d'une septantaine de membres.
Dans son rapport le président a souli-
gné la bonne marche de la section et
remercié les officiers pour leur précieuse
collaboration. A l'occasion du 75me an-
niversaire de la société qui aura lieu en
1960, les sous-officiers chaux-de-fon-
niers ont accepté l'organisation des fu-
tures Journées cantonales. Après l'adop-
tion des comptes, le président a procédé
à la distribution des récompenses : 23
membres ayant 20 ans d'activité reçurent
le diplôme de membre d'honneur et
3 l'insigne de membre vétéran. Le ca-
poral Emile Franel , membre du comité
depuis 45 ans, a été l'objet d'une atten-
tion spéciale. Au cours des nominations
statutaires, le caporal André Moreau , qui
assume la présidence avec compétence, a
été réélu dans sa fonction , pour une
nouvelle période de 2 ans.

Les différentes religions
(c) La population chaux-de-fonnière se
rattache aux différentes confessions sui-
vantes : 11 y a 25.333 protestants, 11.047
catholiques romains, 499 catholiques chré-
tiens, 495 Israélites. 371 habitants prati-
quent des confessions diverses et 495 ne
pratiquent aucune religion.

Les protestants sont en recul de 420
et les catholiques romains de 121. Signa-
lons que la population qui ^s'élevait au
1er décembre 1958 à 38.240 est en dimi-
nution de 561, par rapport à l'année
1957.

DAN S LES CINÉMAS
REX : « LE MAGOT »

Erroll Flynn fait partie du marché noir
de Cuba. Pedro Armendariz est chef de
la police ; il cherche à faire son tra-
vail au mieux dans les rues grouil-
lantes de la Havane. Chaque fois qu'il
sort , à l'aube , d'une maison de Jeu ,
Erroll Flynn est matraqué, poignardé...
ou presque. Mais ses réflexes encore vifs
lui permettent de s'en sortir. Il est tra-
qué par deux clans qui sont prêts à tout
pour savoir d'où proviennent les faux
billets de banque qu'il a sortis négli-
gemment un soir de sa poche. Erroll
Flynn n 'est pas manchot et, tout en ren-
dant les coups, 11 fait un brin de con-
duite — pour le bon motif — aux deux
belles filles d'un puissant personnage.
Ces faibles et délicieuses créatures sont
aussi impliquées dans la fausse monnaie !
Cela complique singulièrement la situa-
tion ! De marché noir à faux billets, ce
ne sont qu'aventures dramatiques dont
l'action se précipite du début au mot
fin . Fameux succès policier pour les ama-
teurs de sensations.

AU STUDIO : « MON CHIEN »
Avec cette comédie , Walt Disney l'en-

chanteur nous offre • un film émouvant
et plein de charme. Un chien errant a
été recueilli par deux Jeunes garçons,
seuls dans un ranch avec leur mère,
leur père étant en voyage . Le chien est
un bâtard Jaune, qui commence par
Jouer des tours à nos fumiers avant que
de signer la paix avec eux. De ce mo-
ment , il se montre d'un extraordinaire
dévouement, sauvant plusieurs fols la
vie de ses Jeunes maîtres. Malheureuse-
ment , au cours d'un combat contre un
loup enragé , il est mordu et il doit être
abattu. D survivra cependant dans le
cœur de ses Jeunes maîtres, qui adoptent
le fils de leur ami à quatre pattes. Les
amis des bêtes, ceux qui ont le cœur
tendre , ceux qui demandent au cinéma
des émotions enrichissantes seront en-
thousiasmés par ce film en couleurs
magnifiques, digne de Walt Disney. Il
y aura des larmes dans bien des yeux
à la sortie , mais chacun conviendra
qu'on ne volt pas assez souvent de tels
films.

CINÊAC
Les admirateurs du célèbre magicien

du saxophone Sidney Bechet reverront
avec plaisir ce court métrage consacré
à une partie Importante de sa vie puis-
qu'il s'agit de son mariage qui eut lieu

11 y a quelques années à Antibes. n
est entouré de la sympathie générale des
amateurs de Jazz , et de ses amis Benny
Bennett , Claude Lutter.

Nous verrons avec plaisir la grande
Misttnguett, disparue aujourd'hui, danser
avec le roi du saxophone.

Charlie Chaplin sera également de la
fête , mais dans un film réédité « Char-
lot et l 'étoile » .

Au programme, la sélection habituelle
des actualités Fox et Pathé.

APOLLO :
« LES SEIGNEURS DE LA FORET »

Ceux qui n 'ont pas encore vu le film
documentaire de long métrage dont le
Neuchâtelols Henry Brandt est le coréa-
llsateur doivent se hâter de le faire. Cet-
te œuvre Importante est d'une grande
beauté et d'une haute et noble inspi-
ration . L'Afrique mystérieuse livre à des
cinéastes honnêtes et respectueux une
partie de ses secrets. Tourné dans des
conditions souvent difficiles au Congo

belge, ce film est un documentaire d'un
grand Intérêt .

En 5 à 7 : une délicieuse comédie d'hu-
mour espagnole , « Calabuig » , de Luis
Berlanga , où l'on voit un vieux savant
atomlste retourner à l'école dans un pit -
toresque village.

PALACE :
« TOUS PEUVENT ME TUER »

Le Jeune acteur André Versinl — qui
tient l'un, des principaux rôles du film
— a Imaginé ce dramatique récit. Séduit
par l'originalité du sujet , Henri Decoin
se mit au travail pour en écrire l'adapta-
tion , avec le concours du romancier Al-
bert Simonin qui fut déjà à plusieurs re-
prises son collaborateur.

Le f Um semble donner un ton nou-
veau au genre policier. .Les péripéties et
les drames s'enchaînent , mais Ils frap-
pent surtout par l'angoisse qu'Us créent
peu à peu autour ¦. des survivants. Le-
« suspense » n 'est plus seulement ici chez
les spectateurs , mais chez les person-
nages même du film.

L'interprétation, réunit des acteurs ap-
préciés . Anouk Aimée, l'excellente vedet-
te des Mauvaises rencontres, fait une
rentrée Intéressante. Les extérieurs ont
été tournés dans la région marseillaise.

AUX ARCADES : « GIGI »
Alors que Jacqueline Audry avait traité

« Gigi » en comédie psychologique , révé-
lant Danièle Delorme, Vincente Mlnelli
a choisi de faire soir le même sujet , tiré
du célèbre roman de la grande Colette ,
une comédie musicale, brillante et somp-
tueuse. Ce film a été couronné de neuf
Oscars le mois dernier à Hollywood , c'est
dire qu 'il est admirable à bien des ti-
tres. La charmante Leslle Caron est la
nouvelle Gigi . On sait qu'elle est d'ori-
gine française , comme ses partenaires du
film, Maurice Chevalier et Louis Jour-
dan. Le film a été en grande partie réa-
lisé à Paris et les costumes, dus à Ce-
cU Beaton , sont ravissants. Vous n 'ou-
blierez pas la chanson et la musique de
« Gigi » : les récompenses qui leur ont
été données sont des plus méritées.
Quant à Vincente Mlnelli , sa mise en
scène éblouissante est digne d'une répu-
tation acquise au fil d'œuvres appréciées
dans le monde entier. En résumé, une
réalisation parfaite et pleine de fraî-
cheur.

WÊÊimmmÊÊÊÊm
CORTAILLOD

Avec les pompiers
(c) L'exercice généra l de la compagnie
des sapeurs-pompiers de Cortaji llod s'est
déroulé samedi dernier. Les hommes
étaient  tout d'abord inspectés par le
major Huguenin .

Un exercice groupant toute la compa-
gnie fuit jugé excellent lors de la crit i-
que ;-la  troupe défila ensuite au son de
la fanfare.

En parcourant les stands
? MACHINES A COUDRE TURISSA
) A. GREZET - Seyon 24 - Neuchâtel
^ Halle 1 Starvd 17

Le stand qui enchante la femme
I moderne avec la machine à coudre

de fabrication suisse Turlssa qui est
> garantie 100 % avec service après la

vente. Deux modèles sont préserf-
tés, dont Turissa Novomatic qui

t brode avec boutonnière entièrement
' automatique. C'est la première ma-

^ 
chine à coudre suisse à avoir réalisé
cette merveille. Autres avantages ;

) transport avant-arrière automatique
et surtout machine avec crochet an-

> tlbloc , donc aucun ennui de blo-
quage, ce que chaque ménagère

) apprécie. La Turlssa Fortuna est
un autre modèle avec zlg-zag, bou-

' tonnière semi-automatique, couture
i super élastique Indispensable pour

le Jersey, et transformable en Novo-
)

matic. Ce modèle est vendu au
prix exceptionnel de 595 fr.

AIMÉ ROCHAT - CERNIER
Ha-lle 1 Stands 40 et 46

Comme toujours les stands signés
Rochat sont Impeccables et leur pré-
sentation Judicieuse. Soyez moder-
nes, cuisinez au gaz . Pour cela
choisissez FAR dont les cuisinières
connaissent un succès mérité. S'a-
daptant à tous les gaz , la cuisinière
Floréal à trois feux est un enchan-
tement. Ses grUles-support et ses
brûleurs sont inamovibles, sa table
de travail articulée à trois feux
(dont 2 rapides et 1 lent), son four
de grandes dimensions à grand ren-
dement grâce au principe de sa ram-
pe spéciale en forme de fer à cheval
qui assure une haute température
régulière et une grande faculté d'al-
lumage.

De Françoise Sagan
à Simone de Beauvoir

(SUITE DE LA QUATRIEME PAGE)

Mais de cette incursion à la p ointe
extrême et glacée de la condition hu-
maine, Simone de Beauvoir revient
vite. En elle, quelque chose exige de
vivre ; les abîmes sont là , très bien,
nous allons lancer par-dessus quelques
ponts.  Dans un bel élan de redresse-
ment viril- —- avec • une. -telle f emme ,
c'est le .mot qui con vient .— elle p rend
la résolution d' accepter le risque et
l'angoissé, de suppor ter  lés remords qui
la déchireront sans f i n .  Il n'y a, dit-elle,
pas d' autre voie.

Et soudain , à la suite d'un brusque
tournant qui la fa i t  entrer, dirait-on,
dans un nouvel univers , celui-là op ti-
miste et ensoleillé , la liberté angois-
sante du choix débouche sur des don-
nées positives : la confiance en l'a-
venir et le respect de l 'individu. Comme
l'écrit f o r t  bien Geneviève Gennari,
dans l'aride univers existentialiste, Si-
mone de Beauvoir réussit à prés erver
un peu de lait de la tendresse huimrtne.^

Ce n'est p lus au nom de l 'honnéf eTé^
intellectuelle , mais du cœur humain et
de sa « vivante chaleur », que mainte-
nant elle condamne les tièdes dont p arlé
l'Evangile. Voilà ce qui donne à la plut
achevée de ses œuvres , aux « Manda-
rins », leur climat véritable , celui des
relations brûlantes et de la commu-
nion pro fonde  qui se sont établies
entre Anne et Levis , lors du voyage en
Amérique,

Sans doute par là tous les probl èmes
ne sont pas résolus , et devant cer-
taines de ces expériences , on serait mi-
me tenté de sourire. A tort , je  pense,
car, surtout comparée à Françoise Sa-
gan , Simone de Beauvoir est une vraie
f e m m e , qui a vécu ple inement, large-
ment , généreusement , l'aventure humai,
ne. Dans son exemple comme dans son
œuvre , il y  a quel que chose de tonique ,
que Geneviève Gennari , dans cette
étude en tout point remarquable, a
f o r t  bien mis en valeur.

P. L. BOREL.

La j ournée
de M' ame Muche

— H me semble que vous po ur-
riez être f i e r  de savoir que votre
femme a p lus de remboursements
qu 'aucune autre sur mon parcours !

Avec la compagnie
de subsistance 31

(c) La Cp de subsistance 31 a quitté
notre village samedi dernier après deux
semaines passées dans notre région.

Grâce à l'Initiative de M. Kramer , pré-
sident de commune, et à l'amabilité du
commandant de Cp.. le capitaine Elchen-
berger , notre population a pu visiter les
Installations de l'armée et de rendre
compte comment fonctionnent les ser-
vices de l'arrière et particulièrement le
ravitaillement de la troupe.

La boulangerie s'est installée à la sor-
tie du village près des Gollières. Le
commandant de la Cp renseigne, et le
public peut visiter le camion aménagé
pour la fabrication du pain. Deux fours
superposés, chauffés à . l'électricité et la
machine à pétrir occupent une partie du
camion. L'autre partie est meublée par
ce que l'on peut appeler le tableau de
bord, les dynamos, les moteurs nécessai-
res au bon fonctionnement de cette bou-
langerie ambulante.

Actuellement le courant électrique
a été pris sur le réseau public mais tout
est préparé pour fonctionner en rase
campagne. La Cp subsistance 31 ravi-
taille toute une brigade et c'est Jour-
nellement 4000 rations qu 'il faut faire .
c'est-a-dire 2500 kg. de pain mi-blanc,
excellent , que le public a pu goûter.

De la boulangerie, - le public s'est
transporté à l'ancien abattoir com-
munal désaffecté et qui pour la circons-
tance a été utUisé par la troupe. Là
aussi , le vétérinaire en chef a donné tous
renseignements sur le fonctionnement de
cette boucherie. L'on a pu se rendre
compte de la propreté dans les travaux
de découpage et manutention de la
viande, de son acheminement rapide et
de ses moyens de conservation.

Les cantonnements ont aussi été visi-
tés par quelques particuliers. Le proprié-
taire de l'hôtel du Jura a fait construire
à ses frais dans cet hôtel des canton-
nements modernes et qui seront per-
manents. Le cdt de la compagnie de
subsistance avait l'honneur de les Inau-
gurer, et U a fait part de sa satisfac-
tion. L'on peut sans difficulté loger
100 à 120 hommes, les locaux peuvent
être chauffés en cas de besoin. Les ins-
tallations de toilettes sont également
suffisantes. Désormais, les Hauts-Gene-
veys pourront recevoir de la troupe.

Le capitaine Eichenberger a tenu,
dans son exposé, à signaler le plaisir
qu'il a eu dans notre village , et l'ac-
cueil chaleureux que sa troupe a trouvé
parmi notre population. Il remercie les
autorités et toute la population.

LES HAUTS-GEVEVEYS

S A WI .M I I t

A la Caisse d'épargne
(c) Dimanche dernier a eu Heu la 90me
assemblée générale de la Caisse d'épar-
gne, présidée par M. Louis Touchon.

Après la lecture du procès-verbal de
l'assemblée de l'année dernière, 11 fut
annoncé la demande d'admission de 22
nouveaux membres. L'assemblée autorise
le gérant à recevoir de nouvelles ins-
criptions Jusqu 'à fin Juin.

M. Bille, secrétaire, présente ensuite
le rapport du comité d'administration
sur l'activité au cours de l'exercice écou-
lé. Tout s'est passé normalement et si
le comité a eu à vaincre certaines diffi-
cultés, il est annoncé que le marché de
l'argent étant meilleur qu 'il y a quel-
ques mois, il est à prévoir une baisse
du taux des prêts. Donc, comme l'an-
née dernière U sera octroyé un Intérêt
de 3 % sur carnet A.

Le rapport de la commission des
comptes signale la sage administration
du comité et du gérant et la complète
sécurité des fonds déposés. Actuellement,
la caisse compte 1169 actionnaires con-
tre 1164 en 1958.

Le comité pour 1959-1961 sera composé
de MM. L. Touchon , G. Aubert , L.-Aug.
Matthey, R. Bille et H. Vauthler.

Aux divers , M. Cachelin donne diffé -
rents renseignements, notamment sur
l'impôt anticipé et dont l'application
admise par le comité donnera toute
sécurité aux épargnants. Quant aux
fonds propres, Ils sont aussi réduits de
façon à éviter des complications. En ré-
sumé, l'exercice est bon puisqu'il a
permis de verser 7500 fr. aux réserves.

CERMER

Installation des anciens
(c) Dimanche matin , à l'issue du culte
que présidait par Intérim M. Rolller ,
pasteur retraité, à Neuchâtel , eut lieu
la cérémonie d'installation des anciens
d'Eglise récemment nommés. Ceux-ci
furent présentés aux fidèles venus nom-
breux pour la circonstance qui coïnci-
dait avec la Journée des mères.

LE PAQVIER
A la commission scolaire

M. Francis Leuba a été élu tacitement
membre de la commission scolaire du
Pâquier.

La course aux œufs des Vieux-Prés

Dimanche  dernier, la jeunesse des Vieux-Prés organisait sa traditionnelle
« course aux œufs ». Sur un char  fort  bien décoré, tiré par deux magni-
f iques chevaux  ornés de rubans et de cocardes , un groupe au p iquant  tra-
vesti parcourut  nos villages aux sons de l'accordéon, à la grande j oie

des petits et des grands.
(Photo P. Duvanel, Cernier)

N E U C H A T E L  ET D A N S  LA R E G I O N
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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 13 mal 14 mal

3 Mi % Féd. 1945 déc. . 102.50 102.75
3 y, "/, Féd . 1946 avril 101.90 101.90
3 % Féd. 1949 . . . 99.50 99.60
2 % % Féd. 1954 mars ¦ 96.— d 96.— d
3 % Féd. 1955 juin 98.75 98.75
3 % C.F.F. 1938 . . 100.50 d 100.60

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 935.— 935.—
Dnion Bques Suisses 1895.— . 1900.—
Société Banque Suisse 1445.— 1450.—
Crédit Suisse 1498.— 1498.—
Electro-Watt 1640.— 1665.—
Interhandel 3545.— 3530.—
Motor-Columbus . . . 1335.— 1440.—
S.A.E.G.. série 1 . . . . 95.50 d 95.50
Indelec 833.— 845.—
Italo-Suisse . . . .. .  835.— 831.—
Réassurances Zurich . 2460.— 2460.—
Winterthour Accld. . 888.— 890.—
Zurich Assurance . . 5150.— 5175.—
Aar et Tessln 1200.— d 1250.— d
Saurer 1130.— 1125 —
Aluminium 3630.— 3635.—
Bally 1300.— 1325.—
Brown Boveri 2580.— 2575.—
Fischer 1450.— 1445.—
Lonza 1240.— 1240.—
Nestlé Allmentana . . 3685.— 3745.—
Sulzer 2500.— 2480.—
Baltimore 193.— 193.50
Canadian Pacific . . . 128.50 128.50
Pennsylvanla . . . .  76.50 75.25
Aluminium Montréal 120.50 120.—
Italo-Argentlna . . .  34.50 34.25
Philips 742.— 749.—
Royal Dutch Cy . . . 191.— 192.—
Sodec 54.25 52.75
Stand , OU New-Jersey 223.50 224.50
Union Carbide . . . . 614.— 623.—
American Tel. & Tel. 1090.— 1063.—
Du Pont de Nemours 1097.— 1128.—
Eastman Kodak . . •. 369.— 365.—
General Electric . . .  351.— 351.—
General Foods . . . .  359.— 357.—

exdlv. 221.50
uenerîu iviuwjrs . . . .  ^10.00
InternatlonaJ Nickel . 396.— 402.—
Internation. Paper Co 500.— 502.—
Kennecott 476.— 482.—
Montgomery Ward . . 210.50 210.—
National Dlstillers . . 135.50 137.50
Allumettes B 99.50 d 99.50 d
U. States Steel . . . .  387.— 402.—
F.W. Woolworth Co . 235.— 237.—

RALE
ACTIONS

Clba 5500.— 5450.—
Schappe 770.— d 780.—
Sandoz '.-. 5950.— 5990.—
Gelgy nom 6192.— 62O0.—
Hoffm.-La ROChe(b.].) 16800.— 16500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 845.— 840.— d
Crédit F. Vaudols . . 816.— 817.—
Romande d'électricité 530.— 525.— d
Ateliers const. Vevey 625.— 615.— d'
La Suisse Vie (b.].) .
La Suisse Accidents . 4800.— d 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 175.50 174.50
Aramayo . . . . . . . .  43.50 . 43.50 d
Chartered 55.50 d 55.—
Charmilles ( Atel. de) 923.— 925.— d
Physique porteur . . . 805.— 790.— d
Sécheron porteur . . . 505.— 505.—
S.K.F 252.— 252.— d
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronic 17.72 I

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 13 mal 14 mal

Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 655.— d 655.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1475.— d 1475.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 220.— d 220.— d
Câbl. élec. Cortaillod 15900.— d 16000.— d
Câbl.etTréf. Cossonay 4425.— d 4425.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubled & Cie S. A. 1800.— d 1800.— d
Ciment Portland . . 5750.— d 5750.— d

1 Etablissent Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 450.— d 450.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2450.— d 2450.—
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V_ 1932 98.50 d 98.75
Etat Neuchât. S'A 1945 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât . 3Vj 1949 101.75 d 101.75 d
Com. Neuch . 3V4 1947 99.— d 99.— d
Oom. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 3VS% 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3% 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 97.— d 97.— d
Elec . Neuch . 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tra m . Neuch . 3V> 1946 98.50 d 98.50 d
Chocol. Klaus 314 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3 M 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3'4 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3V_ 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banque étrangers
du 14 mai 1959

Achat Vente
France —.85 ',_ —.89 V_
0.SA 4.30 4.34
Angleterre . . . .  12.05 12.30
Belgique 8.35 8.55
Hollande 113.75 115.75
Italie — .68 — .70 \(_
Allemagne . . . .  102.50 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.40 7.80

Marche* libre de l'or
Pièces suisses 30.—/31.25
françaises 30.—'31.25
anglaises 40.75/42.—
américaines 7.75/8.25
lingots 4875.—/4905 —

COURS DES CHANGES
du 14 mal 1959

Demande Offre
Londres 12.16 12.20
Paris 0.8810 0.8840
New-York 4.32 Va 452 «/a
Montréal 4.47 % 4.49 14
Bruxelles 8.66 . 8.69 H

! Milan 0.6960 0.6980
Berlin 103.25 103.55
Amsterdam . . . .  114.45 114.80
Copenhague . . . .  62.70 62.90

I Stockholm . . . .  83.50 83.75
Oslo 60.65 60.85

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

SUISSE
Abaissement des taux

d'escompte pour les effets
afférents à la constitution
de réserves obligatoires

L'évolution du marché de l'argent et
des capitaux a amené le département fé-
déral de l'économie publique à examiner
avec la Banque nationale suisse et l'As-
sociation suisse des banquiers la possi-
bilité d'abaisser les taux d'escompte pour
les effets afférents à la constitution de
réserves obligatoires. Ces taux sont
actuellement de 2 % pour les stocks obli-
gatoires de denrées alimentaires et ma-
tières fourragères et de 2 Vi % pour les
autres réserves obligatoires.

Au cours de ces pourparlers les ban-
ques ont une fois de plus manifesté leur
compréhension quant à la nécessité de
stocks obligatoires suffisants.

Elles sont disposées à ramener les taux
précités à 1 K % ' pour les denrées ali-
mentaires et matières fourragères et à
2 % pour les autres marchandises. La
nouvelle réglementation entrera en vi-
gueur le 1er Juin 1959. La Banque na-
tionale suisse appliquera les mêmes taux
aux effets qu'elle acceptera à l'escompte
à partir de la date précitée. Cette me-
sure n'affecte en rien le taux d'escompte
officiel de 2 %.

AL LEMAGNE OCCIDENTALE
UNIEONDS, Investment Trust

de valeurs allemandes
Ce fonds de placement allemand, dont

la direction se trouve à Francfort et qui
compte parmi ses sociétaires 25 banques
allemandes et étrangères, dont trois
maisons suisses, vient de publier son
rapport semestriel au 31 mars 1959.

Durant la période du 1er octobre
1958 au 31 mars 1959, les actifs nets du
fonds ont passé de DM. 48,05 millions
à DM. 75,5 millions. Le nombre de parts
émises et en circulation, qui était de
755.642 à fin septembre 1958, a atteint
1.057.974 , dont plus de 220.000 circulent
en Suisse. Le prix d'émission a passé
de 66. DM 80 à 75 DM au 31 mars, après
déduction de la répartition de 3 DM 50
effectuée le 1er novembre 1958. Il s'élève
actuellement à 81 DM 10. ce qui repré-
sente une hausse de 21 % en six mols.

Les actifs d'UNIFONDS sont répartis
sur 71 valeurs représentatives de l'en-
semble de l'économie allemande.

i Nouvelles éco nomiques et f inanciè res

M^âijvo s p̂ 1 rq u ets
S^iPxf̂ l^llinos, balatiïm
xO a«A sans
«I Misd entretien
BRILLANTS, LAVABLES

Pose ou pinceau V E RIF ICATEUR
s i m p l e  et f a c i l e   ̂ J

V e n t e e x c l u s i v e : m m
DROGUERIES , GDS MAGASINS «If w§f

BON pour UN ESSAI SUR 5 M! | §̂\ '=%
Prl»  P u b l i c i t a i r e  !—  =V= M

Fil 9 , 3 0  ou l ieu  d > 1 * ' 0 j mÊi~___ :B_W
A prendre the:  votre droguiste ¦ === :,
Renseig. V 33 S-Â. 

~
8 rue du Bugnon"iT{JS»Nr lE ¥ J S P %

WiàË&iM DU C°TÉ
J^:r-/*£p

DE LA 
CAMPAGNE

r̂ f̂l-Tf '¦'"*¦*=¦"¦ i , . ¦¦ - ¦¦¦, - ¦ 

Avis aux cultivateurs
de porte-graines de poireaux

Les Stations fédérales d'essais agricole»
de Lausanne communiquent :

Pour prévenir les dégâts de la teigne,
11 est indispensable de traiter les cul-
tures soit par poudrages légers, répétés
à 8 Jours d'Intervalle Jusqu 'à la fin du
mols, à l'aide d'un produit à base do
DDT, soit par des pulvérisations d'une
préparation à base de parathlon ou de
dlazinone.

En prévision d'une attaque de mala-
dies cryptogamlques, ajouter un pro.
duit cuprique à l'insecticide ou utiliser
un produit mixte pour poudrages.
¦l'n'Triniieii'flrii 

Bienne/Granges combiné
contre Birmingham-City

Le lundi de Pentecôte 18 mal fcuro,
Heu , sur le terrain de la t Ourzelem,
à Bienne , une Importante rencontre In-
ternationale. Des Joueurs de l'équipe de
Granges, gagnante de la coupe, ainsi que
des Joueurs du F.-C. Bienne formeront
une équipe qui s'opposera à l'équipe de
Ire division anglaise Birmmgham-City.
Oe sera une belle rencontre qu'aucun
des amis du ballon rond ne voudra
manquer.

Communiqués

Etiquette et... étiquette

Entre les deux
son cœur balance?
Ou est-ce pour afficher sa n
bonne fortune qu'il se pro- g» ^^mène avec une femme à T̂ JB.
chaque bras ? Il sait pour- £f(/__.
tant qu ' un homme prend tou- Wtjjf 3̂
jours le bord du trottoir , qu'il I iSff
soit en compagnie d'une '̂ Êk%'
femme ou de plusieurs. Et
qu'on ne prend pas le bras
d'une femme dans la rue.
Ainsi le veut l'étiquette.
C'est l'étiquette aussi qui,extérieurement,
distingue le Grapillon d' un jus de raisin
quelconque. Pour évite r toute déception,
exigez bien, lorsque vous commandez un
Grapillon au restaurant ou ailleurs, F éti-
quette originale Grapillon.
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Pour tous les moteurs 2-temps

(prononcer Zoom) >ngUF

le carburant qui fait boum!
• à 

¦ ;

 ̂

BP ZOOM est un 
carburant spécial  prémëlangé pour . *t||Éllll p .f̂ ISSËr..

scooters , vé lomoteurs  et min icars .  Eprouvé dans .Jln jjr  ̂ xlfls»». ^essssk.
JL* notre pays lors d' essais pratiques effectués sur plus ' M j jf il^a „„_r̂  f^Blllk

d'un mill ion de km avec une centaine de moteurs ' : l̂lf I f jÈ
différents , BP ZOOM s'est révélé à tout point de vue Ijk I flÉËs
lemeilleurmélange2-tempsactuellementdisponible. I f

 ̂ ï̂iPlillÉ&

2 

Les avantages: X "| |
- le moteur démarre plus facilement; la boug ie reste ?.'¦ ?& "7| |. 4, , ., tlff if
-Qua t re  fols moins de déchets  de combust ion dans /̂ feî l- - "alilffliP ¦? *®ÊF
l'échappement: meilleures performances du moteur, v ' ^̂ ^wf »̂* "**** 

^â̂ ^̂ P*""'*1 ^^

(f™\ Attent ion:  C' est à c e r t a i n s  add i t i f s  que BP ZOOM doit  ^a*̂ ^r ^  ̂ * ^̂ ^̂ H S'

\_J* pas avec n' importe quel carburant 2-temps prémé- JE; v HH Hl

ment des imitat ions , BP ZOOM est te inté en rouge. jÉijlBm. '- ^̂ 1$ *̂ C-£SS«lfl '^^
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Facilitez votre travail

en employant une
bonne tondeuse à mo-

J*L Motodux Electra
I *. j \  la nouvelle tondeuse

01 A / l  1 avec moteur électri-
it \ rTTv. i que... fonctionne sans
Il A I I >VYI\ bruit , sans fumée,
I/ISulTVw sans odeur. Très fa-
1/ B̂JLI F' ""* *¦ manler-

WJ)Pv Tondeuses
Xkf 1 \ avec moteurs à benzine

( \/*W Fr" 365'—' 39^*—'

Ŝ||p§*| Rouleaux à gazon
^̂  ̂ Tuyaux d'arrosage

Renseignements e* démonsrtraitlons
par la maison spécialisée

QUINCAILLERIES DE LA COTE
Tél. 8 13 43

^ J

A L I M E N T  F 0 R T I F I A N T à base d'acides aminés
indispensables à l'organisme de chacun j

yTjj \w  ̂
jB i se consomme

Hk^ f \ 
71 iTk] H à 

la 
maison ,

ir •rffTrrflroiiiC^Wt^BB au restau|'ant
A TOUTE HEURE, A TOUT AGE

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

Grundig Music Transistor Boy 59

î"_ ~~ ̂ AlBI T i ^PÔ r-» t ô^^^^^^^^^^SOfKsm_m^_mw LfCg crPlC

Fr. 168.-
I("" réunis dans le vrai radio portati f
°°y 59. Léger 1,5 kg., petit : 19. li.8 cm.
Pjwe* moyennes , ondes longues (Paris , Eu-
toPo, Luxembourg très bien). Grand rende-
p tot, tonalité agréable , antenne Ferrit , élé-
rW ef discret , en peau de porc , incassable ,
'conomi que , environ 1 ct. par heure.

HAEFELI - Radio-T.V.
p Tél. 8 24 84
reseux vis-à-vis de la poste

VENTE — ECHANGES — RÉPARATIONSuranu choix de portatifs depuis Fr. 80.—
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Î ^̂ *̂̂ ^̂ ^̂ "̂ ^"̂ ^̂ ^B*"^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ K***™Ĥ ^""*"

IF Q UBS plUS y I ailuGS ! ^B^̂ ^SJCi
' Ur̂ n *Ĥ ?;v\ |*iK *lHr

=̂£
^^C Ml̂ \̂ Nftll ^ l'apogée d'une construction sans cesse en progrès , le scooter

les 3 modèles sont 
/ | )] HP) m̂Êf J I/) Î PI Sl̂ ^lMii 

1̂ / 
tâÊfl Lambretta 

est aujourd'hui le seul à 

offrir 

la 

boîte 

à 4 vitesses

roues de grande T. \y  HirKifW^^^S^Ĵ 'lfri^̂ ^^̂ ^̂ ai^̂ P̂ j L̂ Î ^̂  io« •*» / <«n »« __>* 17e -„j;mn„.;„n f'5 >;n,fii"l «fu&sJB \vJh _j ^^ ^B \ \ r 1, F = = ï  X ""4^! fTp /^^V^. 125 CC / ISO CC et 175 CC
dimension 13,50 x 10 J TS^̂ Ssifee
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de route et la sécurité. «|̂ ^̂ ^^ *̂=/ j k̂ ^l F̂̂
1̂ ^̂ *̂ A,̂ SI Sr '̂*''
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Le bruit d' échappement est conforme aux %V JIlty Tous Ë̂  ̂MÏÊ . m$&MfÊ Jff f̂ <*̂ ^
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Agents officiels :

??V«ï[i' A " Chab,'*z ; LA CHAUX-DE-FONDS : L. Voiiard, Parcs 139 ; COLOMBIER : R. Mayor ; CORCELLES : E. Frelburghaut ; FLEURIER : E». Benolf ; LE LANDERON : J.-B. Ritfer;
LE LOCLE : A. Froidevaux ; LES DRAIZES NEUCHATEL : J. Barbey ; MOTIERS : A. DUrlg ; NEUCHATEL : R. Schenk, Chavannes 15; SAINT-BLAISE : J. Jaberg ; TRAVERS : F. Von Rohr.
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Plus de 400 magasins spécialisés vous offrent : les fameuses bicyclettes CILO ; le cyclomoteur à 3 vitesses BINETTA ; la moto suisse UNIVERSAL. aarantie 2 ans.

LINGUAPHONE I
la meilleure méthode de langues

par disques
allemand, français, anglais, ItaJien, russe,

espagnol et autres.
Démonstration à notre stand 71

du Comptoir

HUG & Cie, musique, Neuchâtel
m̂mmmmmmmmm

Raviolis Roco
matyre ,
u u \_yu _̂i \>u u V»»X (sans sauce tomates)

2 minutes
de cuisson!
Le vœu de nombreuses ménagères se trouve réalisé: les fameux
Raviolis Roco existent aussi désormais sans sauce tomates... nature !
Même pâte si délicate, même farce si fine et savoureuse — et prêts en
un tournemain. 4 recettes sur la boîte. Essayons-en une demain l

la boîte : Fr. 2,35 la 1/2 boîte: Fr,1.35 moins rabais



répare tous les
outils électriques
PERLES , Lausanne - Tél. (021) 237244
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Kaba est notre régal — JEëSIêêSM
il est léger et fortifie. r mfiftn W P'¥ P| "MLM**tn<* f̂fi BEt ¦•-- ^n r ^S__^B 1 î fe 
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L'ancien«Ka-Aba»ffivientd'être / J| _J _^ÉK tV remp lacé par -Kaba» dans un x7 7;7^̂ B «j

*% x« paquetage moderne représen- ^̂ Ê J r̂ <Bj
fe tant 3 tasses sur fond bleu. Kaba ^U .̂ B
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f iV-x - j herméti que lui assure une con- I ''?% \X
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j ^
m& 

\ puissant et succulent , Kaba est I ^̂ ^̂  ï^̂ '

^^^p J d'une digestibilité facile. jT .___ _̂t____W___S__________^ ^ _̂_*_.
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AMORA vous présente / - & J
quelques recettes vV^ «^
gastronomiques i

De plats ordinaires,,  ̂J%  ̂ / B» ' ' * ' Slk  ̂ j /

des merveilles culinaires '  ̂""̂ J  ̂ \ f
La moutarde Amora est la moutarde -  ̂ â|
de Dijon la plus vendue en France *̂"°- ^S^fP^ \
(40 millions de verres par an). \* '%' % \  \
Ses arômes puissants flattent les narines... ¦# *̂  * !
Son piquant stimulant excite les ¦mss^ .̂papilles gustatives. Servis avec Amora, ^^^^^fellUm^.̂ ^,tous les mets sont meil leurs ! MÈl ^^  ̂ •̂ ^^^ ?̂ ŝ -*»5—C est ce qui fait dire aux gourmets : $0$ . • " ***&¦&<. ¦.. - ¦•.•¦:.¦••.• .• ¦...

00/75 Amora , on mange $ÈM Pour dorm •̂•-¦¦•••¦¦•w-. .
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r de ,a savéur • "î
» Le beurre ri. o! 'e Perd de « • . I

Si vous voulez donner à ¦ J"**» 50?> S°"lart,e A™"ra ( fa Sln- Vous sere2
V'f"eur à 'a
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Et fl vous reste un beau verre '' ^-v (<E>L.
Le verre est le contenant idéal (!̂ -~^ -̂̂ iL
pour la moutarde . Il ne lui J /̂Kkl4^^^i f a  m y WT ^^ ^^W ¦
communique aucun goût. Vides , ^^î B^gL j^Jr̂ ^gf^

jfc^V B HT £ M . . [ t^^ j ^ M k V
les verres fins Aurore et Givror \^J Ë̂aBT— l̂ MÉfi W  ̂ S iw MI 1 kj |L  ̂|  ̂ W
vous permettront de constituer un \C% R^TBf e P̂ W^̂  :~~ r~~ î ĴIbeau service, à porto , à vin ou à sirop. V̂ B̂HBP W^̂  HBBBBHHBHHHBBHHHHBHH1

Le verre de 150 g. Fr. 1.60 \J^̂
Même qualité de moutarde
en tube de no g. Fr. i.— La moutarde de Dijon .la plus venefue êûErance
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RECOUVRAGES
DE MEUBLES
G. Lavanchy

ORANGERIE 4

r— ;—""? — : 1N'oubliez pa* ¦ ¦ > I ¦ Ir De magnifiques tapis a des prix !
EN PLEIN AIR

CHARLES YEftSIN . Chézard (NE) - Tél. (038) 7 01 93

Jip| Seul Hoover vous offre le
f̂e nettoyage à triple effet !

fl \W ik ^̂ i
¦n * S!_\ \\wE_____*.. ^̂ ^̂ H

%'̂ ^̂ îl & 38 ET 59M
^̂ k £¦¦:¦/ ¦ '' yytf3È&t__w_T_W_9%---i&l \ _̂ L̂V «. siB il \W:

BIÉlÉifmvlilPfl le tapis délica-
^̂ ^J '̂̂ ^S^B f B tement sur un

¦̂̂ K'SI I I 
coussin d'air.

^P^̂ pgKgr̂ f̂':xWW §ÊIÈ le tapis , enlève

1111111$*: ÊsËr les fils el
Î KR^̂ KP 

*>¦¦ ' 3̂ J9HI 
même les poils

Wk ' 1 p|̂ Ë7 'a poussière
. ; ' :77: 1 pjfifl ainsi décollée

7 I ft^Bï " et votre tapis
x -%'¦ ' ¦ ¦'! ^«Î^S il 

retrouve la

Les aspirateurs ordinaires se contentent de nettoyer en f f t  \ \ \surface. En revanche, les aspiro-batteurs Hoover agis- I lli ! \ \  \
sent en profondeur , car ils ont l'avantage universelle- I Hy\

~~ T~AÏ \
ment apprécié du triple effet Hoover: ils battent... /'  ¦ 13 

^\©.' j \
brossent... et aspirent ! I *-̂ i=i—:J 

J

C'est ainsi que toute la saleté est impitoyablement
délogée-jusqu 'aux grains de sable si néfastes aux tapis. Aspiro - batteur Hoover , complet :
Mieux qu 'un simple nettoyage, c'est un véritable entre- x

Mod - 638 fr 495 ~- Mod - Junior

tien, qui prolonge la durée des tapis. fr 380— Facilltés de paiement.

Pournettoyerlesmeubles, les rideaux , les recoinsles plus Davantage de loisirs... grâce à
mal placés, le Hoover est équipé d'un jeu complet d'ac- » K _tt_fe_, __tg ÈLm  jMBfc
cessoires ainsi que du fameux tuyau double-extonsmn. ||l fl || w H B ¦

Faite? vos comparaisons! Demandez à votre dépositaire rV"Q HP^ iiPB»
de vous démontrer les aspiro-batteurs Hoover. Vous I ¦ I Hfi  S SB \ïÊ j B̂vous en féliciterez I Appareil, Hoover S. A. _  ̂ avenue ¦ I W %T B Bill

Montcliolsl , Lausanne.
. —— r—,—.—  ̂ „ 

___ _̂_\__. _Àb .____0±. •

J^^^f̂ Vend tous les appareils Hoover
Tél. 812 43 (

REYMOND & ROY
TÉL. 922 06 ARTICLES MÉNAGERS - COUVET

HOOVER iii»Aî!l«!%
En vente et démonstration : ÏÏYmwmîWmf l&î_wimAm

NCUCWAT E4.

MARC SIMONIN, installateur
SAINT-AUBIN (NEUCHÂTEL )

LES APPAREILS HOOVER P̂ ïï if^fh!^̂SONT EN VENTE AUX ÉMJÉÉl̂ fffffgM
» I I I . n .i l»^M^—MÉ- ^̂ —. l I 

Permanente & froid pour les hautes exigences

Avec la nouvelle matière active u U LV I U

* - rm Coiffeur de Paris
chez f f i r >/ i r n  S*_/ >f A 2' rue Saint-Mauricet̂ ttnçoiû Tél 618 73

-— . 
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de style jeune et pratique, en pure laine

marine, entièrement doublé, il s'harmonise £jL ̂ \ M

à la perfection avec n'importe quelle jupe.
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LA G R I F F E  DE L'ÉLÉGANCE

Ri\ WPWWTIWI-IW^W K-» 1 ___ * m .Fil I I _J I «T**^M 1*1* 1 KJ
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ĝj ĴP̂  Fiancés , pour bien choisir votre mobilier...
mM r^pv f ...Visitez librement 

et en toute tranqui8Sité/ la plus grande exposition de meubles

^̂  Ji l̂ ïSè-*w $M dans Ie Plus beau décor, ouverte également le lundi de Pentecôte. Profitez-en !

« f̂ "̂ ,/V^
*  ̂A ¦¦¦¦¦¦ t 12 ÉTAGES DE MOBILIERS INSTALLÉS - ENTRÉE GRATUITE ĤHHBHBH

Jâv- Pvlk l£ J- ATTENTION f ^Er7FF9W2729l̂ 1 C T̂FPW^̂ H,/ *  M '̂ 3̂^̂ * ̂ c^m • Jl *| Éf Ml I CM I f v f l  i m A A A f£ £ *  ̂C *&A W^ m̂ \w__A _A L KL Ï I *& M
' \\ ^

*â Jl É̂ ^̂ -̂̂ «~^̂  Vu ' importance de notre choix au centre de Neuchâtel , nous t̂ ^BBM k̂n̂ t̂̂ ^̂ ^Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Mnî ^̂ ^̂ ^̂ ^ fc^̂ fcitiM^̂ ^̂ ^̂ ^ BM
"̂ -̂ fwrjr•*** n'exposons pas au Comptoir. Neuchâtel , faubourg de l'Hôpital (à 1 minute du Comptoir) <P (038) 5 75 05

blanc , talon Utils XV /_jj \\\\W/ I *'.''«I OTfifl
de 6 en. Série 3;8 f̂l 

¦ry 
/ •: ..'3 £ /

f̂l WlW 
/ •}'•• "jl *rl- 446.1832-8 Comparez-en la

^6 W_r /  V"" •""
• 'v?r 1,ua'''° ' l'élégance et le prix.

Jl 1̂ _̂S *' *•' —•«/ vous V0I1S prononcerez aussi
_BB W^^^_yr *-' *J *)ar pour ce modèle I Série 3/8

r '-'Zy&̂ jr A v e c  r i s t o u r n e

Art. 446X660-4 Comme fous le ^§(lllllilll£^- Û l
voyez , nous vous proposons de §̂§§§§§1118̂ »̂
ravissantes nouveautés dans \Bf ^̂ ^BUillâëïSe^̂chaque sorte de talon ! Elk beige , S >i§̂ ^|g5aKilllljSfr,
talon Louis XV de 4,5 cm. .- 

=̂a«»iess «̂_:

r "̂  
2480

Art. 446.1775-8 Extraordinaire- V«*îgfeïl*Iv*>w _ '
tnenl avantageuxl Faites-vous .̂".

'. 72  ̂'?*''' X ~̂ -̂ j ft}_
montrer ce «clou» dans noire \ "< *̂̂ "N§ibM5&\ " »̂>fe>»-
magasin. Série 3/8 W ^Sj v̂isiM!.-.::.!.-"1»»
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POURQUOI UNE MOTO-TONDEUSE

A GAZON Jacobsen ?

partir de Fr. 470.—.
C'est par milliers que l'on peut voir les tondeuses JACOBSEN
sur les gazons de Rorschach à Genève. Les connaisseurs don-
nent toujours leur préférence à la tondeuse JACOBSEN, car
elle fait autorité depuis 38 ans déjà. Plus de 100 quincailleries
et commerces de graines vendent des tondeuses JACOBSEN
et 30 stations-service Jacobsen sont à la disposition des clients.
Demandez aujourd'hui encore nos prospectus et une démons-
tration gratuite.

Représentation générale Otto Riciiei S.A. Wettingen Tél. 056/6 77 33

100 quincailleries attendent votre demande pour une
démonstration de nos tondeuses à moteur « Jacobsen ».
Prospectus et listes des-revendeurs par l'agent général.

Dépositaire officiel à Neuchâtel T A f ]  /~~v ~ry £1 T~i Tyr
pour les tondeuses à moteur | _ x  v_J \J -D IO l" j J_ A|

Ni DAILLUD SIAI 4, rue du Bassin . Neuchâtel

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

en exclusivité au stand No 30
au COMPTOIR

A vendre une

machine à coudre
€ Pfaff-zigzag », moteur,
»ur meuble. — Tél. (038)
9 27 56.

-̂ JOts ĝÊ- àf xj ilk ÉTÉ

W  ̂ o avec /aveU e
L£J f̂l seulement

¦MÊr k w B̂ -̂ i ML »_m *W j f m  ëkmWM I , j Ê k  hu&9
(S _BiHB m Pour du l'n9e blanc neigeux^

Un bon repas à l'occasion
des f êtes de Pentecôte

Beau choix die

I BŒUF - PORC 1
¦ VEAU - AGNEAU I

Nos traditionnelles
petites langues de bœuf

CHARCUTERIE FINE
JAMBON DE CAMPAGNE

BOUCHERIE « MONT-FLEURY »

I MAX HOFMANN 1
Rue Fleury 20 Tél. 510 50

A vendue.

tuiles
d'occasion, environ 200
ma. — Tél. 8 24 12.

_B Wê. ¦¦¦* %~ _^L

H -fl \\\\\\\\\\\\\\\\_ \m. - H l̂

flP ^H w ê̂ ~âfl I

un irowf exquis...
il est vraiment sup érieur!



Le maréchal Juin
parle d'intégration

à Constantine
Délé gué du gouvernement f ran-

çais aux f ê t e s  commémoratives
du lame anniversaire de la vic-
toire du Garig liano , le maréchal
Juin a prononcé un discours , di-
manche , à Constantine. Voici l 'es-
sentiel de cette allocution —
rapportée  par le « Fi garo » —
dans laquelle le maréchal Juin a
prononcé le mot d 'intégration.

« Je n'Ignore pas, a dit le maréchal
Juin, qu'au cours des dernières an-
nées, certaines mesures, certains pro-
pos ont pu porter ceux qui demeu-
raient fidèles à la cause française à
penser que ce qui, dans leur esprit,
était définitivement acquis semblait
de nouveau remis en question... »

Après avoir rappelé le référendum
de septembre dernier, le principe éta-
bli de l'égalité des droits, l'accession
des musulmans d'Algérie aux respon-
sabilités du pouvoir métropolitain,
l'ouverture des carrières administra-
tives à la communauté musulmane
et le plan de Constantine, le maré-
chal Juin ajoute : « Oe sont là des
faits qui ne laissent place à aucune
ambiguïté, car ils ne s Inscrivent pas
dans la ligne d'une nation qui s'ap-
prête à rejeter vers un destin séparé
une fraction de ses fils, mais bien
la marque d'une volonté d'unité qui
s'étend sur les deux bords de la Médi-
terranée. Ils correspondent ainsi aux
mesures que recouvre le terme d'inté-
gration, lequel ne s'oppose pas au res-
pect des particularismes locaux. L'es-
sentiel n'est pas que le mot « Inté-
gration » figure ou non dans le lan-
gage officiel , mais que le programme
qu'il symbolise entre dans la voie des
réalisations.

» Le général de Gaulle s'en est ex-
pliqué très nettement ces temps der-
niers. »

Le maréchal Juin souligna ensuite
que l'offre de « cessez-le-feu » restait
ouverte, mais qu 'il ne saurait être
question de négociation politique avec
la rébellion . Finalement , 11 invita la
population algérienne a ne pas se
laisser détourner par les manœuvres
de division de ses adversaires.

« Ecartez les provocations, les pas-
sions malsa ines pour suivre la voie
providentielle du progrès et de la
fraternité que vous a tracée un hom-
me dont le nom se rattache à la
grandeur et au salut de notre patrie
commune, l'Algérie française. »

Véritables marchés d'esclaves au Brésil
BUENOS-AIRES (A.T.S.). — Deux

journalistes viennent de publier un re-
portage sensationnel sur le marché d'es-
claves qui règne dans le nord-est du
Brésil. Le chômage qui sévit et qui
affecte ries foules considérables provo-
que la famine , de sorte que les habi-
tants préfèrent se « vendre » plutôt que
rie mourir. Les burtsux de placement
rappellen t fort le trafic d'esclaves d'an-
tan. Les deux journalistes signalent no-
tamment  les faits suivants :

Un commerçant , arrêté pour trafic
d'hommes , a déclaré que ses autos
transportent  des quant i t és  d'hommes à
Sao-Paulo et les demandes sont telles
qu 'il ne peut toutes les satisfaire. II
touche quelque 120 fr. par homme, qui
lui sont payés par des cultivateurs de
café et des entreprises de travaux pu-
blics. Ce traf ic  rappelle tout ce qui se
faisai t  du temps des marchés d'esclaves.
La « marchandise » est examinéefpar les
intéressés dans de grands marchés ou
foires, elle est « talée » , examinée et
étudiée comme s'il s'agissait dé bétail .
Les plus forts , les plus musclés, ceux
qui apparaissent comme ayant une

santé normale, sont les premiers enga-
gés et reço ivent les prix les p lus élevés.
On promet rie gros salaires dans le sud
à ces ma.lheureux.

Le gouvernement brésilien cherche à
régler ce problème du nord-est en éta-
blissant un programme de salut public.
Alors que le sud du pays est en plein
essor , le nord-est , qui compte près Si
deux mi l l ions  ri'ètres huma ins , souffre
d'une crise économique sans précédent.
Le revenu par tète de populat ion n'y
dépasse pas, par an , 96 dollars , alors
que dans le sud et dans le centre du
Brésil , il est de 303 dollars. Le pro-
gramme de développemen t économique
élaboré par le gouv ernement  brési lien
pour le nord-es t du pays prévoit la
création de nouvelles centrales électri-
ques, de nouvelles roules ct des travaux
d' i r r igat ion , représen tan t  une  dépense
de plus de 300 m i l l i o n s  rie dollars.  Le
gouvernement rie Rio-de- .Ianeirn espère
ainsi drmner du travail à 100.000 per-
sonnes par an.

FKANCE

PARIS (A.F.P.). — Dix-sept morts
ont été dénombrés en France nu cours
de la septième « journée sans acci-
dent » organisée par la prévention rou-
tière. La moyenne quo t id i enne  des
accidents pour chaque samedi était ,
en 1958, de 23 tués , et colle des sa-
medis de mai de la même année , de
trente tués.

Ainsi  se confirme avec une remar-
quable régularité que la ajournée
sans accident » rie la prévent ion rou-
tière provoque une  d i m i n u t i o n  de l'or-
dre de 40 % du nombre des accident:
mortels.

L'efficacité de la
«journée sans accident »

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le problème le plus lancinant était
jusqu'il y a peu de j ours, l'application
du programme électoral démo-chrétien ,
celui en somme de savoir jusqu 'à quel
point les préoccupations sociales des
éléments de gauche de son parti étaient
justifiées. Il s'agissait avant tout de
tenir les promesses faites aux fonction-
naires de l'Etat , qui s'étaient abstenus
de grèves et autres manifestations d'im-
patience depuis la crise, et qui laissè-
rent les Italiens fêter Pâques en paix.
M. Segni a satisfait dans une très
large mesure leurs exigences. La charge
pour le budget est de 104 milliards
additionnels jusqu 'au 30 juin 1 960.
Pour couvrir les frais de cette conces-
sion, le prix d'un certain nombre de
denrées a été accru. Il s'agit des mo-
nopoles (tabac), des P.T.T. Le pre-
mier poste rapportera 40 milliards. Un
nouveau tour de vis sera pratiqué à
l'égard des grosses fortunes et des gros
revenus. Une recherche de l'évasion fis-
cale est en train. Et, chose admirable,
le prix de la benzine, si haut en Italie,
est diminué (3 lires) ; réduits égale-
ment les impôts directs des petits con-
tribuables, la base de dégrèvement to-
tal est en effet  élevée à 680,000 lires
du revenu annuel. L'augmentation aux
fonctionnaires a pour corollaire celle
aux pensionnes.

On le voit , ceux qui pensaient qu 'en
raison de sa majorité le gouvernement
Segni serait plus tiède à l'égard des
problèmes sociaux que son prédécesseur
en sont pour leur spéculation politique.
Aux fonctionnaires sera même appli-
quée l'échelle mobile. Les ouvriers agri-
coles (braccianti), qui sont les plus
déshérités de tous, se verront assigner
de nombreux logements nouveaux,
construits selon le plan de l'/nacase ,
génialement imaginé par M. Fanfani.
La pension est prévu e pour les arti-
sans, et une nouvelle loi sur les con-
trats de travail assure une plus grande
sécurité sociale. Une assurance intitu-
lée « imponibilc sur la main-d'œuvre »,
doit faire plus que d'établir le principe
de l'assurance-chômage en agriculture
où l'activité n'est souvent que saison-
nière.

Vieillissement
de la formule socialiste

On le voit , ces mesures éminemment
sociales démontrent que M. Segni n a
rien renié de ses tendances sociales. Il
est l'auteur de la première rédaction

de la loi de réforme agraire, et com-
mença par l'appliquer à ses propriétés
en Sardaigne lorsq u 'il était ministre
de l'agriculture. Mais ces lois sont so-
ciales et non politiques. M. Segni a
estimé qu 'il n'était pas nécessaire de
procéder à 1' « ouverture à gauche » et
d'admettre les socialistes de M. Nenni
dans le gouvernement pour les accom-
plir. Et l'on est conduit à cette cons-
tatation qu 'en Italie tout au moins, les

M. Segni

partis sont presque tous d'acco;d sur
la nécessité de mesures sociales tou-
jours plus vastes, et parfaitement adap-
tées aux exigences de notre temps.

On peut dire que le plan Vanoni de
graduelle résorption du chômage est la
base d'inspiration de l'action de M.
Segni dans ce domaine. Cela implique
aussi une attitude nouvelle à l'égard de
l'initiative privée. Le conflit entre les
syndicats patronaux , la Confindustria ,
et les entreprises financées par l'Etat ,
c'est-à-dire en somme avec l'Etat , a
beaucoup perdu de son acuité , s'il n 'est
même pour le moment éliminé. Le mi-
nistère . des. participations, qui devait
prendre la place de la Confindustria
en la tuant peu à peu , est conçu, si
l'on Ht entre les lignes le discours pro-
noncé par M. Tambroni au Sénat dans
un espri t de collaboration. Le ministre
a reconnu le rôle indispensable de l'ini-
tiative privée, et la protection et l'en-

couragement que celle-ci doit recevoir
de l'Etat. Ce qu 'on pourrait objecter ,
c'est que les frontières entre le domaine
privé et celui de l'Etat n 'ont pas en-
core été définies. Mais déjà apparais-
sent dans l'économie italienne les symp-
tômes d'un vieillissement de la formule
socialiste, marxiste.

L'Italie reprend
sa place internationale

Les succès de M. Segni se sont aussi
affirmés en politique étrangère. Si la
démocratie chrétienne obtient tant de
votes à chaque nouvelle consultation
électorale, ce n'est pas que l'électeur
italien soit devenu clérical, c'est qu 'il
entend être défendu contre le danger
communiste. Sur le plan extérieur, l'Ita-
lien moyen a parfaitement compris la
nécessité de la défense atomique, et
cela s'est reflété dans le vote des
Chambres lors de la ratification de
1 accord italo-américain sur les pistes
de lancement. L'Italie reprend sa place
internationale , elle est consultée. On
pense ici qu 'il faudrait davantage, et
qu 'elle devrait s'asseoir au tapis vert
des «Igrands ». Mais on se rend comp-
te aussi que cette satisfaction va sans
doute être donnée au gouvernement de
Rome.

M. Segni, comme feu De Gasperi,
pense que 1 anticléricalisme ne doit pas
être délibérément provoqué par une
politique cléricale à outrance. Dans
deux cas au moins, M. Segni vient de
montrer qu 'il ne confond pas l'Etat et
1 Eglise, et qu 'au besoin il saurait dé-
fendre les droits du premier. Une telle
attitude ne saurait qu 'affermir sa po-
sition.

Pierre-È. BRIQUET.

Le nouveau chef du gouvernement italien,
M. Segni, affermit sa position
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VOYAGE GRATUIT EN GAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements et inscriptions : PFISTER - Ameublements S. A. - Neuchâtel Terreaux 7, Tél. (038 ) 5 79 14
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Pfister-Ameublements S.A. vous présente, sa «revue de printemps» —- Le grand événement de l'année
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ARTI C LES ET DOCUMENTS D ACTUALITE I
Le 28 mai, un spectacle « Son et lumière >

fera revivre la Grèce antique
Le plus imposant spectacle de

« Son et Lumière » jamais conçu va
être réalisé le 28 mai par la société
qui a réussi les admirables recons-
titutions historiques lumineuses et
sonores de Chenonceaux, Azay-le-
Rideau , Compiègne, Vézelay, les In-
valides, etc.

Ce soir-là, en effet , 1500 projec-
teurs illumineront l'Acropole et les
ruines du Parthénon.

En présence des souverains de
Grèce, 10,000 spectateurs massés sur
la place de la Pnyx, à Athènes, assis-
teront à la grandiose évocation his-
torique imaginée par M. Jean de
Broglie, président de l'Association
pour la défense et la mise en valeur
des sites historiques. Du haut de la
tribune de Démosthène, M. André
Malraux invité par les souverains
helléniques, prononcera une allocu-
tion au nom du gouvernement fran-
çais.

Ce premier spectacle de la saison

y t ik
grecque de « Son et Lumière » du-
rera quarante minutes. U aura pour
thème les guerres médiques et le
siècle de Périclès. On y entendra en
grec, en anglais et en français, le
récit des batailles de Marathon et
de Salamine et les discours de Pé-
riclès et de Thémistoole.

Un jeu d'orgues de 4 tonnes,
500,000 watts de courant , 40 tonnes
de câbles électriques, 1500 sources
de lumière et 8 amplificateurs à
haute fidélité pour la stéréophonie
seront utilisés à cette occasion.

Bientôt dans l'île de Rhodes
Le texte français sera l'œuvre de

l'ancien ambassadeur de France à
Athènes, M. Jean Balen , avec adap-
tation de M. Jean Castelot , et la
musique celle du maître grec Pe-
tridis.

Un spectacle semblable sera peut-
être monté aussi dans l'île de Rho-
des, où se dresse la célèbre forte-
resse des anciens chevaliers croisés.
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« Peugeot 203 »
1950, 7 CV., limousine
grise, 4 portes, toit ou-~
vrant, intérieur simili.

« Fiat 1100 »
1954, 6 CV, limousine,
4 portes, peinture verte,
neuve. Intérieur drap.
Moteur révisé.

« Morris Oxford »
1949, 8 CV., limousine-
verte , 4 portes , intérieur
simili.

Fourgon
« Renault »

1953, 11 CV., charge utile
1400 kg. Ayant peu roulé.
Peinture neuve grise.

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

Demandez liste complète
des voitures d'occasion
avec prix. Renseigne-
mente et essais sans
engagement.

J.-L. Segessemann
garage du Littoral

NEUCHATEL
début route des Falaises

Tél. 5 99 91
Plerre-à-Mazel 51

Pantolettes
en divers coloris
de 17.80 à 24.80
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Combinaison pour dames en broderie de
Saint-Gall en couleurs pastel
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. A vendre magnifique

c PLYMOUTH >
14 CV, modèle 1955, 54,000 km., en parfait

? état , 4 portes, Overdrive , éventuellement
v échange. Facilités de paiement. Tél. 5 9412.

UN BAS remarquable
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A VENDRE

I bateau rapide
coque émail blanc , 7 mètres de long, motogodtlle

» 30 CV. Toiles à pluie et à soleil. Couverture en
tôle galvanisée. Parfait état. Prix Fr. 8000.—. Télé-

W phoner au (021) 5 39 09, aux heures des repas.:

« VÉLO SOLEX »
en parfait état, à vendre
Fr. 180.— plaques et as-
surances p a y é e s  pour
1959 ; réservoir de se-
cours, selle mousse, câble
antivol. Téléphoner au
5 63 91, entre 12 h. et
14 heures.

r A vendre

l «CHEVROLET»
9 bleue, 18 CV, en parfait  état. Intérieur neuf,
L radio, chauffage, 2 phares brouillard, porte-

bagages , 2 roues de re chan ge, 3 pneus neige,
w 3 normaux, plusieu rs striés. Eventuellement
L échange avec une petite voiture ou combus-

tible. Tél. 5 66 45.
? _

Occasion unique

« Ford Consul »
1958

voiture à l'état de neuf
absolu, avec 9800 km.,
tous accessoires, radio,
phare brouillard, teinte
noire et toit blanc, prix
Intéressait avec possibi-
lité d'échange. — Télé-
phoner ou (038) 6 47 84.

« V W » 1 9 5 6
conduite intérieure, en
très bon état , à vendre.
— Tél. 8 11 45.

: JJifill GRANDS
: rïlrf GARAGES R0BERT

XV .JÊF 1̂ . Il Champ-Bougin 34-36 Tél. 5 
31

08
* 
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* « Opel Rekord » 1954
? « Opel Rekord » Cabrictîmousîne 1954

? « Peugeot 203 » 1954
l « Ford Taunus » 1955, 1956, type 12 et 15 M
? « Ford Anglia» 1957
[ « Opel Rekord » 1956
* « Ford Consul » 1958
[ « Gombi Taunus » 12 M
? ainsi que diverses voitures de toutes marques
. Renseignements, essais et offres sans engagement, possibi-

lités d'échange.

A vendre

« Lambretta »
modèle touriste, 1953,
très peu roulé ; prix :
300 fr. — Tél . 5 89 18,
après 18 heures.

> A vendre

; «VW Luxe » 1959
, 9000 km., sous garantie , éventuellement

échange ou facilités de paiement.
> Adresser offres écrites à X. N. 7360 au
> bureau de la Feuille d'avis.

A vendre
«Jaguar 3,4», ™?st S
rieur cuir rouge, avec Overdrive, roues
à rayons chromés, radio, 16,000 km.

« Peugeot 203 », CSne195ï
portes, toit ouvrant, radio, belle occa-
sion.
„ IfUf w modèle 1957, limousine
<\ 111 », noiire) 33,000 km.
„ Du 'Mmm_ M w f o u r g o n  modèle« DedfOrd », 1954) charge utile
800 kg., Fr. 1200.—.

AGENCE SIMCA

GARAGE H. PATTHEY
Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel , tél. 5 30 16 [Occasion exceptionnelle

A vendre pour cause d'achat d'une plus
grande voiture

«Jaguar Mark » VI1 1952
Voiture de maître dans un remarquable

état d'entretien^ Roulé 100,000 km. Peimture
blanche neuve. Intérieur cuir rouge en très
bon état. Moteur révisé , détartré . Joints
neufs. Soupapes rodées. Radiateur neuf . Nou-
velles garnitures d'embrayage. Chauffage
supplémentaire. Rideau de radiateur. Radio
« Philips » à 4 longueurs d'ondes. 2 pneus
neige en très bon état . 2 pneus X neufs.
2 amortisseurs « Koné » neufs à l'avant.
Amortisseurs arrière révisés. Factures d'en-
tretien à disposition,

GARAGE URANIA, BIENNE
Place de la Gare 1 - Tél. (032) 217 85

« Ford Taunus »
15 M

magnifique occasion , mo-
dèle 1956, peu roulé, car-
rosserie et partie méca-
nique en parfait état ,
prix Intéressant et possi-
bilité d'échange. — S'a-
dresser au (038) 5 31 08.

Splendide occaeloa

« FIAT 1100 »
roulé 10.000 km. seule-
ment , état général méca-
nique et carrosserie com-
me neuf, deux teintes,
accessoires, radio , prix
intéressant avec possibi-
lité d'échange. — S'a-
dresser au (038) 5 3108.

A vendre

« Citroën »
noire, 6 cylindres, mo-
dèle 1952, 47.000 km., re-
visée complètement, ex-
pertisée le 9 février 1959.
Très bas prix. — Adres-
ses offres écrites à W. T.
7835 au bureau de la
Feuille d'avis.

Occasions
très soignées

« Anglia s> 6 CV, 1956 ;
« Opel », cabriolet , 1955 ;
« Taunus » commerciale
15 M, 1956 ; « Opel Capi-
taine », 1952. Reprises
éventuelles et crédit. —
Tél. (039) 5 27 82.

A vendre

« Vespa »
grand sport, modèle 1957.
— Tél. 718 72.



LES TRIPES AU SOLEIL
Les f i l m s  nouveaux  à Paris

Dès avant sa sortie, on avait déjà
beaucoup parlé des Tripes au so-
leil. Son sujet d'abord — l'antago-
nisme racial décrit dans toute sa
bêtise — le rendait remarquable.
Puis la formule de financement
utilisée (participation intégrale des
acteurs et des techniciens qui sont
rémunérés exclusivement sur les
premières recettes) tranchait sur les
productions courantes. Enfin ses
difficultés avec la censure, l'inter-
diction de vente en Afrique fran-
çaise noire et à l'étranger dont il a
finalement fait l'objet ont contribué
à faire des Tri pes au soleil davan-
tage qu'un sujet de critique , un objet
de polémique.

C'était un risque que Claude Ber-
nard-Aubert prenait en choisissant
de heurter de front les théories dé-
veloppées par les propagandes offi-

Film français en noir et blanc.
Scénario et réalisation Claude Ber-
nard - Aubert. Dialogues de Claude
Accursi. Interprétation : Grégoire
Aslan (Stanley) , Jacques Richard
(Bob), Toto Bissainthe (Bessie).

cielles sur les relations entre des
peup les de race différente. Même
s'il n 'a pas voulu traiter spéciale-
ment le problème de la ségrégation
mais démontrer , comme il l'a dit ,
« que l'on pouvait croire à l'indi-
vidu , mais- qu'il était impossible de
croire aux communautés ».

. Cicada , de ville prospère qu 'elle
,;était, se meurt au milieu du désert
depuis que des raisons de stratégi e
militaire ont imposé la destruction
du barrage qui irriguait le pays. La
misérable communauté blanche qui
y vit écrase une communauté noire ,
plus misérable encore. Rob , para-
chutiste, de retour de la guerre ,
invite une jeun e négresse, Bessie, à
une soirée réservée aux Blancs.
C'est le début d'une série de vio-
lences qui doivent aboutir à un
lynchage. Stanley, le père de Bob,
poursuivi par Vance , le père de Bes-
sie, part chercher du secours à la
ville la plus proche. Au milieu du
désert , les deux hommes décou-
vrent une source d' eau qui permet-
trait de rendre à Cicada sa pros-
périté. Fous de joie , ils oublient leur
haine et se hâtent pour annoncer
la nouvelle à leurs concitoyens. Mais
ils sont accueillis par des coups de
fusil.

« Comprenant qu ils ne pourront
convaincre personne , écrit Claude
Bernard-Aubert , que la violence et
la haine séparent les deux commu-
nautés, le Noir et le Blanc quittent
la ville avec leur famille pour aller
chercher le bonheur ailleurs. »

Les Tripes au soleil traitent ac-
cessoirement et sans hypocrisie de
quel ques autres sujets volontiers ta-
bous quand ils ne sont pas édulco-
rés. La guerre d'abord. Claude-Ber-
nard-Aubert , qui a aujourd'hui 28
ans, a déj à été le réalisateur de
Patrouille de choc. L'érotisme aus-

Dans le désert , "Vance et Stanley comprendront l ' inuti l i té de la hain e
qui les sépare.

si, pas l'érotisme désinfecté ou im-
puissant de La f e m m e  et le p antin
ou celui des « partouzes » de En cas
de malheur , mais quel que chose de
plus violent , de plus primitif , de
plus sain peut-être. Enfin , Claude
Bernard-Aubert ègratigne en pas-
sant la just ice (lc juge de Cicada
accroche à la porte du t r ibunal  un
écriteau « Fermé » pendant que les
Blancs cherchent à lyncher le Noir ),
et certaines at t i tudes  de l'Eglise :
«Je  ne suis pas un martyr , exp li-
que le ministre de Dieu , mais un
fonct ionnaire  pay é au mois. »

On sait combien l'actuali té d'une
œuvre ajoute à la partial i té et aux
passions des critiques. Ainsi en est-
il des Tripes au soleil que l'on ne
saurait juger hors du contexte so-
cial et politi que français contem-
porain. Claude Bernard-Aubert a

dû inventer Cicada , une ville géo-
graphiquement théorique. Le film
ne pouvait  exister qu 'à cette condi-
tion que la représentation de cer-
taines  réalités y prit , de quoiqu e
manière , une forme de conte.

Oeuvre un peu tou f fue  qu 'une
absence de r igueur  su f f i san te  dans
le style rend par moment un peu
confuse , mais œuvre jeune qui s'en
prend courageusement à beaucoup
d'idées toutes faites et volontiers
h ypocrites , les Tri pes au soleil est
un fi lm très a t tachant .

C. G.

Lire en page 6 le» com-
muniqués des films projetés
cette semaine dans nos ciné-
mas.

«Windjammer » «(Les fils du vent)»
La Suisse à son tour dotée d'un cinéma à sensation

aventure de jeunes marins, a été filmé en « Cinémiracle»
Le « cinémiracle », c'est le der-

nier cri de la technique de l'écra n
large. Des années d'études (et des
millions de dollars) ont permis la
mise au point du procédé de l'ima-
ge triple, apportant une réponse
entièrement satisfaisante aux re-
cherches presque aussi vieilles que
le cinéma. Ce « miracle », quel
est-il ?

C'est la projection d'une image
enregistrée par une caméra triple ,

•fi lmant les scènes dans un angl e de
160 degrés. On connaît la techni-
que du « cinérama » qui , par des
JuJuis de démonstration sensation-
nels, révèle à la fois l'intérêt d'un
spectacle projeté sur un immense
écran concave, et les obstacles aux-

quels il achoppe : la synchronisa-
tion des trois images assez impar-
faites , le raccord des cadres mar-
qué par une ligne floue et foncée.
Le « cinémiracle » a résolu le pro-
blème du raccord spatial et de syn-
chronisme en faisant tenir  ses trois
projecteurs dans une cabine un ique
et en recuei l lant  le faisceau des
deux appareils extérieurs - sur un
miroir p lacé à côté de chacun
d'eux. On imagine avec quell e mi-
nut ie  le réglage de l ' image peut se
faire grâce aux vis micrométr i ques.

Ceci posé , il restait deux problè-
mes importants  à résoudre : le pre-
mier spectacle à f i lmer  par cc pro-
cédé, et les salles à équi per d' une
cab ine à trois postes. 'de projection.

Le « Christian Radich » au larçe des côtes des Etats-Unis, a rencontré
les forces navales américaines en manœuvres . Les cadets seront invités à
participer à diverses , opérations à bord d' un sous-marin et d' un destroyer .
Les scènes sous-marines, filmées en « cinémiracle » et projetées sur

l'immense écran concave , sont fascinantes.

Le film, c'est Louis de Roche-
mont qui s'en est chargé. Produc-
teur fastueux , il a embarqué son
équi pe sur un trois-màts , le « Chris-
t i an  Radich  », l'une des trente-cinq
unités de la marine moderne * voi-le qui ser t de navire-écol e à lamar ine  norvégienne . Le récit ? Unecroisière à travers l 'At lan t i que. Quj.
conque a mis les pieds sur un voi-lier on s'est aventuré sur une desmers du globe, peut imaginer lavaleur d'un documentair e de cetteclasse, son style et les événements
qui viennent nourrir un scénar io
tiré de la réalité. Trois fait s essen-
tiels alimentent le scénario : pre-mièrement  l'élément de la naviga-tion, à voile, seule à pouvoir for-
mer de vrais ma rins, prompts àla décision, capables d ' init ia t iv e ,forts et maîtres de soi. Deuxièmes
ment les escales qui apportent leur
note pittoresque , colorée et leur di-versité. Enf in  la rencontre du voi-lier avec les forces navales améri-
caines au large de la côte et la par-tici pation des cadets aux manœu-
vres d' uni tés  ultra-modernes. Euxqui ne connaissaient que la lutte
contre les forces de la nature...

Second problème à résoudre !l ' installati on du « cinémiracle ».Les Etats -Unis d'abord , puis lespays Scandinaves , ét ant  donné lan a t i o n a l i t é  des personnagcs-d+j -ftlm ,ont été les premiers dotés de l'ins-tallation. Puis quel ques autres pavsde l'Europe du nord. Paris , qui enest encore au « cinérama », n 'a pas
prévu pour l ' instant d'équi per l'unede ses salles avec le «c in émi rac l e ».En revanche , la Suisse se préparéà l'accueillir . L'installation sera iti-nérante . Il s'agira d'une cabine etd'un écran démontables , établispour -un certain temps dan s unesalle ou un hall de vastes dimen-sions , à Genève pour commencer ,puis à Zurich , ensuite à Lausanne,puis , au cours de la saison pro-chaine , dans les autres villes dupays. Et déj à le prochain spectacle
« cinémiracle » s'élabore , mais ceci
est une autre histoire.

B. S.
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LES CLIENTS LE DISENT ! ¦
IXotre choix en tables, sièges, chaises long ues, pliants et parasols est le: pUis complet;

Tous les jours jusqu'à 19 h. 30, vous pouvez admirer ces mobiliers présentés dehors sur
une surf ace de 200 m3

TOSALLI - COLOMBIER - Téléphone 6 3312
Avenue de la Gare ' ¦ ! ¦ •

EST À LAVANT-GARDE
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Avec un litre vous assaisonnez 50 salades
environ, car le Stoma est d'un goût très relevé

Un excellent vinaigre pour tous usages

 ̂
C'est une spécialité Chirat

f J S \
* f \  i Avec bon Avanti

L. CHIRAT S. A., CAROUGE - GENÈVE

%''.à ;7fl Nouveau !•
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à point- . Ma

7j ordinaire

771-\ ^Ë * au comptant JÈS

f f ^ Neuchâtel : L. Carrard,If  Epancheurs 9
[/ Tja Cliaux-de-Ponds :
U A. Brilsch, Léopold-Robert 31

Ĉ) en démonstration
(_) à notre stand au

Comptoir de Neuchâtel

Frigo-table ELAN
120 I. PRIX 598 -

Groupe réfrigérateur avec compresseur
hermétiquement clos. Silencieux'.- et

économique f - ,
7- > ¦¦ ' /¦¦ ' ' • I"' ~*x~'v4.*V' ."" ¦. ;

Ëlectricrté - Neudràtel- -
Place-d'Armes"7i -,—"— -—¦ ' Tel; ô 18 36

• ¦
'
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DIZERENS. DUPUIS
I 

Fabrique de clôtures
.„..„ ^NEU.CHAœL_ _.....

Maillefer 34-36 Tél. 5 49 64
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Pour votre ligne et votre
santé, f u i t e s  au vélo

PROVELO



«Son Elan...» JlBM^̂ BÉfc^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Wr ê i :̂ ffl^^̂
M̂^HIxT-" "̂"""̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ ^SS^.-..ULULU):jy^rr^—jjjMjjj^~—. Elan 150 frigo â moteur. 150

m m^ <mà___________m ~ 1IIITrrrirmx ~;qirrjgr~ ~~!n| . | litres do capacité,
«N'hésite pas à prendre un Elan- me dit mon mari, «li a I flWS B ^PPPU î entièrement

juste la grandeur qu'il nous faut. Pour 150 litres de capacité fl I ̂ f&wl j "̂ 77-— ,, :,,„¦'__ < j automatique, économise
réfrigérante , il est très avantageux. Avec son bon moteur, M JHÉIr ^H mÈS ^Ws 

'1"'*S!**̂  . I le courant , 5 ans cis
il ne risque pas la moindre défaillance, même pendant Ê£l Ĵ ^^̂ ^3-̂ =====4^»l ¦ * : x^aar ¦¦-*¦ 

' '  garant ie sur le grou pe
les canicules. Malgré sa grande capacité , la consommation ! |̂_ ,'1 

i.r îf6* ^Bl fflillS§f w réfrigérant.
de courant est minime. L'aménagement est habilement B- - ^L : ^^̂ ^W3BEPH9 IPH» SI
conçu puisqu'on peut même y placer verticalement des fljx - ^W V J^̂ |**»fl*>,Jl : Blt^̂  - -"-"- * ï
bouteilles d'un litre. D'ailleurs , Elan est une bonne marque f̂l , , B̂ j^~ 

\S! m È 
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v ; 7 ^̂ ^™8fiBte*-~
dont le service d' entret ien est impeccable. Tu peux ^™J-^' BHBHp.5 m éj t tt  !-W7.̂ H";
avoir entière confiance.» ^flj . ' ^^^SWT ï / | ~̂̂ ~~2?*^isi WÊÊ

Les nouveaux modèles Elan sont exposés dans les ^ ^̂ Bft»»* Ĵ » ~-«ft»«aii ; TK̂ IfÉiia Fr. 748.-, ou petit acompte
bonnes maisons de la branche. flFSi***TÉÉBI ĴIIIHHfc : N |ft ^¦(t* 

et mensualités modestes.
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Novelectric S.A. Zurich, Claridenstr . 25, tél. 051/2397 66. Salle de démonstrations à Genève , 9, rue Céard , tél. 022/256580. En vente dans les bons magasins de la branche et auprès des
services d'électricité. Demandez la liste des dépositaires. Service rapide et soigné dans toute la Suisse. 11 stations-service rég ionales — plus de 40 voitures-atelier, parfaitement équipées —
et plus de 60 monteurs habiles et consciencieux. . ^-f

Perrot & Cie S. A., électricité, Place-d'Armes 1, Neuchâtel - Elexa S. A., électricité, Seyon 10, Neuchâtel
Roger Berger, électricité, Daniel-Jeanrichard 22, le Locle - A. Rochat, quincaillerie, Cernier
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mk Fromages frais à la crème

80 ct. la boîte de 3 fl
WW '• prix minimum de la qualité supérieur» <fl

\';:,.] Cet emballage familial offre Ê̂
fl les rations désirées et conserve à nos M
R Petits Suisses leurs qualités caractéristiques, fl
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¦ • ' HJL f̂̂  Madame! Pressez seule-
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ment 

sur un bouton... et
7 Sk^^rtoute votre vaisselle et couverts de table ,

•' ¦" ¦¦•: fl  ̂ pour un ménage de 6-8 personnes se-
ront très proprement lavés et complète-

7~ ;. y ment séchés. Vous recevrez à l'essai
.._ .,¦ 7 -  cette machine suisse de précision, d'un

prix très avantageux, pendant 8 jours ,
r ¦.- .¦¦ 7x7. j sans frais, si vous vous annoncez chez:

Ai \0 ŝS. [
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;:.: Tél. s n 12 !

AU COMPTO IR - STAND N° 30
V J

\ A REMETTRE
| pou,r raison de santé, dans ville indus-

trielle des Montagnes neuchâteloises,
situation exceptionnelle sur 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.
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Fabriques à Mbhlin (Argovie]
i

Faubourg du Lac 2 Neuchâtel

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL
M /«r« «m piofeir de vous soumettre

M nouv«Ue collection de
CARTES DE VISITE ;

mm
S C H I N Z N A C H

L E S  BAINS

Schinznach-les-Bains vous
offre tout cela: calme bien-
faisant , ambiance distin-
guée, service soigné, mu-
sique, sport, promenades
magnifiques. Et sa source
sulfureuse radio-active qui
guérit et rajeunit si puis-
samment en cas de dou-
leurs articulaires et dorsa-
les, surmenage, hyperten-
sion artérielle, troubles du
foie et de la circulation.

11 SCHINZNACH
HOTEL DU PARC TEL. 056/441 11
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POUR ÊTRE A L'AISE...

1 I ÉLÉGANTE
M *  ' £|ï CHEMISE POLO
^ftî: :<mg ' uni ou fantaisie, col à porter

K ' "* J* S ouvert ou fermé, dans les
||,  ̂" j nouveaux coloris mode.

¦Ha î BWBJ||WjW|flBĵ JyflBJ|

Vien* d?arriver :

CHEMISE DE VILLE «AfiAdans les nouveaux coloris | f̂lQ||
nautiques Jflj ^flf

j

^iU/LOUVRE
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Ile camion de Neuchâtel
i< sera samedi au marché avec une quantité de

i fruits et légumes
; à prix avantageux
't Les prix sont affichés au tableau
>' . . . .
i Xous n 'avon s pas de magasin ; donc peu de
J frais généraux , ce qui nous permet de vendre
j à bon marché. Tél. 5 15 55
i M. et ¦ Mme LEUBA.,
,
i
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Z UNIQUE ANNONCE I

|: Lunettes d'approche
il luminosité extraordinaire,
>' très fort grossissement.
'] Réglage de précision à
jj m o l e t t e  permettant
( l'adaptation spontanée à
t tous les yeux. Lentilles
i' taillées optique, aveo
' courroie
5 seulement

Fr. 17.80
f Livraison contre rem.-
/ boursement avec droit de
if renvoi dans les 3 jours.
! Kontor Roèsti (276/P)
j  THOUNE 1



CHRONIQUE VALAISANNE
Le congrès cantonal chrétien social

De notre correspondant de Sion :
En marge de l'actualité sur laquelle

nous pensons revenir prochainement
(projets excessifs d' installations mili-
taires, spectacle « Son e t .  lumière » à
Sion , etc.), il convient de s'arrêter
quelque peu sur le congrès du mouve-
ment des syndicats chrétiens-sociaux
tenu récemment à Sion.

Plus de 2500 délégués venus de tou-
tes les parties du canton , Haut-Valais
allemand et Bas-Valais "romand, avec
participation aussi de plusieurs délé-
gations des cantons voisins , se sont
trouvés réunis. C'est qu 'on entendait
célébrer le trentième anniversaire de
ce mouvement (1929-1959).

Nous ne retracerons p.TS les détails
de cette journée pleine d'enseignement
et de renseignements. Résumons : of-
fices religieux catholi que et protestant ,
lecture du subs tan t ie l  message de Mgr
Adam , évèque de Sion — un ou deux
extraits « ... Dieu , est le seul rempart
vraiment efficace contre la tyrannie
surhumaine qui se présente aujour-
d'hui sous des formes modernes... En
conséquence de ce danger , les chrétiens
doivent unir  leurs efforts en vue d'une
plus grande justice sociale dans le
cadre d'une vraie liberté... Soyez pleins
de respect et d'estime pour tous les
travailleurs, même s'ils ne partagent
pas vos croyances... » Autres allocu-
tions et discours parmi lesquels il faut
souligner les déclarat ions de M, Gross,
conseiller d'Etat , chef du dé partement
de l 'instruction publique , disant  que
l'école peut et doit être orientée de
plus en p lus dans le sens social , dans
celui part iculièrement de la formation
professionnelle. Rapports  aussi, bien
pré parés , des d i r igeants  du mouve-
ment sur ses combats et ses activités
multiples.

Comme toutes les bonnes choses
destinées à se développer , et basées
sur des princi pes sûrs, le mouvement
syndical chrétien-social vala isan a eu
des débuts modestes et d i f f ic i l es .  Il y
a trente ans et même encore depuis ,
il s'est heurté à l ' incompréhension des

uns , à l'hostilité dés autres, même
chez .certains qui auraient pu et dû
le soutenir. Trente ans de combats,
d'efforts incessants qui ont conduit les
pionniers et les dirigeants à de petites ,
puis de plus grandes réussites , dans
ces communautés essentielles qui sont
la famille , la profession et l'Etat.

Ainsi que l'a fait ressortir un ani-
mateur du début , M. René Jacquod ,
secrétaire général , le mouvement chré-
tien-social groupe actuellement plus de
9000 membres réparti s entre un cer-
tain nombre d'organisation s spéciali-
sées : sections interprofessionnelles
réunissant les membres d'une rég ion
déterminée, sections professionnelles
membres d'une profession déterminée.
Ces groupements forment ensuite une
dizaine de fédérations , ouvriers sur
métaux , du bois et du bâtiment , tex-
tile , transports , etc.

Maintes réalisations ont été obte-
nues dans différents domaines : con-
trats collectifs , allocations famil ia les ,
caisses de prévoyance, maladie, assu-
rance-chômage, protection juridique ,
etc., étude des moyens propres à as-
surer la réalisation de revendicati ons
futures , problèmes d'avenir ; action
auprès des pouvoirs publics. Bref , le
travail  ne manque pas. Mais l'enthou-
siasme et l'entrain non plus.

J. B.

L'imposition des ristournes et rabais
devant le peuple bernois

Votation-témoin le 24 mai

Le 24 mai , en même temps que sur
la défense civile, le peuple bernois
devra se prononcer sur une initiative
lancée par les coopératives dans le
but d'exonérer de l'impôt sur le re-
venu les ristournes et rabais.

Les rabais, ristournes et escomptes
accordés aux sociétaires des coopé-
ratives ont d'abord été imposés en
vertu d' une loi de 1918 dans la me-
sure où ils dépassaient i %. En
1944. le minimum exonéré a été por-
té de 4 a 6 %, mais la revision de
la loi fiscale de 1956 a ramené le
taux d' exonération à 5 %. C'est ce
retour en arrière qui a été le pré-
texte au lancement  de l'initiative.
Celle-ci a été déposée en chancelle-
rie le 13 août 1957. Elle est ainsi
libellée :

Les rabais garantis  lors de l'achat
ou les ristournes qui doivent leur
être assimilées , accordés par les so-
ciétés coopératives à tous les ache-
teurs sur les achats ou prestations ,
peuvent être déduits du rendement .

Selon ce texte , bénéficieraient  de
l'exonération non seulement les ris-
tournes payables  aux sociétaires par
prélèvement sur les bénéfices d'exer-
cice, mais aussi tous les rabais an-
noncés d' avance et accordés à tous
les acheteurs, qu 'ils soient ou non
sociétaires. Il f a u t  sans doute voir là
une habileté tac t ique ,  car l' exonéra-
tion des seules ristournes accordées
aux sociétaires aurai t  eu peu de
chance d'êtr e acceptée par le corps
électoral.

UN CONTREPROJET
Le Grand Conseil bernois s'est

prononcé à une forte major i té  con-

tre cette initiative. Seuls les socia-
list es ont soutenu les coopératives
affiliées à la S.S.C.C. et les indépen-
dants celles rattachées à la Migros,
Mais le Grand Conseil a décidé d'op-
poser un contreprojet à l'initiative,
dans le but, dit-on , de rétablir l'éga-
lité du commerce de détail devant le
fisc, comme si l'imposition des ris-
tournes des coopératives n'avait paa
précisément pour but  d'atténuer lea
privilèges fiscaux de celles-ci. Sous
le régime actuel, les coopératives
sont donc seules à supporter l'impo-
sition des rabais et ristournes dé-
passant 5 %, tandis que les mêmes
rabais accordés par les détaillants
indépendants ne sont point imposés.
Le contreprojet propose de taxer
tous rabais et ristournes dépassant
5 %, sans distinction. Cette mesure
toucherait peu l'artisanat et le pe-
tit  commerce, dont les rabais dépas-
sent bien rarement 5 %, mais con-.
cernerait surtout de grandes entre-
prises commerciales qui pratiquent
assez fréquemment  des rabais plus
importants.

Ce contreprojet  est soutenu par
les principaux groupes bourgeois, par
l' artisanat et par l'Union du com-
merce et de l'industrie. La décision
du peuple bernois sera intéressante
parce que c'est la première fois que
des électeurs sont appelés a se pro-
noncer sur la question de principe
posée par l'imposition des rabais et
ristournes. Il est d i f f i c i l e  de dire
quelles seraient les conséquences fi-
nancières — pour l 'Etat de Berne —
d'une victoire probable du contre-
projet. L'acceptation de l ' in i t ia t ive
des coopératives priverait  en revan-
che le canton d' environ un demi-mil.
lion de francs. En effet , le ch i f f r e
d' affaires  global des coopératives
bernoises approche de 170 mill ions
de francs.  Elles pa ien t  ac tue l l emen t
800.000 francs  d'impôt (cantonal  et
communal)  dont 500.000 francs pro-
v iennent  de l ' imposi t ion de© ristour-
nes et rabais. L'accep ta t ion  de l'ini-
t i a t ive  procurera it  donc aux coopé-
ratives un a l légement  de 60% de
leur charge fiscale cantonale .

M. d'A.

Le temps en avril
L' observatoire de Xeuchàtel  commu-

nique :
Le mois d'avril a été assez chaud ,

bien ensoleillé , mais aussi très plu-
vieux.

Il a commencé par 5 jours  de beau
temps, suivis des passages de quelques
f ronts  froids prov oquant  des préci p i-
ta t ions  modestes jusq u 'au 11. Du 12
au 15, il f i t  beau et doux.  En sui te ,
sous l ' influence d'un , fort cyclone sur
l 'Atlant i que , le ciel se couvr i t  de nou-
veau chez nous et la temp érature des-
cendit.  Le 21 , une zone de haute  pres-
sion put se former sur l 'Europe , ce
qui nous va lu t  4 belle s journées con-
sécutives jusqu 'au 25. où le_ passage
d' une nouvelle dépression s'annonça.
Les derniers jours du mois furen t  très
pluvieux.

La moyenne de la temp érature , 979,
dé passe de 1 degré la valeur  normale.
Les movennes prises de 5 en 5 jours
sont:  12°.1, 8°.7, 12 .4. 7C .S, 9- .1 et 9= .8.
Le maximum de la temp érature, 22c.8,
a été atteint  le 14. Contrairement à
d'autres régions en Suisse, Neuchâtel
n 'a plus eu de gel en avril ,  ce qui est
plutôt  une exception. En effe t , le mi-
n imum se ch i f f re  par 0°.3 et a été en-
registré les 21 et 22.

La durée totale de l ' insolation , 182,2
heures , dé passe de 22 heures la Valeur
normale.  L ' insolat ion d iurne  max imum
a été celle du 22 : 12.B heures. Cinq

jours n'ont pas eu de soleil.
Les préci p itations ont été abondantes.

Leur hauteur totale, 106.9 mm., dépasse
la valeur normal e de 60 %. Il a p lu
au cours de 15 jours , ré part is  en trois
périodes bien distincte s : 18.7 mm. du
6 au 11, 13.3 mm. du 16 au 19 et 74.9
mm. du 26 au 30. Plus de la moi t ié
des préci pi ta t ions s'est concentrée sur
deux jours , les 28 (26.9 mm.) et 30
(31.9 mm. = maximum journal ier) .

La pression atmosp héri que moyenne ,
716.6 mm., est à 1 mm. près de la va-
leur normale. La lecture maximum ,
726.2 mm „ a éié notée le 1er, le mi-
nimum , 704.6 mm., le 16. Les moyennes
journalières ont varié de 725.8 mm.
(le 1er) à 707.0 mm. (le 9) .

L'humidi té  relative de l'air , 66 % en
moyenne , a été faible puisqu 'elle est
de 5 % inférieure à sa valeur normale.
La lecture minimum , 28 %, date des 22
et 23. Les moyennes journalières sont
comprises entre 39 % (le 23) et 95 %
(le 28).

Le vent a parcouru un chemin total
de 7100 km., ce qui équivaut à une
vitesse moyenne de 10 km.-h. La di-
rection sud-ouest a nettement ' prédo-
miné. Le parcours journalier' maximum ,
474 km., est celui du 7, le minimum,
70 km., s'est produit le 14. La vitesse
de pointe maximum , enregistrée éga-
lement le 7, a été de 100 km.-h., de di-
rection ouest-sud-ouest.

La Coopé modernise son chantier
des combustibles à Vauseyon

L'un des principes de la Coopé, c'est de servir toujours mieux ses
membres et de leur apporter le maximum d'avantages . Dans ce sens, elle
a pris, au cours de ces derniers mols, diverses décisions qui prouvent son
dynamisme et que le public a accueillies de la manière la plus favorable
(par exemple la ristourne sur tous les articles).

Depuis longtemps, la direction pensait à moderniser son chantier des
combustibles, qui représente un secteur important de son activité. C'est
maintenant chose faite , en partie du moins.

Le déchargement des vagons, qui demandait beaucoup de temps, s'effec-
tue à présent de manière automatique, grâce à un élévateur qui , aspirant
les combustibles, les dirige ensuite dans leurs stands respectifs, selon leurs
calibres et leur désignation.

Le chantier lui-même sera encore agrand i au cours de l'année , pour
permettre une répartition plus Judicieuse des stocks. Mais l' avantage le
plus considérable pour l'acheteur, c'est que la Coopé pcîîède maintenant

une installation de dépoussiéra ge du charbon
Amené dans la machine par un chariot transporteur , le charbon est

criblé. La poussière est éliminée, de même que les charbons dont la dimen-
sion ne correspond à celle de la qualité voulue. La même machine pèse
ensuite le charbon, qui tombe directement dans les sacs, prêt à être livré.

Grâce à ces Installations nouvelles, la Coopé est certaine de servir
toujours mieux ses membres et clients, et de leur apporter le maximum
d'avantages.

A eux d'en savoir profiter I J. V.

VAUD

LAUSANNE. — A la suite de la vo-
tation du 1er février sur le suffrage
féminin , l'Association vaudoise pour
le suffrage féminin , fondée en 1907,
a modifie son titre au cours d'une
assemblée tenue samedi à Lausanne.
Elle devient l'Association vaudoise des
électrices. Jllle A. Quinche, avocate à
Lausanne , sa présidente depuis 27 ans ,
démissionnaire , a été remplacée par
Mme G. Girard, présidente de la sec-
tion Vevey-Montreux.

L'Association vaudoise
des électrices

CONFÉDÉRATION
Les allocations

- de renchérissement

BERNE (communi qué). — Par son
message et son projet de loi du 1er
mai 1959, le Conseil fédéra l propose
à l'Assemblée fédérale de lui donner
la comp étence qu 'avait  jusqu 'à main-
tenant le parlement , de régler les allo-
cations de renchérissement du person-
nel de la Confédération. Ainsi  que
l ' ind i que le message lui-même, l'Union
fédérative du personnel des adminis-
t ra t ions  et entreprises publiques désire
le maint ien du statu quo. Pour des
raisons de princi pe, elle s'oppose donc
à ce retour au système des pouvoirs
extraordinaires.  Le comité directeur de
l 'Union fédérative a décidé de s'oppo-
ser catégoriquement , dans les débats
parlementaires , à cette délégat ion de
com pétences à l'autori té  executive , que
l'on propose sans qu 'il y ait eu en-
tente avec le personnel.

L'Union fédérative constate que le
régime des contrats collectifs , de plus
en plus répandu dans l'économie pri-
vée, a apporté de larges possibilités
d'arbitrage des divergences d'opinions
surgissant entre les parlementaires,
les nombreu x contrats collectifs régis-
sant actuellement les rapports entre
emp loyeurs et employés n 'existeraient
pas.

L'Union fédérative est d'autant plus
stup éfaite de constater que le Conseil
fédéral envisage de restreindre forte-
ment les dro i t s  des Chambres fédéra-
les dans le domaine des allocations
de renchérissement à verser au per-
sonnel. Le projet du Conseil fédéra l
constitue aussi une importante réduc-
tion des droi ts  actuels du personnel .
Jusqu 'à main tenan t ,  les salaires et al-
locations de renchérissement des
agents de la Confédération ont été
f ixés  très ouvertement .  Le personnel
ne voit aucune raison de modifier
cette manière de faire , le peuple suisse
ayant  prouvé qu 'il était  un employeur
progressiste. Une manière de procéder
qui exclurait le contrôle des citoyens ,
en matière de t ra i tements  et d'alloca-
t ions  de renchérissement , créerait cer-
tainement de la méfiance.

L'Union fédérative du personnel des
adminis t ra t ions et entreprises publi-
ques , dont ' les 113, 000 membres actifs
représentent en chiff re  rond 90 % du
personnel de la Confédération , est ré-
solue à empêcher une telle évolution.

L'Union fédérative
du personnel

des administrations
désire le maintien

du statu quo

L'oléoduc italo-suisse

GÊNES. — Samedi prochain se dé-
roulera , à Gênes , la cérémonie du com-
mencement des travaux de l'oléoduc
italo-suisse Gênes - Milan - Turin - Aigle.
L'entreprise est réalisée par la S. A.
Oleodotti internazional i  à laquelle le
groupement « E.M.I. > participe pour
66.5 %. Il s'agit d'un important réseau
d'oléoducs ayant une capacité globale
dre 10 mil l ions  de tonnes d'hydrocar-
bures l iquides par an. Une l igne de ce
réseau cont inuera  jusqu 'en Suisse pour
alimenter la future raff inerie  d'Aigle,

Les travaux commenceront
samedi à Gênes

FIANC ÉS ET AMATEURS de beaux meubles, tous au COMPTOIR DE NEUCHÂTEL
(voyages gratuits en car les samedi 9, dimanche 10 mai,

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

UA.„ .-_ -AUm - —
2 fauteuils bergère, 1 sofa Cr QQQ  ̂ MOBILIER COMPLET
avec riche tissu de laine les 3 pièces I I »  M # # •" ^^^^^^^^^^^^^_^_^_^_-^___^_^__^a_an^^^^-^^n*Mn__a^«nnBJ ^̂ M|BBBB ^̂ ^̂  Table de cuisine avec pieds chromés,

^̂ B ^̂ r dessus Formica el tabourets assortis,
•̂ ——— î ^—^̂^ —^—», —.—»».¦ ^̂ r Y COMPRIS chambre à coucher modèle

59 avec literie complète, duvets (inté-
Y COMPRIS la literie "̂ tÊ \WWr r'eur duvet pur), traversins et oreillers,
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^^^__W_^_\^^ 1 couvre-l i ls , 1 lour de Mis , 1 plafonnier
CHAMBRE A COUCHER modèle 1959 ¦ ¦• I J Lj _f m _W m "m ^^r et lampes de chevet,
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VH WÊT buffet plat, argentier, table à allonges
- ^̂ ^̂ ^̂r avec pieds colonnes et chaises rem-

^^̂  ̂ bourrées ,
Y COMPRIS magnifique tapis, lustre,

^¦V Pouf 
de 

coiffeuse 
et 

lampadaire ^% ^>% 
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Livraison franco - Garanlie 10 ans - Facilités de paiemenf ___ W\r ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^^^H __\\\\r
 ̂

"* Possibilité de remp lacer de; modèles ou d'en supprimer
Des modèles et des prix que lous les f iancés el amateurs fl B ^m H ^M ^B H Sur demande nous l ivrons é galement les fameuses l i teries

de meubles voudront ^ _̂____^M ». _ ^Ê  ^¦̂ A ^^_ 
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Du 6 au 18 mai 1959 au COMPTOIR DE NEUCHATEL - STAND 7 - Tél. (038) 5 63 68 ^^^  ̂ WM r̂ ĝ ^W\\ ^̂ B Ameublements FANTI & CIE, COUVET (NE) Tél. (038) 922 21 et 923 70
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WjW \., Il
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PE/ ĴT wkS «"̂ t̂t
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Antiquités
Armoires, buffet & lava-
bo, commodes, tables,
bahuts, secrétaires, pu-
pitres obliques, cuivres,
bronzes, armes, statue»
de bols, chandeliers en
laiton et bols, pendule»,
etc. Actuellement, prix
très avantageux, car noua
sommes obligés de débar-.
rasser la maison pou»
cause de rénovation.

Mme G. Hauser, Rosslt,
Schwarzenburg, tél. (OUI)
69 21 74.
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| . Finis les machines détraquées, NOUV63U ï EflCOre _ ^_ ^3f~W^ _̂t^̂ _ ^I les dépôts calcaires et de i «wantanoiiv I fli sLiSœisi ' : -Wf
salissures, les excès de mousse piUS avanidgeUA . JPfc làl Ĵ|lP |̂

I Paquet Fr. 1.90 (pour 10-12 kg J 7 ' ' - "¦̂ L^MM

§ . Vous obtenez un linge de lin9e) '/.' ;I|PSÇ|
splendide : sans une tache, Paquet économique Fr. 7.60 Lx fP̂ x

I souple, parfumé ! (pour 50-60 kg de linge) 
 ̂
• K- _3m\ '

i avec gobelet gradué gratuit CM |#W^BU1
I et points JUWO! P**4r%| w~l
I • «calgo-sapon» contient du W 'J- % 

''4 H«calgon » et du savon pur de ' i:.W' ¦» / j
1 premier choix , |MP1P% À- -¦•• mI «calgon» IBHi ' : !
I ajouté en petite / # M
I . Tous les bons fabr icants de quantité , améliore toujours Ife'wXX ..̂ f̂i f- F̂
1 machines à laver recommandent le résultat final. ^aSjifflŷ l Ŵ ÈIr
I «calgo-sapon » et «calgon». -~»**^m__£**̂

\ Strâuli lave tout à la perfection
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i Une association heureuse :
BIL 9

Pour décongestionner, pour favo-
riser, le flux de la bile , suivez le
traitement efficace BIL 9, associa-
tion de plantes réputées pour
combattre les dérangements du
foie et les capr ices de la vésicule
biliaire. BIL 9 traitement prompt et
durable, antispasmodique et cal-
mant , apaise aussitôt et évite le
rétour des troubles. BIL 9 dans
toutes les pharmacies , Fr. 4.—.

v— BIU — f

(S.F.V.). — D'après le rapport de ges-
tion de l'Inspectorat fédéral des forêts ,
chasse et pêche, 178 établissements de
p isciculture furent  exploités en Suisse
en 1957-1958. Le nombre d'emplace-
ments pour élevage de poissons de plu-
sieurs mois (préestivaux et estivaux)
fut de 245. Pendant la période d'incu-
bation de 1956-1957, il y avait 176
établissements de pisciculture et 220
emplacements pour élevage en exp loi-
tation.

En 1958, 402 millions d'alevins et
4,6 millions de poisson s de p lusieurs
mois ont été immergés en eau libre
sous contrôle officiel. C'est là le chif-
fre le plus élevé qui ait jamais été
atteint. L'année précédente, les immer-
sions avaient été de 350 millions d'ale-
vins et de 4,3 millions de poissons
plus âgés.

402 millions d'alevins
en 1958

Lors d'un grand rassemblement à
Baden des membre s de la Société suis-
se des contremaîtres , sous la direction
du président central Fritz Rohrer , l'as-
semblée a pris position sur les ques-
tions concernant les contremaîtres et
les employés techni ques.

Devant l 'importance prise par l'au-
tomation , l'assemblée a décidé d'en
examiner, sans préjugé , toutes les pos-
sibilités afin qu'en soit tiré le meil-
leur parti. La plus grande attention
doit être accordée aux consé quences
sociales de cette évolution.

Les membres de la Société suisse
des contremaîtres attachent de la va-
leur au renforcement de leur position
dans l'entreprise et de l'importance au
développement et au perfectionnement
professionnel systématique. Les contre-
maîtres désilrent être pris encore plus
en considération lors de conférences
des cadres et surtout être encore mieux
informés par les directions sur ce qui
se passe dans les entreprises.

Enfin , l'assemblée demande instam-
ment la création sans délai d'une loi
fédérale moderne sur le travail et la
revision immédiate du droit sur le
contrat de travail.

Réunion de membres
de la Société suisse

des contremaîtres
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Aussi élégant qu'un bas nylon mi-f in,
il est le résultat d'années d'études.
Maintient la jambe, évite l'enf lure et

t 

f acilite le retour du sang au cœur
par sa légère pression sur l 'épiderme.
Porté régulièrement, il évite la f or-
mation de varices.

\ Régulièrement en stock chez nous au prix
imposé de 
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CHAUSSURES CENDRILLON, rue du Concert 2, NEUCHATEL
Société coopérative de consommation de CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Sociétés de consommation de DOMBRESSON el de FONTAINEMELON S.A.
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P̂fS §fl  ̂^a nouve"9 coupe Richelieu
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avec ristourn e ou escompte 5 %
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BURROUGHS Machines à calculer S. A., Lausanne
Galerie Benjamin-Constant 1 - Téléphone (021) 23 68 66

Week-end
(lae et montagne), cons-
truction à partir de
Fr. 15.000.—. Ecrire sous
chiffres D. L. 7338 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

yfp^  ̂ \(__r j______ _ W_L wHk-WrSiL  ̂ ¦

COURSES DE PENTECÔTE :

Dimanche EINSIEDELN
17 m2i' SHILSEE

LAC DES QUATRE-CANTONS
Fr T — Zurich - schwyz - Lucerne

Départ : 6 h. 15

! ^n̂ 8 Belfort ¦ Ronchamp
Déoart 7 h (Eglise Le Corbusler)ueparî i n. aUer paJ. Porrentruy et retour .

! p | j, par Montbéliard*r. l»..̂  (carte d'identité ou passeport)

DT££* BLOHÀY-HIONTREUX
-, i ,, (CUEILLETTE DES NARCISSES)¦nr« ii«— - , _ ,Départ : 8 heures

Dimanche GRAND-SOMMARTËr
17 nwïl

\ Les Sagnettes - La Brévlne
Fi* 7 ^^~ Départ : 13 h. 30

™ SAINT-URSANNE
• 18 mal 

^^ du 
Dou

bs . 
Lgg 

Franches-
' Montagnes - Les Ranglers

Gorges du Plchoux
r" **•—" Départ : 13 heures

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER m%, WT°

Fiancés
Mobilier à vendre, soit :
une magnifique chambre
à coucher : 2 lits Ju-
meaux, 2 tables de nuit,
1 armoire à 3 partes, 1
coiffeuse avec glace, 2
sommiers métalliques, 2
protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garantie
10 ans) , 1 salle à
manger, 1 buffet avec
argentier, 1 table à ral-
longe, 4 chaises , 1 ca-
napé et 2 fauteuils mo-
dernes, bols clair , tissu
2 tons, plus un guéridon.
Le tout soit 22 pièces, à
enlever (manque de pla-
ce) pour

Fr. 1900.—
W. KURTH, ave-
nue de Morges 9,

Lausanne
Tél. (021) 24 66 66

CABRIS
extra-gros

à la boucherie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

I chemins de fer , funiculaires et
téléphériques vous permettent de parcourir le Pays d'Appen-

zell dans tous les sens, du Lac de Constance au sommet
du Ssntis. La grande variété du paysage est l'un des
principaux attraits qui font de l'Appenzell l'endroit idéal

de vacances. Venez donc cette année chez nous.

Renseignements et prospectus par les bureaux de voyages el de renseigne-
ments, l'office de tourisme de Helden, tél. (07t) 91091

Echange
de vacances

Quelle famille serait
disposée à accueillir Jeu-
ne homme de 16 ans, dé-
sirant se perfectionner
en français, du 1er juil-
let au 10 août , contre
échange de jeune homme
ou de Jeune fille, à Thu-
sls. dans excel lente fa-
mille ? — Fnmille Roth-
Delnan, Thusis (Gri-
sons).

m- f ï.h st JBllSÉÎ au Comptoir de Neuchâtel !
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k I M^^^̂ L ̂ ^W ¦ I H machines à coudre de ménage,
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Mtubktt be srtpïe
Nos superbes salles à manger :
Ren-a issaimoe depuis Fr. 3370.—
Louis XI > Fr. 340O.—
Louis XVI » Fr. 2670.—
Lit Louis XV double corbeille, canné
ou capitonné Fr. 1100.—

Chez le fabricant , prix intéressants

Ouvert te lundi de Pentecôte

€f). fèauïrarb
Route des Alpes 5, Fribourg

Tél. (037) 2 12 34

Qui prêterait

Fr. 2500.-
à agriculteur momenta-
nément dans la gêne ?
Adresser offres écrites à
M. L. 7278 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour vos repas des f ê tes  de Pentecôte
Grand choix de

belles VOLAILLES I
fraîches du pays

de notre abattage quotidien à Marin

LAPINS frais du pays I
CABRIS entiers et au détail

La honne POULARDE 
|fraîche de Hollande

Escargots au beurre pur

au magasin spécialisé

LEHNHERR FR èRES I
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel

Expédition au dehors - On porte à domicile
Place du Marché - Tél. 5 30 92 Vente au comptant

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

Dégustation

*» u CAfé QUE L'ON SM01/RE...

Stand No 151, Village neuchâtelols
LA SEMEUSE - La Chau\-de-Fonds

Torréfaction de café

Enseignement
privé

allemand, français, géo-
métrie, algèbre, Fr. 5.—
par leçon ; 2 leçons par
semaine Fr. 8.—. Télé-
phone 5 25 57.

COMPAREZ LES PRIX...
C'EST GAGNER DE L'ARGENT
RÔtl depuis 3." le V3 kg.
Côtelettes 3.75 -. > ¦ % •-.,..
RagOÛt (sains os) 3.25 le  ̂ kg.
Saucisse . . . .  à rôtir 3.- i* % kg.
IiOfO de bajoue fumé 2.50 le y » kg.

LaVd maigre fumé 3.50 le Y, kg.
Saucisson 3.50 ie a kg
«JambOn de campagne . . 1." les 100 a..

Boucherie BERGER Z 777"' '

Avantage No. 5
cadre matrice

Le cadre du FLORETT est offi- d'acier
ciellement autorisé pour un .„.„...
poids total de 250 kgs. Mais la rODUSIB
limite extérieure de sécurité
n'estde loin pas encore attein- Mp
te, car de F LO R ETT possède
comme chaque voiture de tou- 7V
risme moderne un cadre en .-...,7.77
coquil le dX icier matrice por- &J4lllWItant de soi-même avec les ren- B̂ ^fc îltorts annexes. C' est pourquoi il \ î ^^̂ ^*̂ > .
ne présente pas de tôies de J \

 ̂ J I
revêtement cliquetantes. J N - —*

INTERMOT VERKAUFS-A.Q.
ZUrtch, Ha l lwyls t rasae  24 , Tel. (051) 2 3 4 7  67

Dégustation tous les Jours
Jusqu 'à 22 heures
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Fiancés
Ne laissez pas passer une aussi bonne occasion

de vous meubler bien et à bon compte, en faisant.,
sans tarder , l'acquisition de notre mobilier réclame
spécialement composé â l'Intention des bourses
modestes. Pour Fr. 3950.— seulement, cet ameu-
blement comprend : 1 magnifique chambre à cou-
cher en noyer et en bouleau avec armoire 3 por-
tes, lits avec encadrement et élégante coiffeuse ;
literie « Orlglnal-Schlaraffla » garantie 10 ans. La
salle à manger est composée de : 1 buffet de ser-vice, une table à rallonges et 4 chaises assorties.Ce mobilier est complété par un très beau salon
moderne ainsi que par une table de cuisine, 4tabourets, 1 couvre-lits à choix, V tour de lits et
1 tapis de milieu.

De très larges facilités de paiment sont accor-
dées sur demande.

Téléphonez-nous dès aujourd'hui ou écrivez-nous
et nous vous ferons parvenir toute documenta-
tion concernant ce mobilier . C'est avec plaisirque nous viendrons vous chercher en voiture, au
Jour et à l'heure que vous désirez et ce sans enga-gement de votre part. Lundi de Pentecôte magasin
ouvert.

Jeean Theurlllat , Cressier-ameublement Cressler
(Neuchâtel), téléphone (038) 7 72 73.
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Pourquoi?
L'arôme de la cigarette ARLETTE
plaît davantage :

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

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

est le plus efficace !

Une preuve
irréfutable...

Nos analyses comparatives prouvent que
la fumée d'une cigarette ARLETTE
contient moins de résidus de combus-
tion que celle de toute autre cigarette
Maryland.
Gratuitement, vous recevrez une re-
production en couleurs du portrait
d 'ARLETTE avec un
échantillon de cette nou-
velle cigarette. Il vous
suffit de communiquer
votre adresse à: ï ~Wi 111
ORECLA S.A. -SOLEURE

M A R Y L A N D  \
- ^ ŷî^^h. 1

fc '£ ¦ î * 
¦ T 8 !£ :S1!r î v 1 K E 'Mil
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filtre le plus efficace
arôme bien défini

20 cigarettes long format Fr. 1.—

S T O R E S

TOUS SYSTÈMES

Maison E. NOTTER, tapissier |
Terreaux 3 Tél. 517 48

Cirez sans
, .vous

/-baisser

Mĥ  
sans vous traîner sur

HH| ^̂ 

les 
genoux ni vous

Y> «&-J H laissez tomber sur le
sol quelques pois

>
' 

IBllll seulement de cire
| NOXON extra-dure.

1* 4,1' Jl Entourez ensuite
WÊ votre brosse à récurer

WÈmêtj ÊÈË vous n aurez aucune
peine à étaler la cire

/ \  pellicule durable, qui
WL J V prendenmoinsderien

P̂ SL. \ un sp lendide brillant.

économie I Avec un
ïÉf 11 seul sachet, vous

cirez un appartement
IfÉ il/ %Ji de3-4chambres,soit

fine pellicule de cire
W i I estsirésistantequ'elle <

H nouvelle application!

grâce à

NOXON
cire spéciale extra-dure

Q en sachet plastique
pt̂ V à Fr.1.95

1
7 pourcirertouteunechambre ¦

 ̂
gratis! Veuil lez m'envoyer J| " gratuitement un échantillon |

I 00 de cire spéciale extra-dure I
F N NOXON |

¦ Mme/Mlle ¦ |

| Rue — |

J Localité J

Adresser comme imprimé à
Henkel &. Cie S.A., Pratteln/BL

Bjikx - ¦~:"̂ :-7-"~~;T; ¦ 
—

REFLETS DE LA VIE DU PAYS
EST-CE UN BIEN ? EST-CE UN MAL?

Un samedi du mois d'avril , il y
avait vente publi que aux Bayards.
Dix-huit poses de terre et une fe r -
me dont l 'état laissait à désirer
trouvaient acquéreur pour 25.000 f r .
Cette vente aux enchères consacrait
la disparition d' une institution que
l'on estimait et que l'on regrettera
dans le haut Val-de-Travers, l'asile
des enfants.

Nous avons , naguère , annoncé la
prochaine fermeture de celui-ci ,
après 125 ans d' existence. Parfai-
tement : il avait été fondé  en 183't
par le pasteur Bersot , qui résidait
depuis cinq ans aux Bayards. Le
pasteur Bersot désirait aider les
enfants  sans famille on les:"• parents
•nécessiteux, les élever dans une mi-
lieu a f fec tueux , chrétien, et leur
apprendre un métier.

Une colonie de vacances ?
Le domaine récemment mis en

vente f u t  acquis en 185b. Le revenu
financier de son exp loitation cons-
tituait la principale ressource de
l'asile. Dons et legs d'habitants des
Bayards, puis la modique pension
versée par les responsables des pen-
sionnaires permettaient au budget
de s'équilibrer. L 'an dernier, les
comptes laissèrent un dé f i c i t  de
5785 f r .  imputables aux frais  g é-
néraux incompressibles et au nom-
bre trop restreint d' enfants .  L'ins-
titution n'était p lus viable ; il fallait
se résoudre à fermer la porte de
l'asile...

... pour ouvrir, d'ici peu semble-
t-il , celle d' une colonie de vacances.
En e f f e t , si la ferme et bien des
mètres carrés de terre ont change
de possesseur, l'immeuble qui abri-
tait enfants  et économe reste, avec
une dizaine de poses , propriété de
la Fondation du pasteur Bersot . Et ,
ressortant un projet vieux de trois
ou quatre ans, le conseil d'adminis-
tration, secondé par l 'O f f i c e  social
neuchâtelois, cherche à amener au
bon air des Bayards une bande de
joyeux  enfants... de Paris.

Des lettres voyagent entre le petit
village et la grande capitale, des
propositions s'élaborent. Poulbots
et autres gavroches passeront, cet
été peut-être, des vacances merveil-
leuses dans la « Colonie de vacan-
ces des Bayards ».

Un effectif dérisoire
Mais pourquoi cette nouvelle af -

fectation, cette « fausse » ferme-
tare ?

Un asile des enfants n'a de rai-
son d'être que... s 'il en héberg e :
or, il n'y eut pas p lus de cinq en-
fan ts  en 1959 ! Pour vingt-cinq lits !
Cinq enfants qui suivaient l'école
primaire des Bayards et , en outre,
collaboraient activement à la bonne
marche du domaine. Inuti le  de
compter sur de nouvelles arrivées
pour les décharger de ce travail
excessif : les théories actuelles des
éducateurs préconisent avant tout
de sauver le f o y e r , de ne séparer
f i l s  et f i l les  de leurs parents qu 'à
la dernière extrémité.

S 'il f au t  en venir à cette sépara-
tion, c'est à une famille au grand
cœur que Ton confiera l'en fant .  Il
ne sera p lacé dans une institution
que lorsque sa santé mentale ou
p hysique exigera des soins particu-
liers ou une surveillance constante.

Qui dit soin , qui parle surveillan-
ce, sous-entend personn el si>éciali-
sê : éducateur, assistant social , psy-
chologue , médecin. Aucune forma-
tion de ce genre n'avait été requise
des économes responsables de l'asile
des enfants .  Le dernier avait quitté
sa f e rme  valaisanne pour prendre
en charge { 'éducation d'adolescents
quel que peu d i f f i c i l e s  (l ' un d'eux
tenta de mettre le f e u  à l 'immeu-
ble) . Il allait donc de soi que le
n o m b re  d' enfants  p lacés aux
Bayards ne pouvait que diminuer,
et l'asile décliner.

Le cœur et la patience
ne suffisent plus

Celte d if f i c u l t é  de recrutement
inquiète d' ailleurs d' autres institu-
tions basées elles aussi sur le prin-
cipe de la f e rme  et de la pension.
Ces établissements semblent appelés
à disparaître. D' autres ont pris la
relève et sont p lus aptes à tenter de
sauver l' enfance « inadaptée » ou
p lus simplement , malheureuse. L' une
de ces institutions est la « victime »,
les autres seront à p lus ou moins
brève échéance les « victimes » du
développement des sciences éduca-
tives et psycholog iques.

D' autre part, il existe des établis-
sements semblables à l'asile des
Bayards où le cœur el la patience

des responsables ne suf f i s en t  plus
pour s'occuper d' enfants  di f f i c i les .
On peut se sentir une vocation.
Mais elle se doit , actuellement]
d 'être confirmée par des éludes
poussées et une préparation adé-
quate. C' est absolument indispen.
sable.
Trop loin des centres urbains

Cette qualification accrue , cette
spécialisation que l'on demande et
que l' on demandera toujours davan-
tage — et il faut  s'en fé l ic i te r  -—
n ceux qui veulent se dévouer aux
en fan t s  des autres semblent être à
l'orig ine du reproche d 'êloi gnement ,
de décentralisation, fa i t  à l'asile
des Bayards. Le progrés n'est pas
exempt d'inconvénients et les insti-
talions modernes s'éri gent p lus fac i-
lemenl à proximité des centres
urbains. Tant p is pour le grand air !
Mais on ne peut tout avoir !

Nous nous étions laissé dire que
ce reproche concernait les d i ff i cu l -
tés que rencontrait l' adolescent éloi.
gné des centres industriels p our
prati quer le métier de son choix.
Mais , aux Bagards , l' en fan t , à de
rares exceptions, quittait l'asile vers
quinze ans !

Somme toute , que la fermetur e de
l'institut des Bayards ait pour cause
une longue élude ou une décision
tant soit peu arbitraire ne semble
pas devoir entraîner de grosses
conséquences. On la regrettera peut-
être quel ques mois encore... jusqu 'à
ce qu 'une ribambelle d'adolescents
en vacances redonne vie à l'ancien
asile.

Cl. R.

Une ribambelle d'adolescents en vacances redonnera vie à l'ancien asile.
(Press Photo Actualité)

Pourquoi l'asile des Bayards
a-t-il dû fermer ses portes ?

Comment la Confédération entend faire respecter ses prescriptions
De notre correspondant de Bern e :
Comme on a pu le lire samedi dernier dans les journaux , le Conseil fédé-

ral a limité la vitesse des véhicules automobiles par un arrêté portant la
date au » mai.

Dans les localités, les autos ne
pourront rouler à plus de 60 km/h.
Hors des localités, camions, auto-
cars, trains routiers, voitures avec
remorques devront, eux aussi , obser-
ver certaines limites, indiquées dans
le communiqué officiel de la semaine
passée.

Lundi , le département fédéral de
justice et police a fait parvenir aux
autorités cantonales une circulaire
sur les mesures nécessaires pour
préparer, comme il convient, jus-
qu'au 1er juin prochain , l'application
des nouvelles prescriptions.
L'information des conducteurs

Il s'agira tout d'abord d'informer
Tes conducteurs de véhicules à mo-
teur. Ce sera la tâche des « asso-
ciations d'usagers » et de la presse
spécialisée, d'abord. Toutefois , les
autorités cantonales sont priées de
compléter cette informations « en
utilisant la presse quotidienne ou
en délivrant aux titulaires de per-
mis de conduire une feuille de ren-
seignements ».

Quant aux automobilistes étran-
gers, ils seront renseignés soit par
le canal de leurs associations rou-
tières, soit par les soins de nos re-
présentations diplomatiques et con-
sulaires. Le département fédéral pré-
pare en outre un dépl iant  qui serait
remis aux conducteurs de voitures
étrangères par les agents de la
douane suisse. « Au surplus , précise
la circulaire, il serait désirable que ,
les premiers temps, la l imitat ion de
vitesse dans les localités soit an-
noncée aux automobilistes étran-
gers, peu après le passage de la
frontière, au moyen d'affiches ou de
banderoles ». Les autorités des can-
tons frontières sont donc priées de
faire placer, du moins aux entrées
les plus importantes, des panneaux
portant , en quatre langues (les trois
langues nationales et l'anglais), le
texte : « Vitesse maximum dans les
localités : 60 km/h. »

Contrôles f réquents
De toute évidence, une mesure

telle que la limitation de vitesse ne

peut être efficace sans de fréquents
contrôles. Il est intéressant, à ce
propos, de connaître les instructions
fédérales.

Pour que les conducteurs s'habi-
tuent le plus tôt possible à observer
les limites imposées, il faut que la
police intervienne promptement,
« tout au début en donnant  des
avertissements, avec menace de dé-
nonciation , aux conducteurs en fau-
te, et plus tard , lors d' infractions
de quelque gravité, en dénonçant les
contrevenants ».

Le « plafond » relativement élevé
de 60 km/h. a été choisi pour évi-
ter qu'un système généralisé de to- •
lérances ne vide de son contenu
l'arrêté fédéral. « En cas de dépasse-
ment de vitesse, le conducteur ne
peut tirer excuse du fait  que son
compteur laisse apparaître des
inexacti tudes.  C'est à lui qu 'il appar-
tient , en c i rculant , de calculer une
marge de sécurité, s'il ne dispose pas
d'un appareil suff isamment  exact .

A Zurich , selon les possibilités de
la circulat ion , de nouveaux signaux
permet tent  d ' indiquer  aux conduc-
teurs l'allure à laquelle ils doivent
rouler quand le signal est vert.

La contravention
doit être patente

Pourtant, la police ne dénoncera
que les conducteurs dont la contra-
vention est patente. « A cet effe t,
les mesures de vitesse effectuées par
la police devront être les plus
exactes possibles ; la police tiendra
compte, pour déterminer le résultat ,
des inexactitudes inévitables, notam-
ment lorsqu'elle emploie des métho-
des plus ou moins simples pour me-
surer la vitesse. »

Selon la circulaire, les appareils
radars et les appareils électroniques,
qui déterminent la vitesse par , un
procédé purement physique, donnent
les plus fortes garanties d'exactitu-
de. Pour l'usage d'autres méthodes
— emploi d'un véhicule suiveur, me-
sure à part i r  d'un poste fixe et au
moyen d'un chronomètre — des to-
lérances sont admises et précisées
dans les instructions.

« Ces directives, lisons-nous enco-
re, n'excluent pas la possibilité de
dénoncer des contraventions fla-
grantes , qui peuvent être établies
d'une  autre manière , par exemple
lorsqu 'un conduc teur  dépasse une
fi le  de véhicules circulant à
60 km, h. En revanche, de simples
appréciations de la vitesse, sans
possibilité concrète de comparaison ,
sont inadmissibles. »

Et le département fédéral con-
clut  :

« Lors des contrôles de vitesse, il
faut  tenir  compte du fai t  que le
problème de la signalisation n 'est
pas encore déf in it ivement  réglé. La
vitesse maximum autorisée dans une
localité , entre le panneau d'entrée
et le panneau de sortie , ne sera
contrôlée que sur les tronçons dont
les abords sont bâtis de telle ma»
nière qu 'ils présentent sans aucun
doute le caractère de routes situées
à l ' intérieur d'une localité. Ce prin-
cipe est applicable , par analogie aux
contrôles effectués sur les routes
secondaires non pourvues de pan-
neaux de localité ou de signaux indi-
quant la vitesse maximum. »

On le constatera à ces quelques
détails , l'au tor i té  fédérale n 'entend
pas que ses prescriptions resten t
le t t re  morte. Au cantons maintenant
de faire leur part. G. P.

Les limitations de vitesse en Suisse
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VENTE Mercredi 20 mai 10 h. OUVERTURE 12 h. LUNCH 20 h. SOIRÉ E
m̂ * ™ *" dès 10 heures Bouillon, ramequin, café... - ¦ ,-i Entrée Fr. 1.— Jpour ceux qui ne

en faveur Buffet - Comptoir, 1Ç h SQU PE R  
participent pas au souper)

¦«fe p- f» ij f rf  lAAir Maison de paroisse A«r«cfion. Dl c ,' w .. nfp - PROGRAMME VARIé
fl SU t I|J| S W 
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PrlX : Fr> 3,_ ¦ 'nSCrlre Déclamations , sketches ,

ËJ? KZ J f J§ f J? J P S  Of f kl Faubourg de l'Hôpital 24, Neuchâtel Jeux la bijouterie Sauvant , Seyon 12, et chants mimé5 ( concourS ( etc .
^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  r à la vente, avant 16 h..

Pendant le COMPTOIR J

DÉMONS TRA TION l
de la nouvelle machine à laver fr

SERVIS-Duomat I
la combinée automatique sur roulettes devant notre magasin

(côté rue Saint-Maurice) de 14 à 18 heures

î̂ sÊ SSii J__ W$*m rames en matière p last i que ren- ^w

*£k W^MW^̂ ^̂ ^^i£~̂ ~"t. ^èi. 64 fois par minute et atteint ainsi

Il 

\ I|| H ' Exclusivité SERVIS, le rinçage en

| \ .^̂ ^ '̂> ' xS&e®_, ¦¦ en émail vitré esf de grande

I_^*fB*>v*<i**S' '—'̂ ÊsS, capacité el contient 40 litres d'eau

¥ ^1̂
^̂  Avec ristourne
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1 La Riviera neuchâteloise - Hôtel Pattus i
Saint-Aubin

L'endroit rêvé pour les repas de famille et de société'

TOUTES LES SPÉCIALITÉS DU LAC
Retenez votre table pour les fêtes de Pentecôte

Demandez notre menu choisi à Fr. 9.50

A l'hôtel Pattus, vous apprécierez la bonne
cuisine française

Samedi soir dès 20 h. 30 ¦
DANSE

9 ¦ ."i
avec le célèbre orchestre

1 P E R D I D O  CREOLE STOMPERS B
(6 musiciens)

Au Comptoir, la fabrique de tenites et de matériel de camping

RIVIERA, MONTREUX
' attend votre visite et présente sa grande nouveauté, le

gril-broche « Rôtissor »
Stand extérieur, tout au fond du Comptoir

Tennis Navigation à voile Guitare
Cours pour débutants Préparation complète Cours pour débutants

Cours de perfectionnement à l'examen du permis de navigation Cours de perfectionnement
Théorie et 10 heures sur le lac

6 leçons, Fr. 27.— pP. 45. Par mois, 4 leçons, Fr. 12 

Ecole club MIGROS, 16, rue de l'Hôpital, secrétariat ouvert chaque soir jusqu'à 2! h.

Belle maculature à l'imprimerie de ce journal

WML. Ĥk Ĥfti WËÊL. B̂fe, f̂fife, Ĥfe. Ĥ

Echangez du vieux contre du NEFF !
 ̂̂  

«ïjjv> ""' ,!""~ 
^^"̂  

Cliché: L'un des nouveaux
J *J MODELES p̂ xX. SBBBBBfe

 ̂
modèles NEFF, éleclrique ,

, , ,. ,. , . SÏllsi * X J--^ 3 plaques rapides. Four
de culrinière . él«<trl. \^-j£^^^^£ é£  ̂ Ihermostaf (47 X '
queJ ou a gaz depuis JW ^T  ̂Sû£ | 40 X 28 cm.). 2 lampesl #i «p%pi ,émoinj . Tiro'ir éma ff,6i

1

4% 0% BJ J 
¦ i • coulissant sous le four.

Jf_/ _̂W ^% ¦¦ Carrosserie superbloc , Iri-

^* Jr tkW • ft
~'ï i î_m«~" P'e émaillage de luxe,

f̂w**"1̂  elc...
tous combinables avec
potager à bois-charbon, j «frâee à une production
ou frigo. Modèles spé- de 2000 "PPa'eils par
ciaux à butane. Mo- iour; nouveau prix :
dèles automatiques. seulement

Tous avec thermostat 8»*« __fÊ ^% S.
et nombreux perfec- _ . . ... ..__ . ËmM ____ % Zj  ¦¦
lionnemen+s nouveaux. jj || B , , , ̂ ^̂ ^S^"̂  ^T ̂  ̂V •

Grands modèle* V + (,acV lta ,i ft
pour pensions - 

 ̂
couvercle-table Fr. 25.—

restaurants, etc. W| y^^ _̂ ^^m 
Gr" " fôtissoire «d»pt«ble

Dom*ndez yj ^^&Sj 00ÊB&^ 

dans 

le 

four 

. Fr. 60.—
doc-umentation ^«̂ ^^  ̂ Broche automatique rota-
V&Wé. tive . . . . Fr. 50.—

REPRISE AVANTAGEUSE DE VOTRE ANCIENNE CUISINIÈRE
(ou 

* PLAN D'ACHAT FAMILIAL * sans intérêts)

NEUCHÂTEL: 26, rue du Seyon. Tél. (038) 5 55 90

1 I

avec très forte semelle de caoutchouc
support en cambrure

box brun

22/26 Fr. 9.8O 27/29 Fr. 12.80

30/35 Fr. 14.80 36/42 Fr. 17.80
43/46 Fr. 20.80

CHAUSSURES

J.KURTH !
NEUCHATEL

La ménagère avisée
pour ses meubles de cuisine moderne (genre suédois, diverses couleurs)

:
. - s'adresse en toute confiance à la

Maison Paul GENTIL, fabricant Saint-Martin
<• Tél. (038) 712 96

VISITEZ NOTRE EXPOSITION PERMANENTE

PRÊTS
Service de prêts S. A.
Tél. (021) 23 63 77

Lucinge 8, Lausanne

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 8 16 86
Quinzaine

de l'asperge
f raîche

en parmutn eno©

Paroisse de Corcelles-Cormondrkhe
Le dimanche 17 mai 1959, à 20 heures

Concert de Pentecôte
donné par Mlle Suzanne ROBERT, organiste

avec le précieux concoure
de Mme Cécile HUGUENIN-JONET, violoniste

Au programme : œuvres de J. -S. Bach ,
Haendel , Buxtehude , Corelli, Vivaldi

et Frescobaldi

Une collecte sera faite à la sortie

: i

&oMute Stéatîon
W

rue de l'Hôpital 10 ¦ NEUCHATEL - Tél. (038) 5 57 52
1er étage M. BLANC-RIEDO _^V ^«tk

AUJOURD 'HUI 15 MAI WmW%B&

wuuettute m l-
t__^̂ ^̂  1 __________m^

du nouveau salon « COIFFURE CRÉATION »

Mardi 19 mai, à l'occasion de notre

SJnauautation
de 17 à 20 heures, présentation de quelques coiffures
FLASH et CHATTE

- - • : 
" ' ; ' '

'¦ 
,

Entrée libre — Petit présent de bienvenue

CL a  
bonne friture 

^au Pavillon
Tél. 5 84 98 I

'/ *l/ \|* ̂J/ *w"fo ^ï' *!* w w <1* <l* >J* *ï* *V *!U *!* *l* v'v v *ï* *!* w ̂ m

| JOLIMONT I
S. le but apprécié pour les promenade * 4
S. du samedi et du dimanche '(r

t le restaurant Waldegg |
V ' ' .im4* recommande sa cuisiue T
"i* et sa cave^. T
i. SPÉCIALITÉS : -i-
•*¦ Poulet frais, côtelettes,
.¦j " jambon de campagnie i
-i- "*"•s* Pooix lea commandes, téléphonor au ••5- 032/8 83 18 ou 8 81 81 4
•î* Famille Wlssen-Tschugg •(•

•j* 'f . *\\ .̂ .̂ .̂ y]\ /J. yjv yjv ̂ J\ /J\ *|\ yjv  ̂
/J\ ̂ J-. /J* y \. .'̂  

/Jv J^\ /J\ /Js t? CHAUMONT

#

Tél. 7 59 10



jj f à i  DÈS CE SOIR 
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y *  UN TECHNICOLOR FÉERIQUE

Q/ EIR°LILYNN LE U Af îA T  î PRINCESSE DEE BESE"- nHVJU I i SAMARCANDE
|| |\  ̂ PARLÉ FRANÇAIS 

^^  ̂ ^^  ̂ ^̂  FRASQUE PASSIONNANTE
W JK 

r-iinojr. rxwinyiue 1̂ 1 D"ACTION ET DE TÉMÉRITÉ !

P™^™™™™^^^™^™i CINEAC ^̂ ^̂ ^™»-- M̂«
K ENFANTS 7 ANS N E U C H A T E L  

PROGRAMME DU 15 AU 21 MAI 1959

1 CHARLIE CHA PLIN I | fc îSISL... SIDNEY BECHET
DANS y

 ̂ % DANS

I « CHARLO T et L 'ET OILE » \ «S YMPHONIE SOUS LE SOL EIL »
TOUS LES JOURS : 14 h. 30 A 18 h. 30 ET DE 20 h. 30 A 22 H. 30. LES SAMEDI ET DIMANCHE i PERMANENT $ Son mariage à Anfibes, entouré de tous ses admirateurs. L'orchestre BENNY BENNETT, CLAUDE

DE 14 H. 30 A 22 H. 30 — Fr. 1.50 A TOUTES LES PLACES % LUTTER, MISTINGUETT, etc.

POUR PENTECÔTÊ ^k
/••:£•:? nous vous proposons de '»fësfc

§§f belles poulardes lÈk
$£$& fraîches qui, aujourd'hui, âl̂ SÉ
%$$%£ arrivent de France. M M
l||§-. pièces de 10.- à 14.- MS

^0BbU.m»nl if*ui>W

•sfcftteo, ftoteoafl de «ble as K» de MM) — DôflBtune d» fcetahaur 1 e. de )w«.

________W-T— ''̂ y '̂   ̂ \̂ ^̂  ̂ ^̂ *̂ B " ^̂ ^̂  ̂ s -

^̂ Ê _̂_____W\\-' î ^^^ '̂ i<^ _̂^ JK-̂ lSPa,

B̂ K̂ M ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  î L̂ B

+ ESCRIME I w
Sport pour tous à tout âge
SOCIÉTTÉ D'ESCRIME DE NEUCHATEL
Rue Pury 4 - Tél. 5 56 16

Maître Robert Benoît , diplômé de Joinville
et d'Antibes

COTISATIONS MENSUELLES :
Adultes Fr. 26.—
Etudiants et juniors : Fr. 15.—

|PfVfffffffffff9fPfffff %

: Vacances horlogères !
* Suggestions sensationnelles

? No Durée Destination Prix ^

. q Barcelone et les Baléares Q0C
? Train , avion, car, bateau. WfcU. ™

Vacances à Palma _t t\t% i? „ .._ de Mallorca et Barcelone A/ Mlo Magnifique voyage économique. ^_L \J _ ~ <
Un continuel succès. <

L Séjour à la Costa Brava : <
3 15 Sable fin. Soleil. Caldetas. 395 <? Callela 338.—

Séjour à Palma, la reine <
' 4 12 des Baléares Hôtel 1 B. 475.—
? Forfait aérien dès Genève. Hôtel 1 A. 535.—

~~T Séjour à l'île d'Elbe QCfl <? o lo Avec visite de Pise et Florence, dès OuU."
? 

*

? Séjour à Capri - Naples - <
Pompéi - Borne CIO <? 6 14 avec croisière en mer de Naples Jl I II - V

? à Gênes à bord du « Christoforo •» i w» ,
Colombo ». <

w „ 1 . Sur les rives de l'Adriatique 07f) ,
K. ' 14 Rimini - Riccione - Cattolica. dès Z/ U ." j

r̂ o ... Besenzano - Lac de Garde - QQC <
hfe *4 Venise Cuisine renommée. OÛUe " <

„ ., Séjour au Lido di Jesolo OCC *

£ 
9 14 (Venise) UUJ. " <

I «

A .,, Trieste - Opatija - Ile de Bab / i f lE1U 15 Train, car, bateau. fUJ." '

H 15 Paris - Saint-Malo - Bretagne 497 ~ *

Séjour à Nice ... <
12 15 avec croisière de Cannes à Gènes TA|1 - Mà bord du « Conte Grande », dès UT'U. '

ATTENTION : Remise spéciale de 4 % pour les i
inscriptions données avant le 1er juin 1959

ENVOI GRATUIT de notre brochure <

Vacances horlog ères 1959 J
J  ̂ Nombre de places limité - Paiement par mensualités

WT Inscrivez-vous dès maintenant à ,

I 4 ârt-if1 :
b *<$^^&* T E R R E A U X  4 (BEL-AIR) f
K «vic« LAUSANNE-TEL. 22 06 68

AU COMPTOIR

I S f̂lj 
SE 

DONNENT RENDEZ-VOUS
AU STAND PERRENOUD

B̂ Ĥ _ ^^M____ W_WT ^̂ M̂f Ŵ^^  ̂î fekj£r4 ' ^̂ r ¦ îflfi UM B̂Ê

i^Hk. _j ^Hft te<, »^̂  ^kSSKifev .__MM _wà

Î H ^̂ fi __ ^^^m  ̂ ĤT^ k̂ P̂ jR 1 M ^̂ ^

Qualité, originalité discrète, bon goût
I - ont toujours fait le succès des meubles PERRENOUD

M _ __. . _ ¦&>) - k̂

Rue de la Treille Neuchâtel

m

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

délicieuses soles des Halles
au beurre noisette

Cette semaine, en réclame, deux belles grosses soles,
à Fr. 5.80. Arrivage direct.

| Nouveau modèle 1959 < Braun > 7 transistors j j
1 Un très bon appareil fonctionnant partout sans secteur, ( l
i trois ondes (courtes, moyennes et longues), prises gramo, v
i antenne auto et enregistreur, tonalité variable, pile 1000 'i heures Fr. 6.50, Fr. 238.— seulement, c'est extraordinaire ! (
i Modèle Braun de poche, deux ondes, Fr. 139. . ' J

j 
i_~—t--—= _! PESEUX jj

{ t ~ ¦ I Vente-Echanges-Réparations i
f !f c^ ^ ^'^ '̂ ' ^ ^ ^ 'f c ^ ^ ^ * ^ ^  — — — — - - - _ — —. _ _ _ il

Les agriculteurs
disposés à engager des
jeunes gens durant les
vacances d'été, période
du 15 Juillet au début
de septembre, sont Invi-
tés à s'Inscrire au secré-
tariat des Anus du Jeune
homme, Sablons 47, Neu-
châtel, tél. 5 40 88.

Samedi 16 mai 1959
Maitch international de football

Suisse - Portugal
à 17 h. 30, au sitadie des Charmilles, à Genève

BILLETS SPÉCIAUX
PRIX : Fr. 15.50 dès Neuchâtel

Validité 1 jou r aller par n'importe quel traira
Retour après 19 h. 45 de Genève

I Etudes classiquèsWW
scientifiques \m\C\Vet commerciales^^

Maturité fédérale I^klVREcoles polytechni ques ^^V&W
Baccalauréats français «WlAlTechnicums UllH

Diplômes de commerce lW\lSteno-Dac tv lographe  «%\VSecrétaire-Administration , %%%%Baccalauréat Commercial V tW&WI
Préparation au di plôme \ KOX

fédéral de comptable . K nKIwl
Classes préparatoires \ %.Vf jJWH

(6 degrés) fW 'V 'lW
dès l'âge de 10 ans 

^^^ ' 
'"* V

_ Ecolel^Lèmania?|/j
Chemin de Morne» lo J min de la Gare) W q,

LAUSANNE If *1 Té>l. (021173 0512 |

P B̂BÏ  ̂___ &_m_ Wf J&£!^
¦¦'y !x"ijiBR&3l {Ma*' ^EiiWfcttUfVEjSBSBKirv ¦''

Neuchâtel - Musée d'ethnographie

«A quoi jouent
les enfants du monde?»

17 mai - 31 décembre 1959



Intervention allemande
au cours de la séance de jeudi

GENÈVE, 14 (A.F.P.) — M. Couve de
Murville , ministre français des affaires
étrangères, qui présidait la séance
d'hier après-midi à la conférence de
Genève, a déclaré que le secrétaire
d'Etat américain, ainsi que les repré-
sentants de la République démocrati-
que allemande et de la République fé-
dérale allemande avaient demandé à
prendre la parole.

M. Herter a alors fait une déclara-
tion dans laquelle il a exposé les
grandes lignes du « plan de paix occi-
dental », qu'il a ensuite lu.

M. "Couve de Murville intervenant
ensuite en qualité de représentant de
la France, déclare approuver pleine-
ment le texte du plan occidental. M.
Selwyn Lloyd insiste , quant à lui , sur
le fait que ce plan a été rédigé en te-
nant compte des préoccupations sovié-
tiques et demande à M. Gromyko de
faire un effort .

M. Lothar Bolz (Allemagne de l'Est)
affirme les intentions pacifiques de la
République démocratique allemande. Il
propose des discussions entre les repré-
sentants des deux Allemagnes au sujet
du traité de paix.

M. Grewe (Allemagne de l'Ouest) lui
succède et déclare qu'il approuve le
plan occidental , qu 'il qualifie de plan
de paix et souligne la concession faite
par son gouvernement au sujet des
élections libres qui constituaient en
1955 un préalable à tout règlement du
problème allemand.

Les Occidentaux
et la R.D.A.

M. Herter prend ensuite la parole
Il tient à préciser qu'en ce qui con-
cerne les Etats-Unis, seul le gouverne-
ment de la République fédérale alle-
mande représente l'Allemagne. Le fai l
que le représentant de l 'Allemagne de
l'Est ait pris la parole n 'implique en
aucune manière la reconnaissance de
ce pays.
'" Le ministre des affaires étrangères

soviétique répond à M. Herter en affir-
mant qu 'il y a deux Etats allemands
et que l'on n'y peut rien , quel que soit
le nom que l'on attribue à la R.D.A.
Mais il ajoute d'un ton conciliant que
les ministres ont mieux à faire que de
polémiquer sur ce sujet, puisque les
positions des uns et des autres sont
bien connues.

Parlant au nom de la France, M.
Couve de Murville précise que le gou-
vernement français n'a jamais admis
dans l'échange de notes avec Moscou
qu 'il y eut un représentant de la
R.D.A., mais un conseiller susceptible
d'être appelé en consultation. Il admet
avec M. Gromyko que l'Allemagne est
divisée. Mais la France ne reconnaît
que le gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne. Enfin , M. Lloyd
déclare que sa position est claire et
qu'il l'a affirmée à plusieurs reprises.

La quatrième séance est levée à
17 h. 45. La prochaine aura lieu au-
jourd'hui sous la présidence de M.
Lloyd

Atmosphère
de bonne volonté

Dépôt du plan de paix occidental.
Intervention , pour la première fois , des
délégués allemands. Tels sont les deux
faits importants de cette quatrième
journée de la conférence des ministres
des affaires étrangères.

La séance s'est déroulée sans heurt,
confirmant l'atmosphère générale de
bonne volonté qui s'était _affirmée.rj ner-
credi. M. Maurice ." Couve de Murville,
encore un peu pâte, et qui manifeste-
ment avait fait  un effort  pour domi-
ner sa grippe, exerçait une présidence
courtoise et flegmatique. 7' •' "%

M. Gromyko
accepté

une suggestion
américaine

AU COURS D'UNE RÉUNIE
DES « TROIS MINISTRES ATOMIQUES *

GENÈVE, 14. — Au cours de la
réunion privée qu 'ils ont tenue hier
matin à la résidence de M. Chris-
tian Herter, celui-ci et MM. Selwyn
Lloyd et Gromyko (« les trois mi-
nistres atomiques ») ont fait le
point des travaux de Ta conférence
à trois pour la limitation des essais
d'armes nucléaires.

M. Andrei Gromyko a accepté la sug-
gestion américaine d'envisager l'étude
par les experts des nouveaux éléments
possédés par les Etats-Unis sur la dé-
tection des explosions expérimentales
en haute altitude, a annoncé le porte-
parole soviétique au cours de sa confé-
rence de presse. Cette proposition
avait été faite il y a quelques mois
par les Etats-Unis qui voulaient re-
venir, en raison de ces nouvelles don-
nées scientifiques, sur certains aspects
des accords techniques conclus l'au-
tomne dernier sur les possibilités de
contrôle des explosions.

Démission de Pierre Benoit
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Considérant: aussi que la politi que
n'a rien à voir avec le talent, M. Pierre
Benoit a tiré la leçon de cette situa-
tion jugée par lui intolérable. Il a
tiré sa révérence à ses collègues et,
dans un message dont le contenu n'a
pas été, du moins encore , livré au
public, informé ses collègues que dé-
sormais il n'endosserait plus jamais
l'habit vert.

c Je né remettrai jamais les pieds
à l'Académie française , a déclaré l'au-
teur de « L'Atlantide » et de tant
d'autres chefs-d'œuvre du roman con-
temporain... ni pour y discuter du
dictionnaire et bien moins encore pour
participer à une quelconque élection ».

La décision de M. Pierre Benoit a
évidemment fait beaucou p de bruit
dans le monde des lettre s, sans toute-
fois y provoqu er une surprise consi-
dérable, l'académicien démissionnaire
n'ayant jamais cach é l'irritation que
lui avait causée l ' initiative saugrenue
et insolite de ses collègues de la
gauche.

QUATRE SIÈGES
SONT A REPOURVOIR

SOUS LA COUPOLE
A l'heure actuelle, quatre sièges

d'Immortels sont à repouvoir pour que
les quarante soient au complet. Depuis
la récente élection en effe t du philo-
sophe-biologiste Jean Rostand au fau-
teuil d'Edouard Herriot , quatre fau-
teuils attendent qu'un titulaire leur
soit donné. Ce sont celui de M. Claude
Farrère, objet de la bataille Paul
Morand , celui de l'historien André Che-
vrillon , celui de Georges Lecomte, qui
fut  près de vingt ans secrétaire per-
pétuel .%-à l'Académie, celui de l'éco-
nomiste André Siegfried , celui enfin de
Mgr Grente, archevêque du Mans , dé-
cédé il y a moins de quinze jours ,
et qui était le seul prélat de la
célèbre compagnie.

La démission de M. Pierre Benoit.
en cristallisant les conflits internes
qui déchirent l'Académie française, ne
facilitera certainement, pas les élec-
tions prochaines et le seul résultat de
la position dure prise par les Immor-
tels résistentiaiistes sera sans doute de
provoquer des réactions en sens con-
traire. La première , et ce ne sera pas
la moins regrettable , est de politiser
une institution où justement la poli-
tique n'a aucun droit à faire valoir.

M.-G. G.

les statuts et l'immortalité que l'Aca-
démie décerne à ses élus.

Au journaliste qui lui annonçait la
réponse de l'Académie, M. Pierre Benoit
a exprimé son émotion du refus de ses
collègues. Mais il a ajouté qu 'il était
résolu à ne plus assister aux séances.

LA CHAUX-DE-FONDS

Tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel du district
de la Chaux-de-Ponds a tenu une au-
dience Jeudi , sous la présidence de M.
Jean-François Egll , président , assisté des
Jurés Mme Irène Pfaehler et M. André
TLssot, et du greffier , M. Jean-Claude
Hess.

M. W. S., âgé de 34 ans, chauffeur à.
Bàle, G. B., âgé de 41 ans, représentant
a, Delémont, et L. R., colporteur, âgé de
29 ans, sans domicile connu , sont pré-
venus de voles de fait , lésions corpo-
relles, violences et menaces contre un
gendarme. Le 6 février écoulé. S., qui
se trouvait a. la Ohaux-de-Ponds, dans
un établissement public , assista à l'ar-
restation, par un gendarme en civil , du
couple avec lequel 11 était attablé. S.,
colérique de nature, ayant bu, chercha
querelle A l'agent, aidé de B. et de R.
îne lutte s'engagea Jusqu'à l'arrivée de
1& police, qui mit fin au scandale. Le
gendarme a été malmené et blessé. Les
tecuséa prétendent pour leur défense
qu 'ils ignoraient qu'ils avaient en face
d'eux un gendarme. Après deux heures
de délibérations, le tribunal a prononcé
les peines suivantes : S. a été condamné
à quatre mols d'emprisonnement, B. à
quinze Jours et R., qui fait défaut à
l'audience, également à quatre mols
d'emprisonnement. Le ministère public
était représenté par M. Jacques Cornu,
substitut du procureur général.

Au cours de l'audience de l'après-
midi , le tribunal a été appelé à se pro-
noncer sur le Jugement prononcé le
8 octobre 1958, qui a condamné E. T.,
né en 1922, pour attentats à, la pudeur
des enfants. Le procureur général ayant
demandé la révision du Jugement à la
suite de faits nouveaux, le tribunal a
confirmé sa première peine. E. T. devra
ainsi subir douze mols d'emprisonne-
ment, moins 103 jours de détention
préventive. Le sursis lui a été accordé
pour une durée de cinq ans.

EN FRANCE , le câble télé phonique
Besançon - Lyon a été arraché jeudi
matin par une pelle mécani que , ce
qui a provoqué un léger retard dans
les communications avec la Suisse.

L'assemblée consultative europ éenne
a invité une nouvelle fo i s  les gouver-
nements de désigner rapidement un
siège commun aux institutions euro-
p éennes.

EN ALBA NIE a commencé la lime
session du Conseil économique des
pays du bloc oriental pour l'aide
mutuelle (Começon) .

EX ALLEMAG N E ORIENTALE , le
premier ministre Grotewohl est parti
jeudi  pour une p ériode de repos.

AU DANEMARK , le shah d'Iran , ve-
nant de Londres , est arrivé hier matin
à Copenhague où il a été accueilli
par le roi Frédérik I X .

EN IRAK , te g énéral Kassem a an-
noncé la décision de son gouvernement
de ne p lus adhérer à la * doctrine
Eisenhower ».

AUX ETA TS-UNIS , le président Ei-
senhower a visité notamment à New-
York la Sme fo i re  commerciale inter-
nationale.

EN ALGERIE , M. Louvet , professeur
au lycée Laperrine , de Sidi-bel-Abbès,
a été enlevé mardi par les rebelles ,
alors qu 'il s 'était rendu en promenade
seul dans la forê t  de Louza.

Autour du monde en quelques lignes

EN BREF
Q La conférence des min istres des
af fa ires:  étrangères ne siégera ni sa-
medi, ni dimanche. Par. contre, les
ministres ont dès maintenant pris leurs
dispositions pour se réunir lundi.
0 Le porte-parole américain a annoncé
que M. Christian Herter se rend à Rome
samedi , et quittera Genève à 8 h. 30,
Il rencontrera M . Guiseppe Pella , mi-
nistre des a f f a i r e s  étrangères , M. Anto-
nio Segni , président du Conseil , et le
président de la Ré publi que ,' M . Giovanni
Gronchi. M. Herter quittera Rome à
16 h. 30, pour être de retour à Genève
à 19 heures.
P Le correspondant sp écial à Genève
de l'organe du parti communiste polo-
nais f Try buna Ludn », a qual i f ié  jeudi
la pfiase initiale de la conférence de
Genève comme étant un succès.
# Il y a quel ques semaines, parait-il ,
le ministère des a f fa i res  étrangères de
Pologne cherchait à louer, à Genève ,
sans passer par l' entremise des auto-
rités locales , une résidence aue devrait
occuper éventuellement sa délégation t,
la conférence , si jamais la participation
polonaise était admise. On assure main-
tenant que. la Pologne a renonc é à
son projet. /
# « Si les pu issances occidentales ne
signent piàs un traité de paix avec
l'Allemagne », a déclaré M. Khroucht -
chev , ...Pvnion soviétique signera un
traitètf lvec la Républi que démocrati que
allemande ». «Je pense, a-t-il ajouté ,
que les autres pays socialistes qui
avaient fa i t  la guerre à l'Allemagne ,
le signeront également, et peut-être
aussi certains pays non socialistes ¦».
C'est la première fo i s  que M. Khroucht-
chev fa i t  allusion à cette éventualité ,
sans .toutefois précise r de quels pays
il pou rrait s'agir. M. Khrouchtchev ' a
encore dit :. t Les puissance s occiden-
tales ne reconnaissent pas pour l'heure
la Chine populaire et l'Allemagne orien-
tale , mais au f u r  et à mesure que le
temps passe, les gens deviennent plus
raisonnables ».

SUCIEZ

Un tracteur
renversé par une auto

(c) C'est par centaines que les véhi-
cules de tous genres se rendant au dé-
filé de Payerne ont traversé te Vully,
jeudi , dès le matin. A partir  de 15 h.,
la circulation fut  tout aussi intense
dans l'autre sens. Des véhicules militai-
res s'ajoutèrent aux voitures civiles.

Un accident s'est produit vers 15 h. 30
sur la route Sugiez - Anet. Un tracteur
agricole , conduit par M. Martial Seilaz ,
et t irant un char sur lequel avaient
pris place tes parents du conducteur ,
bifurqua sur la gauche pour s'engager
dans un chemin de dévestiture . M.
Seilaz avait fait  le signe réglementaire.

Au même instant , une voiture vaudoi-
se, occupée par un jeune homme et
une jeune fille , circulant à cent kilo- ,
mètres à l'heure et dépassant une co-
lonne de véhicules mili taires qui se
dirigeait vers Anet , heurta avec force
le tracteur , qui se renversa.

Le conducteur de ce dernier fut  pro-
jeté sur le sol. Il est grièvement blessé
à un bras. Quant à ses parents et aux
occupants de l'auto vaudoise , ils sor-
tent sans trop de mal de cet accident.

Les dégâts matériels sont importants.

GLÉRESSE
Collision d'autos

(cl Jeudi , à 12 h. 30, une auto  gene-
voise circulant de Bienne a Neuchâtel
est entrée, à la suite d'une fausse
manœuvre , en collision entre Cha-
vannes et Gléresse, avec une auto bà-
loise venant  en sens inverse. Le choc
fut très violent et tes deux conduc-
teurs des machines , blessés, ont dû

, Être tr ansportés par l'ambulance à
, l'hôpital Baumont de Bienne.

Le conducteur de la voiture gene-
voise souffre d'une forte commotion
cérébrale , d' une plaie ouverte au front
et de blessures aux mains  et aux
genoux. Le conducteur de l'autre véhi-
cule parai t  n 'avoir subi qu 'un choc.

Quant aux deux véhicules, ils ont
•Hé mis hors d'usage.
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La Haute autorité
de Ja G.E.G.A. désavouée

STRASBOURG, H (A:P.-P:>. — "Le'
conseil des ministres du poql charjbfbn-rj
acier s'est prononcé contre l 'institution
de quotas de production et d'impor-
tation du charbon , prévue par te traité
en cas de « crise manifeste » et contre
te plan anticrise présenté par l'exécutif
de la C.E.C.A. 

Les trois pays du Bénélux ont voté j
pou r la France, l'Allemagne et l'Italie ;
se sont prononcés contre. Il eût fallu
quatre voix (dont celle de l'un des
« deux grands ») pour son adoption.

La Haute autorité , désavouée par
te conseil des ministres de la Com- ;
munau té , ne démissionnera pas. Elle
a décidé en effet de sincliner devant '
la position prise par te conseil et de
soumettre immédiatement à ce dernier
des mesures spéciales destinées : à-ve- '
nir en aide à la Belg i que (aide - eo
faveur  des chômeurs partiels , nouveaux
barèmes de vente, etc.). • *r

La réforme fiscale
FRANCE

¦¦ PARIS (A.FJP.) _ La réforme fiscale
a fa i t  l'objet d'un Conseil de cabinet
Le gouvernement a décidé de procé-
der à une réforme d'ensemble plutôt
qu*à unie révision, morceau par morceau.
De nombreuses audit ion s de groupe-
ments professionnels ont eu lieu.

> . L'ensemble que le gouvernement a
retenu s'appuie sur trois principes
essentiels :
0 Simplification de la fiscalité récla-
mée à la fois par le gouvernement
et par les contribuables.
0 Justice fiscnilc• plus grandie quii dé-
pendra, en deniiic-rc aiiaiysc, en grande
partie, des efl'orls die s impl i f ica t ion.
O Préoccupât in n permanente du gou-
vernement de favoriser la poursuite de
l'expansion économique dans le cadre
des mesures de redressement qu'il a
mises en vigueur depuis un an.

CHINE

MACAO, 14 (Reuter). — Des voya-
geurs revenant de la Chine populaire
ont rapporté que deux bombes à retar-
dement ont fait explosion dans une
centrale électrique et dans une aciérie
à Sokki , ville située à trente-deux kilo-
mètres de Macao, en Chine communiste.
Sept personnes auraient été tuées et
de nombreuses autres grièvement bles-
sées. Lès autorités - chinoises auraient
appréhendé quelque deux cents per-
sonnes.

200 arrestations

Trois Allemands
font une chute
au Mont-Blanc

CHAMONIX, 14 (A.F.P.). — Trois
alpinistes allemands, dont on ignore
l'identité, ont fait, en descendant le
sommet du Mont-Blanc, une chute
sur le- versant italien . L'accident a
eu pour témoins les membres d'une
importante caravane de l'école mili-
taire de haute montagne.

Il s'est produit  a la hauteur des ro-
chers de la ' Tournétte et fut  provoqué
vraisemblablement  par la glissade sur
la glace d'un des alpinistes, qui aurait
entraîné ses, deux compagnons.

Les moniteurs de l'E.H.M. ont cons-
taté que tout secours venant d'en haut
était impossible : tes trois alpinistes
ont fait  en effet  une chute de près
de 2000 mètres le long d'une paroi de
glace presque verticale , et vraisembla-
blement jusqu 'au glacier Miage. L'alerte
a été donnée à la station italienne de
Courmayeur, d'où une caravane pourra
se rendre sur tes lieux.

BECHET
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce soliste avait effectué de très nom-
breuses tournées, et joué avec les or-
chestres français de Claude Luter et
d'André Rewelioty. Il s'était produit en
compagnie des plus importants ensem-
bles et musiciens de jazz. En mai 1940
il avait enregistré un disque désormais
historique avec Louis Armstrong.

« Un accent triomphal »
Dans son anthologie du jazz, te cri-

tique Hugues Panassié a écrit: « Bechet
a su tirer du saxophone soprano une
sonorité ample, chaude , moelleuse . U
fait  littérament chanter son instrument ,
mais ce qui frappe te plus , c'est la fi-
nesse prodigieuse de son chant , ses en-
volées extraordinaires interprétées avec
une fougue étonnante qui donnent à ses
chorus un accent triomphal. »

Les amateurs de jazz ne verront plus
te visage jovial encadré de cheveux
blancs de Sidney Bechet. Mais de lui
demeureront ses disques et d'innombra-
bles compositions , telles que « Petite
fleur », qui connaît actuellement un re-
gain de popularité , et tes fameux
« Oignons », devenus populaires.

VAVU

Une fillette tuée à Lausanne
(c) Jeudi après-midi , la petite Chrls-
tian e Rirrer , habitant Lausanne, âgée
île 7 ans, est sortie brusquement avec
ta trottinette de la cour d'un immeu-
ble de l'avenue de Cour , et s'est en-
gagée sur la rue. Un camion qui sur-
venait à cet instant ne put éviter l' en-
fant , qui fut  écrasée par la remorque
et tuée sur le coup.

«SENEVE

Deux voiliers chavirent
Les occupants

sont sains et sauf s
GENÈVE , 14. — Jeudi après-midi,

«ous l'effet de la bise, un petit voilier
à bord duquel se trouvaient deux
Jeunes gens, a fait naufrage dans la
rade. Jetés à l'eau , les deux occupants
ont néanmoins pu être sauvés.

Trois heures plus tard , à la hauteur
du B.I.T., un voilier-école, à bord
duquel se trouvaient um moniteur et
quatre jeunes gens , dont trois filles , a
également chaviré. Les cinq occupants
qui se débattaient dans l' eau , purent
être sauvés par la police du lac.

BERNE
Arrestation d'une évadée
BERNE, 14. — Le commandant de la

police du canton de Berne annonce que
Madeleine Grand-Laager, qui s'était en-
fuie durant la nuit  de lundi à mardi
de l'établissement d'Hindelbank , a été
arrêtée aux première heures de la ma-
tinée de jeudi à Wabern, en collabora-
tion avec la police de la ville. Made-
leine Grand prétend s'être séparée
d'Olga Morgenthaler qui avait pris la
fuite en même temps qu'elle.

* Le Grand Conseil du canton de Frl-
bourg a tenu une séance au cours de
laquelle il a voté un crédit de 20 mil-
lions de francs pour continuer l'aména-
gement et la correction des routes can-
tonales.

^N A T I O N A L E

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

0 Création d'une zone définie où l'on
procéderait à un échange d'informations
sur les forces militaires.
0 Limitation des forces armées des
quatre puissances (2 ,500,000 hommes
pour l'U.R.S.S. et les Etats-Unis) et de
leurs armements, mesures d'inspection
contre les attaques par surprise.
0 L'Allemagne s'engagerait à ne pas
fabriquer d'armes nucléaires, biologi-
ques ou chimiques. Des pays de l'Est
prendraient des engagements sembla-
bles.

Troisième étape
Elections d'une assemblée chargée de

préparer une constitution, au plus tard
deux ans et demi après la signature
de l'accord. Elles seraient surveillées
par les Allemands des deux parties de

l'Allemagne et par les Nations Unies
ou par les quatre puissances.

Un gouvernement serait formé , qui
négocierait le traité de paix, mais
jusqu 'à la conclusion de celui-ci , les
quatre puissances conserveraient leurs
droits et responsabilités pour ce qui
concerne l'Allemagne dans son ensem-
ble, Rerlin et le stationnement de leurs
forces.

Des mesures parallèles de sécurité
comporteraient :
4 La création d'une zone comprenant
des sections équivalentes par leurs
dimensions, leur profondeur et leur
Importance de chaque côté d'une ligne
à déterminer par accord mutuel. Des
« plafonds » seraient fixés pour les
forces natonales et non nationales à
l'intérieur de cette zone.

• Le retrait des troupes .étrangères
de cette zone après la conclusion du
traité de paix et une réduction ulté-~
rieure à 2,100,000 et plus tard à
1,700 ,000 hommes des forces armées.
# En cas d'adhésion de l'Allemagne
à l'O.T.A.N. ou au pacte de Varsovie,
les forces occidentales et soviétiques se
maintiendraient dans leur zone de sta-
tionnement actuelle.

Quatrième étape
La quatrième et dernière étape pré-

voit le règlement final de paix avec
le gouvernement de toute l'Allemagne.

Que répondra M, Gromyko ?
Lorsque le président de l'assem-

blée d'hier, M. Couve de Murvile,
a demandé à M. Gromyko s'il avait
l'intention de prende la parole après
la lecture du plan occidental , le
ministre des affaires étrangères de
l'U.R.S.S. s'est borné à dire qu 'il
n'avait rien à déclarer pour le mo-
ment. Aussi attend-on avec intérêt
sa réponse. 4.7- '7-¦• ?*;•

Le «plan de paix occidental»

¦¦
- . . ,  . 1»

A. Alger, mercredi, 50.000 personnes ont commémoré l'anniversaire
du 13 mai,. Le général Massu, le maire d'Alger Ahmed Bouharaoua,
le délégué général Paul Delouvrier et le général ChalUe (de gauche à
droite sur notre photo) ont harangué la foule.

m A ALGER , SUR LE FORUM

LES RÉACTIONS A L'EST ET A L'OUEST
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

« Les puissances occidentales veulent
donner les mains libres au militarisme
allemand assoiffé de vengeance », écrit
l'agence officielle est-allemande dans
un premier commentaire. Ce « paquet »
est identique dans sa substance au
fameux plan secret « Outline » d'Ade-
nauer que les forces de paix ont tou-
jours dénoncé comme « plan de guer-
re » puisqu 'il prévoit l'absorption pure
et simple de la R.D.A. par l'Allemagne
occidentale militariste ».

« Le paquet de M. Herter constitue
une grossière tentative d ' immixtion des
puissances occidentales dans les affai-
res intérieures allemandes et a pour
but d'empêcher une solution construc-
tive des grands problèmes posés », af-
firme encore l'agence A.D.N.

M .  Rolx :
« Plan d'un grand intérêt »
GENEVE, 14 (A.F.P.). — Au début

de son intervention , pendant la qua-
trième séance de la conférence des
ministres des affaires étrangères , M.
Lothar Bolz , chef de la délégation de
la Ré publi que démocratique allemande,
a fait notamment la déclaration sui-
vante :

« Les représentants de la Ré publi que
démocrati que allemande ont pris con-
naissance avec grand intérêt de la
déclaration de M. Christian Herter
comprenant le plan de paix occidental.
Cette déclaration est d' une telle impor-
tance qu 'elle mérite d'être étudiée de
très près. »

M. Ollenhauer est mécontent
RON N, 14 (O.P.A. — Alors qu'un

porte-parole du groupe chrétien-démo-
crate au parlement de Bonn a déclaré
Sue le plan occidental exposé jeudi à

enève par M. Herter constituait une
offre loyale, le président du parti so-
cial-démocrate d'Allemagne occidentale,
M. Ollenhauer, s'est déclaré mécontent
de ce plan.

En réaction soviétique
sera vraisemblablement ,
'-  peu f avorable

GENEVE , U (A.F.P.). — Le porte-
pnrole soviéti que , M. Michel Kharla-
mov , a laisse prévoir une réaction
soviétique peu favorable au p lan d' en-
semble occidental. Sans se prononcer
sur le p lan lui-même qui f e ra  l'objet
d' une lecture attentive , M. Kharlamoo
a rapp elé la position prise au cours
du débat , de façon générale , sur les
projets  complexes liant de nombreux
problèmes divers et qui , à son avis ,
« ne sont pas réalistes et sont sté-
riles ».

M. Kharlamov a particulièrement in-
sisté sur la complexité du plan occi-
dental qui « comprend tant  de ques-
tions , tellement imbriquées les unes
avec tes autres et rend la tâche
malaisée ». Il s'est bien gardé de pren-
dre une position quelconque sur aucun
aspect précis du plan , la issant  entre-
voir, plutAt qu 'un rejet, global , une
tentative de discuter séparément cer-
tains d'entre eux.

De source occidentale :
« Importantes concessions »

GENEVE, 14 (A.F.P.). — De 1955
a 1959, la position adoptée par les
trois puissances occidentales sur les
problèmes de la réunification de l'Al-
lemagne, de Berlin et de la sécurité
europ éenne a marqué une évolution
qui se traduit aujourd'hui , souligne-
t-on de source occidentale , par d im-
portantes concessions visant à aller au-
devant de demandes soviéti ques raison-
nables.

La comparaison des propositions
faites par les ministres des affaires

étrangères américain, anglais et fran-
çais en 1955 avec le « plan de paix »
présenté te 14 mai 1959 fait ressortir,
selon là même source, le souci des
Occidentaux de faciliter aux Sovié-
tiques la conclusion d'un accord .

PARIS, 14 (A.F.P.) — Après avoir
pris connaissance de la lettre de M.
Pierre Benoit , les membres de l'Aca-
démie française ont décidé de refuser
cette démission à laquelle s'opposent

La démission est refusée

ÉGLISE RÉFORMÉE
CE SOIR à 20 h. 15

Temple des Valangines

Pardonne-nous nos offenses
pièce en trois tableaux de Paul Karner
Entrée libre Collecte pour les orgues

Heure de prière pour les malades
Chapelle des Terreaux, à 15 heures

Armée du Salut
Oe soir, à 20 heures

SOIRÉE MUSICALE
Fanfare, chorale, brigade des guitares

Entrée 1 fr. 50
Invitation cordiale à tous

CHAPELLE D|EIS TERREAUX
Ce soir à 20 h. 15, réunion avec film,

sujet :
« Quelle est la mission du Saint-Esprit ? »

A l'écran : splendide film sonore :
« Au pays du roi David » X

Invitation cordiale - Mission évangéllque

Du 14 au 30 mai

ESTAMPES MODERNES
Clavé - Estève - Friedlaender

Manessier - Sing ier, etc.
Tous les jours de 14 h. à 18 h. 30

(samedi 17 h.)
et sur rendez-vous

Entrée libre

R E Y M O N D
14

Faubourg de l'Hôpital
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Tribunes couvertes
Location dès aujourd'hui

Tél. 6 35 95

Neuchâtel-Plage
coquettement parée

est ouverte dès le 16 mal '

Piscine pour enfants - Jeux nautiques
Plng-pong

RESTAURANT MARTIN-PÊCHEUR

Collectionneurs

de points AYANTI !

4*/f& Lors de votre visite au
my>ff ^ Comptoir , emportez vos

* lï&é 'î» points AVANTI : vous
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e(UB <*¦ des ouvrages est exposée.
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COOP-RAPIDE I
( Concert 4) 9

inaugure
son nouvel agencement

et à cette occasion
réserve une surprise ¦;
à chaque acheteur : .

Asperges . . .  le kg. 1.95 H
Poulets . . . .  le kg. 5.40 j
Poulardes . . .  le kg. 7.50 S

Moins ristourne



LE DEFILE DE PAYERNE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

L inf anterie
A 13 heures, donc, le défilé commence

par les tambours. Mont é sur sa jeep,
voici le colonel divisionnaire Roch de
Diesbach . La fanfare entonne la marche
de Diesbach. Il faut remonter au défilé
de Bargen pour ret rouver, aux sons de
la même marche, la réunion d'une tra-
dition familiale et d'un commandement.
L'infanterie passe, les bataillons sont
en colonnes par 12. Le premier drapeau
— le seul qu'on saluera — est celui du
bataillon fu siliers 3 du régiment vau-
dols 2. Les trois bataillons se présentent
dan s un alignement impeccable et une
cadence martiale. Les trois bataillons
du régiment genevois 2 ont une cadence
plus dansante, comme si on reconnais-

sait à fallluire l'origine des bataillons.
Quant aux trois bataillions 14, 15 et 16
du régiment 7, ils ont pour cadence
la. marche de Diesbach, ct c'est une
cadence plus lente, celle des lansque-
nets. Passent encore les bataillons de
fusiliers de montagne 1 et 2, le batail-
lon de fusiliers 110. A la fin du eairré
de chaque bataillon, se trouvent des
rangs de porteurs de mitraillettes, de
fusils-mitirailileUTS, de tubes roquettes,
de loinee-fiamimies. A la fin de chaque
régiment, suivent les trains hoppomo-
biles, les chamretites avec mitrailleuses,
damce - mines et munitions. Après le
groupe des subsistances 1, la dernière
troupe à pied avance à une cadence
jeune : c'est une compagnie de l'école
de recrues de Colombier, équipée de la
nouvelle tenue de combat — étoffe im-
prégnée et multicolore — et du fusil
d'assaut porté en bandoulUère, l'arme
sur la poitrine.

A chaque passage d'un bataillon ou
d'une unité, la foule applaudit, et nos
recrues se taillent un véritable succès.

La cavalerie
Après les troupes à pied, il y a un

petit temps d'arrêt. C'est pour per-

mettre aux dragons de mettre leurs
chevaux au trot. Le groupe de dra-
gons 1 soulève une longue ovation.
La cavalerie est d'au tan t  plus popu-
laire qu 'on la sait menacée. Les esca-
drons groupés derrière leur étendard
ont fr ingante allure. Le martèlement
des sabot s sur l'aire bétonnée, réservée
les autres jours aux avions à réaction,
a, serions-nous tenté de dire , le charme
suranné d'une époque où l'armée en
était réduite aux seules forces du
combattant et de sa monture.

Les troupes motorisées
de la Ire division

Après le cheval , le moteur.  Il sera
roi jusqu 'à la f in  du défilé. Nous  ne

(Press Photo Actualité)

pouvons qu'énumérer les unités qui
passent entre les tribunes : le groupe
léger mobile de D.C.A. 1, les com-
pagnies de D.C.A. 2, 3 et 7, les com-
pagnies de renseignements 2, 3 et 7,
l'escadron d'exploration motorisé 31,
quatre compagnies antichars armées
du canon sans recul B.A.T. et du
canon de 9 cm., puis le régiment
d'obusiers 1 avec ses trois groupes
de pièces de 10,5 cm., le groupe de
canons lourds 41 et la batterie de
lance-mines lourds 1, le bataillon de
sapeurs 1 avec son matériel lourd de
construction et de pontage (bulldozer,
grues, pelles mécani ques, foreuses,
compresseurs), les compagnies de ra-
dio et de télégraphistes de la divi-
sion avec leurs centrales roulantes et
leur matériel, le groupe sanitaire 1.

Les troupes d'armée
et de corps d'armée

Les moteurs continuent à ronfler. Le
régiment d'obusiers lourd 26 passe
avec ses pièces de 15 cm. et ses
canons de D.C.A. Voici la D.C.A. lourde
avec, pour chaque groupe, ses quatre
camions de radar et ses quatre énor-
mes projecteurs, ses canons de 7,5 cm.
et de 20 mm. De nouveau un batail lon
de sapeurs motorisés, puis le bataillon
de protection antiaérienne 8, avec son
matériel d'extinction, de démolition et
de déblayage.

Ici se place un moment surprenant
de ce défilé : le passage des S.C.F. Un
détachement nombreux de femmes, sur
des véhicules de liaison et de trans-
port de blessés, roule derrière la jeep
de son chef. Celle-ci, béret crânement
posé, salue de la tête comme les
régimentiers et les commandants de
bataillons. Les spectateurs vaudois,
peut-être plus que les autres, applau-
dissent l'élément féminin du déf i lé
auquel ils ont donné la consécration
civique, après celle de l'armée.

La brigade légère 1
renf orcée

Nouveau court instant d'arrêt, pour
nous remettre de nos émotions. C'est
maintenant  au tour de la brigade lé-
gère 1 de défiler. Le colonel briga-
dier Godet est en tête, debout sur sa
jeep. Après l'état-major s'avancent, à
pied, le régiment de cyclistes 4, avec
ses trois bataillons en rangs de 8.
Les grenadiers, les mitrailleuses et
lance-mines suivent sur des véhicules
tout-terrain. Puis ce sont le régiment
de dragons motorisés 1, l'école de re-
crues antichars 16, le groupe d'obu-
siers 31, le régiment de canons lourds
13, le bataillon de sapeurs moto-
risés 31, la compagnie légère de sub-
sistances 31, la compagnie de carbu-
rants 110 avec ses camions-citernes et
ses véhicules antifeu, et nous en
passons.

Le long ruban des véhicules se dé-
roule devant nous, sans fin , à allure
réduite. Ordre parfait, armement et
matériel modernes, puissance de feu
accrue. Cette armée, qu'on connaît sur-
tout par les discussions des Chambres
et hors des Chambres, la voici. Après
ce défilé , on n'a plus envie de tant
discuter.

L 'aviation
C'est peu après le début du défilé

de la brigade légère qu'un gronde-
ment s'enf lant  rapidement nous fit

lever le nez. De 1 est se précipitèrent
sur nous des escadrilles de Vampire,
puis de Venom, dans un bruit  assour-
dissant. Mais ce n 'était rien à côté
de l'escadrille de 8 Hunters  qui , »n
loin , formait  hui t  points  noirs lais-
sant un sillage noir également. Lea
appareils rasèrent les tètes, dans un
bourdonnement de guêpe. Une seconde
après éclatait  le bruit des moteurs à
réaction fa isant  de ces avions des pro.
jectiles lancés à une vitesse de plus
de 1000 kilomètres à l'heure. Inutile
de dire que le brui t  couvrit quel ques
instants  la marche du Rgt . 8 que
joua i t  à ce moment la fanfare  !

Notons que les 90 avions s'étaient
envolés de plusieurs aérodromes, dont
Rarogne, Sankt-Stephan , Buochs, Em-
men. Ils se groupèrent au-dessus da
Soleure pour se diriger sur Payerne.
Us tournèrent ensui te  au-dessus de
Bière pour repasser une seconde fois
sur l'emplacement du défilé.

Pour la première fois , on vit aussi
des trodpes d'a v i a t i o n  défi lant .  Il
s'agissait d'une part ie  du personnel
du régiment d'aviation 2, chargé de
l'exploitat ion et de l'entretien de cer-
tains aérodromes, représentés par ses
fi étendards.

Pour f in i r , les chars
Dernier groupement : les blindés.

Tour à tour , le groupe de chasseurs
de chars 21, le groupe de chars légers
1 et le groupe de chars lourds de
l'école de recrues des troupes blindées
mordent des cheni l les  de leurs 110 en-
gins  le béton de la p iste. On com-
mence par les chars G-13, puis ce sont
les A.M.X.-13, et enf in  les mastodontes,
40 Centurions pu i s san t s, en rangs de
4, dans un a l ignement  par fa i t .

C'est sur cette v is ion  de puissance
que s'acheva le défi lé .  Il était 15 heu-
res. M. Chaudet fél ic i ta  le commandant
de corps Gonard et la foule s'écoula,
lentement, jusqu'au soir, par les routes
et les chemins.

Comme l'a dit le colonel comman-
dant de corps Gonard , « le défilé d'un
groupement important  doit permettre
à nos concitoyens comme à nos sol.
dats  de prendre conscience, dans une
vision certes fugit ive mais imposante,
de l'armée d'aujourd 'hui  et des résul-
tats concrets des e f for t s  qu'ils accom-
plissent chacun et chaque jour pour
qu 'elle soit constamment apte à rem-
plir la miss ion  qui lu i  est dévolue
par la Cons t i tu t ion  fédérale ».

Oui, nous avons pris conscience de
l'armée d'aujourd 'hui  et renouvelé
notre confiance dans  les moyens que
nous avons de défendre notre indé-
pendance et nos libertés.

Daniel BONHOTE.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage p a t  la rédaction du journal)

La situation financière
du canton

Monsieur le rédacteur ,
L'article de M. Jean Hostettler sur la

situation financière du canton est fort
intéressant ; 11 montre clairement que les
dépenses de notre petite république sont
exagérées. Ce n'est cependant pas la faute
du gouvernement, mais des députés qui
cèdent trop à l'adage : cuir d'autrui,
large courroie.

Cette même situation existe, hélas I
aussi sur le terrain fédéral.

En 1953, le plan financier du profes-
seur-docteur Max Weber prévoyait les
recettes suivantes :

1740 millions en période de haute con-
joncture ;

1485 millions en période de crise.
Ce plan Idéal devait durer vingt ans

selon son auteur. Cinq ans plus tard, les
recettes de la Confédération atteignent
déjà 2428 millions et 11 va de soi que les
dépenses suivent la même cadence. Il
n'y a pas de raison pour qu'on s'arrête
puisque le peuple suisse a refusé le fa-
meux « frein aux dépenses » qui lui avait
été proposé.

Ne nous étonnons donc pas de voir
le franc suisse perdre de son pouvoir
d'achat ; c'est le résultat de la politique
dispendieuse et de surenchère qui règne
en Suisse, surtout dans les années d'élec-
tion. Et l'automne prochain, nous ver-
rons, sur les affiches du parti qui mène
le bal , le slogan bien connu : Stop à la
vie chère.

Vraiment, de qui se moque-t-on ?
Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur,

mes salutations distinguées.
Camille PIAGET.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 14 mai. —

Température : moyenne : 13,2 ; min. :
10,3 ; max. . 20,0. Baromètre : moyenne :
723,0. Eau tombée : 0,2. Vent dominant :
direction : est-nord-est ; force : faible ,
nord, modéré, de 16 h. 30 à 18 h. 30.
Etat du ciel : nuageux. Averse à 19 h.

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

Niveau du lac du 13 mal à 7 h.: 429.51
Niveau du lac du 14 mai à 7 h.: 429.50

Prévisions du temps. — Nord - est ,
nord-ouest de la Suisse , Suisse centrale ,
nord et centre des Grisons : ciel géné-
ralement très nuageux ou couvert ac-
compagné de précipitations Intermitten-
tes, en partie orageuses. Frais . Tempé-
ratures comprises entre 12 et 17 degrés
en plaine l'après-midi. Vents du nord-
est.

Ouest de la Suisse et Valais : ciel va-
riable , mais temps encore partiellement
ensoleillé. Quelques averses ou orages.
Frais. En plaine , températures compri-
ses entre 15 et 20 degrés l'après-midi.
Vents du secteur nord à. est.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES. — 8 mai. Jéquier , Fran-

çois-Victor , pasteur au Havre, et de
Rougemont, Denyse-Ariane, à Neuchâtel.
9. Kriick, TJlf-Peter-Uwe, électricien, et
Wuffli, Hosemarie, les deux à Neuchâtel ;
Weber , Rudolf-Heinrich, Dr en zoologie,
et Dubied , Jeannine, les deux à Berne ;
Riskalla, Robert-Nassif , physicien, et
Loosli, Ellsabeth-Martha, les deux à
Neuchâtel ; Zurcher , Pierre-Alain, étu-
diant à Neuchâtel , et Furlanis, Miran-
da, à Boudry ; Chiantaretto, Joseph, ma-
nœuvre, et Schwander, Héléne-Berthe,
les deux à Neuchâtel.

CHÉZARD-SAINT-MARTIrV
Journée des mères

(c) La Fête des mères, qui est plutôt la
fête des familles, s'est déroulée diman-
che dernier par un temps splendide. A
cette occasion, le culte avait attiré au
temple un nombreux auditoire de pa-
rents et d'enfants. Après avoir procédé
au baptême de deux bébés, lé pasteur
Porret s'adressa plus particulièrement
aux enfants.

Cette journée coïncidait avec la date
prévue pour l'installation du Collège
des anciens élus récemment. Après les
avoir mis en présence des devoirs et des
tâches de leur charge, le pasteur procéda
à la cérémonie d'installation.

Le culte fut embelli par un chant
avec accompagnement d'orgue, fort bien
exécuté par les élèves des classes su-
périeures sous la direction de M. G.-A.
Aeschlimann.

A la sortie du temple, et selon une
tradition établie depuis plusieurs années
déjà , chaque maman reçut un petit bou-
quet de narcisses gracieusement remis
par les enfants de l'école du dimanche.

Noces d'or
Dimanche 17 mai, M. et Mme Rodol-

phe Daetwyler-Zimmerli, domiciliés à
Neuchâtel , fêteront le 50me anniver-
saire de leur mariage entourés de leurs
enfants et petits-enfants.

Chez les pasteurs neuchâtelois
La Société des pasteurs et ministres

neuchâtelois s'est réunie mercredi ma-
tin à Neuchâtel , à la Salle des pas-
teurs, sous la présidence de M. Jean-
Phili ppe Ramseyer.

Après le culte présidé par M. Roger
Luginbûhl, pasteur à la Chaux-de-
Fonds, le conseiller d'Etat Gaston
Clottu , chef du département de l'Ins-
truction publique et des cultes, a fait
un exposé sur le thème : « Quelques
problèmes posés par l'évolution de l'en-
seignement secondaire et universitaire».

Le « train du coton »
s'est arrêté à Neuchâtel

Hier matin , trois superbes vagons
des C.F.F. stationnaient en gare de
Neuchâtel. Ce « Train du coton » est
um prélude à 'la seconde semaine suisse
du coton, qui se déroulera du 23 au
30 mal, et iil s'airrête dans lies prin-
cipales gares de Suisse.

Deux vagons sont transformés en
exposition, où vêtements et tissus de
coton sont présentés avec originalité et
goût. On y adnniire les habits d'enfants,
les robes éléga ntes, les rideaux, les
chemises d'hommes, de riches blouses
brodées, bref , tout ce qui peut être
confectionné avec diu coton.

Dans le troisième vagon, qui est un
confortable salon, un défilé permit à
quatre mannequins de présen ter les
toilettes à la mode, en passant de la
peti te robe pratique à la somptueuse
robe de bal.

Ce « Train du coton » est organisé
pair l'iniduistiiie suisse du coton et de
la broderie.

RWS.

Si le Comptoir nous était conté...
Aux mains et aux pieds

€ Que de coupures aux mains, que
d' ampoules aux p ieds t » nous conf ia i t
M.  Gustave Jaquet , le bon samaritain
du Comp toir. Plus de 70 personnes ont ,
à ce jour , bénéf ic ié  de ses soins , tout
particulièrement des plongeurs qu 'un
verre cassé avait blessés, et des ven-
deurs à qui les longues stations ver-
ticales n'avaient pas convenu.

Mais la douleur des entailles et
des enf lures , ne résiste pas à l'expé-
rience de M.  Jaquet.  N' y a-t-il pas
p lus de quinze ans qu 'il of f i c ie  au
poste de secours et 30 ans qu 'il est
moniteur de la section neuchâteloise
de l'Alliance suisse des samaritains ?

E lvis et Colette
Un « bar à disques » attire jeunes

et moins jeunes au détour d' une des
allées du Comp toir. Avec tant soit peu
de chance à la roulette, le visiteur
peut  écouter son disque favori .

Faire intervenir le hasard était le
seul moyen de satisfaire aux demandes,
innombrables en cette p ériode où les
succès du jour  sont lég ion.

Quant aux disques les p lus achetés
par les adolescents , ce sont ceux d'EIvis
Presley,  le chanteur-soldat de l'armée
américaine. Mais , à partir de 16 ans,
les jeunes pré fèren t la douceur de
Colette Renard aux cris f u r i eux  de la
vedette d' outre-Atlantique. Il y a du
pr in temps  dans l'air...

D 'Espagne et de Norvège
Hier , chargé de f l a s h , de f i l t res , de

cellule p hotoélectrique et d' appareils  de
tout f o rma t , un journaliste espagnol a
parcouru d' un « object i f  » critique l'ex-
position neuchâteloise. Il a submergé de
questions la charmante secrétaire qui
lui servait de cicérone, tenant à être
par fa i t emen t  renseigné sur les orig ines
et les antécédents du Comp toir. Ainsi ,
il pourra , à son tour , jouer  les « Bip-
Bip » â Madrid ou Barcelone.

Après l' espagne , la Norvè ge. Sigmund
Rund , l'ancien champ ion du monde de
saut à ski et sa f emme , ont visité
stands et « Village » . L'animateur des
camps de ski pour la jeunesse , Aimé
R a c h a t , leur f i t  les honneurs du
Comp toir.

« O sole mio » .'
« O sole mio », « Buona sera », « Pio-

ve » et d' autres airs italiens, ont retenti
dans tout le « Village ». Deux f rères ,
emp loyés au Comptoir et Napolitains
d' orig ine, ont sacrifié de leur temps

pour s'en aller chanter de p inte en
p inte , en s'accompagnant à la guitare.
Leurs belles voix leur valurent un
accueil chaleureux du public, et quel-
ques tournées bienvenues.

Les entrées
8000 personnes ont visité, hier, le

Comp toir de Neuchâtel.
Bip-Bip.

Une soirée avec Marjane
Avec les vins du pays, la bonne

humeur coulait à flots, hier soir, au
grand restaurant du C o m p t o i r  :
après Colette Renard, après Gilles et
Urfer, M a r j a n e  était attendue. Des
dizaines de convives animés attendaient
de faire ou de refa ire connaissance
avec elle.

Auparavant, pourtant, une surprise
nous at tendai t  : les « Cinq baladjns »
en effet, cinq jeunes gen s et jeunes
filles de chez nous, d'Auvernier, trans-
mirent à toute la saill e l'entrain de
leur jeunesse, de leurs farandoles, d'un
enithousiiaismie coninruiniicatiff et sans
prétention. K .

C'est à Marjane pourtant qu'il ap-
partenait de donner à cette soirée
son ton dominant. Marjane est de
ces chanteuses qui font de la chanson
parisienne quelque chose d'unique au
monde. Se réclamant peut-être davan-
tage d'une tradition infaillible que
d'un talent strictement personnel, elle
n'en impressionne pas moins par une
voix d'une ampleur d'expression et
d'un sens dramatique qui la rangent
parmi les meilleures interprètes de la
chanson de rue.

« C'est à Hambourg... » chante Edith
Piaf. « C'est à Shangaï », chante Mar-
jane. Mais ce sont les mêmes accents.
La rue, les pavés mouillés, les ports
grouillants de marins en mal d'escale,
l'accordéon et, toujours, cette v o i x
chaude qui passe dans la peau sans
demander  son chemin.

Petite, la figure ronde, des paillettes
animant sa robe noire, elle disparut
de la scène comme elle s'y était pré-
sentée, au milieu d'applaudissements
trop pauvres à notre avis.

Soulignons encore que deux des ac-
compagnateurs de Marjane étaient des
Neu châtelois. Accompagnateurs d'une
soirée, mai s membres aussi d'un trio
de tal ent, comme ils le prouvèrent
en ouvrant le spectacle.

F. F.

Au tribunal de police
Le tribunal  de police de Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de M.
Bertrand Houriet , assisté de M. Serge
Dûrig qui fonctionnait en qualité de
greffier.

Le tribunal a rendu son juj ement
dans l'a f fa i re  concernant G. M., pré-
venu d'infraction sur la chasse. Le pré-
venu avait reçu un avertissement du
fendarme, car il posait des trappes

renard — qui pouvaient être dan-
gereuses pour les enfants  —¦ en dehors
du poulailler de son patron. Après cet
avertissement, il a oublié d'enlever
Une de ces trappes. Comme il s'agit
d'un délit commis par négligence, le
juge condamne G. M. à 30 fr. d'amende
et 15 fr. de frais ; il ordonne en
outre la confiscation de la trappe.

J. M. est condamné par défaut  à
10 fr. d'amende et 7 fr. 50 de f ra i s
pour avair laissé stationner sa voi-
ture à un endroit interdit au parcage.

E. G. a colport é sans patente. Elle
îes't condamnée par défaut  à 50 fr.
d'amende et 30 fr. de frais.

L. P. a endommagé une bicyclette
en reculant avec sa voiture. Il est
condamné par défaut  pour perte de
maîtrise et défaut d'avis à la police
et au lésé à 20 fr. d'amende et 9 fr.
de frais.

¦t~ A. S. et G. C. sont renvoyés devant
{e tribunal à la suite d'une collision

la rue du Témple-N'euf. G. C. cir-
culait à motocyclette à la rue du
Concert. Il entra en collision avec
l'automobiliste A. S. qui roulait  sur
la rue du Temple-Neuf. L'au tomobi l i s te
avait en outre oublié le permis de
circulation de sa voiture.
,.. Le juge estime que l'automobiliste
ne peut être condamné pour violation
de la priorité de droite, car un doute
règne sur le comportement du moto-
cycliste, l'accident n 'ayant  pas eu de
témoins. Il libère donc A. S. sur ce
point , mais le condamne à 5 fr.
d'amende et 5 fr. de f ra i s  pour circu-
lation sans permis. Quant au moto-
cycliste, il est également libéré faute
de preuve, les frais  étant mis à la
charge de l'Etat.

Ivresse au volant
v .S. B. est renvoyé pour ivresse au
volant. Il avait été dénoncé à la police
par un consommateur d'un restaurant
de Bevaix, mais était parti avant l'ar-
rivée des gendarmes. Il fu t  arrêté à
Neuchâtel et se prêta de bonne grâce
aux divers examens. L'alcoolémie éta-
blie était de 1,8 g. 'ré. Le prévenu admet
les fai ts  et explique qu 'il s'était rendu
à une fête de famil le  et y avait bu
plus qu'il n 'eût fallu.

Dans son jugement, le t r ibunal  t ient
compte des circonstances spéciales du
cas, des bons renseignements fournis
sur le prévenu et surtout  de la f ran-
chise dont il a fait preuve tout au
cours de l'enquête et aux débats.

Aussi, le juge condamne Serge Rurdet
à 3 jours d'arrêts fermes et aux frais
de la cause, soit 107 fr. 45.

La tribune 12 a vibré
Les billets de la tribune No 12

avaient été vendus à Neuchâtel ,
de sorte qu 'elle était une enclave
neuchâteloise au milieu des vastes
territoires vaudois, fribourgeois et
genevois. L'infanterie vaudoise, f r i -
bourgeoisc, genevoise, déf i la  aux
sons de marches vaudoises, fr ibou r-
geoises et genevoises.

Les Neuchâtelois avaient un pâle
espoir d' entendre aussi la March e
du Ré g iment 8, jouée  par la f a n f a r e .
L'infanterie passa , et la D. C.A.,
l'artillerie, le g énie, la P. A. I l  f a l -
lut attendre l'arrivée de la brigade
lég ère. Au moment où son comman-
dant , le colonel brigadier Pierre
Godet, d 'Auvernier , salua le prés i-
dent de la Confédération et le com-
mandant de corps, la f a n f a r e  en-
tonna la Marche neuchâteloise. On
rayonnait sur la tribune 12.

A l'école des blindés
Le dé f i l é  se termina par le passage

des chars blindés, légers et lourds.
Ce groupement, qui donnait une
impression de ¦ puissance rarement
ressentie , s'arrê ta après le d é f i l é  à
l' extrémité de la piste de l'aéro-
drome, devant les tribunes des
écoles. Et on vit ce spectacle sur-
prenant i à un appel des soldats,
toute la jeunesse se précip ita vers
les mastodontes, et eut carte libre
pour se familiariser avec les « G  13 »,
les « AMX 13 » et les « Centurions ».
11 fallait  voir certains garçons dis-
paraître dans les tourelles, ou se
mettre presque à cheval sur les
canons. D' autres occupaient les j e eps
ou les camions et se télé p honaient
entre eux. Tout cela sous l' œil amusé
et bienveillant des hommes des
chars, qui , au repos, portaient le
béret noir.

L'invité d'honneur
Il y avait environ 500 invités

d'honneur sur la tribune o f f i c i e l l e .
L'invité le p lus  app laudi arriva à
12 h. 15 déjà.  On vit soudain pointer
à l' est , sur le ruban bétonné de
l'aérodrome, une grande v o i t u r e
verte découverte , encadrée par des
motocyclistes. Une vague de bravos
défer la  au passage de l'auto , dans
laquelle ¦— on l' a deviné — se trou-
vait le généra l Guisan, en civil.
Vingt ans après la mobilisation, il
recevait l'hommage toujours aussi
cordial et respectueux de tout un
peuple .

La motorisation civile
On a compté quelque 6000 voitures

dans les d if f é r e n t s  parcs , des deux¦:ôtés de la p iste du d é f i l é .  Le dé pa rt
des voitures f u t  évidemment une
œuvre de longue patience. I l  nous
f a l l u t  presque deux heures , pour
déboucher du p arc sur la route de
[ irandcour - Cudref in .  Mètre par mè-
tre , on grignotflit et son temps , et
l' é tape . Au milieu de la cohue , un
•conducteur nous interpelle : t Vous,
tu moins, vous pouvez écrire votre
oap ier jusqu 'à minuit. Mais moi,
j' ai le Conseil g énéral, à 20 heures. »
ta NE 100, selon les dernières nou-
velles , est tout de même arrivée
'Jers 19 heures n Corcelles 1
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ÛLa CC. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuch&tel

Monsieur et Madame
Michel DESCHENAUX et Chantai ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Claire - Christine
14 mai 1959

Maternité Rue Le-Corbusier 14
Le Locle Le Locle

COUVET
Le référendum a abouti

(c) Dans sa séance du 24 avril der-
nier, le Conseil général a voté un
crédit de 450.800 fr. pour l'a cons-
truction d'un pavillon scolaire. Or, un
référendum, lancé par M. Charles
Jacot , tapissier, a été déposé au bureau
communal le 14 mai. Il porte 195
signatures. Il appartiendra donc aux
électeurs de se prononcer.

du Jeudi 14 mai 1959

Pommes de terre, pays le Kilo —.40 —.45
Baves, nouvelles . . .  » —M — •™
Choux-pommes . . . .  2 pièces —.60 —.70
Côtes de bettes . . . .  le kilo 1.— 1.20
Pois » !¦» 2.40
Carottes » —-80 l-°°
Carottes le paquet —. .50
Epinards le ldlo —.80 —.90
Poireaux verts . . . .  » —-80 —.90
Laitues » .—-70 *•—
Choux blancs » —.— 1.10
Choux rouges » —.70 —.80
Tomates » —•— 2.80
Choux-fleurs > —.— 1.30
AU . . . .  100 g. -.40 —.45
Oignons blancs . . .  le paquet —.40 —.50
Olguons le kilo —.75 —.80
Asperges (du pays) . » —.— 3.—
Asperges (de France) » 2.70 2.80
Radis » —¦ -40
Pommes » —75 1.50
Poires » 1.70 2.—
Noix » 160 1.80
Oranges » 1.40 1.70
Oeufs du pays . . .  la douz 2.80 3.—
Beurre, table le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . > —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf . . .  > 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 7.— 12.—
Mouton » 5.50 10.—
Cheval « —.— 3.50
Porc » 7.— 9.—
Lard fumé » —.— 9.—
Lard non fumé . . . .  » —.— 8.—
Les prix de la viande s'entendent pour

des morceaux courants avec la charge

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

Encore une alerte à la S.I.C.
(c) A 2 heures du matin, dans la nuit
de mercredi à jeudi , une nouvelle
alerte s'est produite dans l'amas des
décombres près de la fabrique de la
Société industrielle du caoutchouc.

Appelés par le concierge de la fabri-
que, quelques pompiers se rendirent
sur les lieux pour combattre la nou-
velle offensive du feu.

Au début de la matinée d'hier, ils
purent être licenciés, mais le matériel
fut laissé sur place, prêt à servir en
cas de besoin.

Les stocks de caoutchouc qui ont
été la proie des flammes sont évacués
au moyen de camions.

FLEURIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Une f i l l e t t e

contre une automobile
(c) Mercredi après-midi, une fillette
de 9 ans, qui voulait traverser la rue
de la Charrière, s'est jetée contre une
automobile. L'enfant a été légèrement
blessée ; un médecin lui a prodigué
les premiers soins.

La « Feuille d avis de Neu-
châtel » ne paraî tra pas le
18 mai, lundi de Pentecôte, et
nos bureaux remeureront fermés

ce jour-là.
En conséquence, les annonces
destinées au numéro de mardi
19 mai devront nous être remises
jusqu 'à samedi 16 mai à 8 h. 30
(grandes annonces : vendredi

15 mai, à 17 heures) .
Dans la nuit de lundi au mardi
19 mai, des avis mortuaires, avis
tardifs et avis de naissance p our-
ront être glissés dans notre boite
aux lettres, 1, rue du Temp le-
N e u f ,  jusqu'à 1 heure du matin
où , en cas d'urgence, être com-
muniqués p ar télép hone (5 65 01)

le lundi, dès 21 heures.
Administration de la

« FeuUle d'avis de Neuchâtel ».

Avis à nos lecteurs
et à nos clients de publicité

Monsieur Henri Brodt ;
Mademoiselle Hélène Brodt ;
Monsieur et Madame Robert Brodt-

Merz et leur fils Géra rd , à Buenos-
Aires ;

Madame Irma Maurer-Beuret, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Alfred Beuret,
à Londres ; .» ¦•, ",_.Monsieur et Madame Max Roulet-
Brodt , leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Henri BRODT
née Hélène BEURET

leur chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui, pai-
siblement, dans sa 77me année.

Neuchâtel, le 14 mai 1959.
(Avenue du ler-Mars 14)

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

I Rois 5 ! 4.

L'incinération, sans suite, aura lie*
samedi 16 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire par»

Les comités d'Industria et de la
Société des Vieux Induetrlens ont le
regret d'annoncer à leurs membres 1»
décès de

Madame Marie JOST
dont ils garderont un souvenir ém«
et reconnaissant.

GARE DE NEUCHATEL
Superbes f-lours et couronnes

R. minier Tél. 5 17 84

Magasin Maladière 20
Tél. 5 32 30

Monsieur et Madame Werner Moser,
à Diessbach b. Bûren ;

Madame veuve Fritz Balmer-Moser,
à Busswil ;

Monsieur Otto Moser, ses enfants e»
petits-enfants, à Diessbach et à Zurich)

Madame veuve Ernest Stuck-Moser,
ses enfants et petits-enfants, à Berna
et à Diessbach ;

Monsieur et Madame Rudolf Moser,
à Los Angeles ;

Madame veuve Walter Moser, ses
enfants  et petits-enfants , à Berne, à
Egliswil, à Busswil et à Los Angeles |

Monsieur et Madame Ruedy Schwei»
zer-Moser, à Neuchâtel ;

Madame veuve Ernest Moser, sel
enfants et petits-enfants, à Bienne ;

Madame veuve Fritz Moser, à Dot-
zigen ;

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

du décès de

Madame Marie JOST
née MOSER

tenancière du restaurant Strauss

leur chère sœur, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 69me année, après un»
courte maladie.

Neuchâtel , le 13 mai 1959.
(Pierre-à-Mazel 56)

J'ai combattu le bon combat |
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : T.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 15 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

K Aujourd'hui

1 S I SOLEIL Lever 04.50¦«* Coucher 19.54

mal I LUNE Lever 11.29
Coucher 00.51


