
Nouvelles passes d'armes
à la conférence de Genève

L'heure des concessions va-t-elle maintenant sonner ?

Les ministres restent sur leurs 0 positi ons toutr enï insistant sur la nécessité
de rechercher les points d 'accord

GENEVE, 20 (A.F.P.). — Séance de trois heures et quart
à la conférence de Genève de mercredi après-midi. MM. Herter,
Selwyn Lloyd et Gromyko ont pris la parole. Le ministre sovié-

tique est intervenu pendant plus d'une heure.

M. Couve de Murville (France),
qui présidait la séance, a donné la
parole à M. Christian Herter. Le se-
crétaire d'Etat américain a réaffir-
mé que les Etats-Unis n'entendaient
pas participer à une conférence au
sommet à moins que « l'évolution de
la conférence ne le justifie ».

Les Russes invités à engager
des « discussions sérieuses »
M. Herter a ajouté que les alliés oc-

cidentaux étaient allés « loin • dans
leurs efforts pour tenir compte dès
préoccupations soviétiques, mais qu 'il ne
pouvait y avoir de compromis sur les
principes fondamentaux. « Nous som-
mes prêts , a-t-il ajouté , à accepter à
contrecœur d'ajourner un peu plus
"longtemps la réunif icat ion de l'Allema-
gne , comme l ' indique le plan occiden-
tal , mais nous n'avons pas l ' intention

Le moment
des concessions

est-il venu ?
GENÈVE , 20 (A.F.P.). — On croit

savoir qu 'au cours de l' entretien que
M. Selwyn Lloyd a eu mardi soir
avec M. Gromyko , à l' occasion du
diner que celui-ci lui o f f r a i t , le mi-
nistre soviétique a déclaré à son
interlocuteur qu 'à son avis , le mo-
ment était venu de fa ire  des con-
cessions réci proques , sinon l'impas-
se actuelle risquait de s 'éterniser.
M. Selwyn Lloyd aurait rép ondu que
l' on en arriverait certainement ,
comme dans- -toutes les conférences^à certaines concessions , mais que
le moment n'était pas encore venti._____ i

d'y renoncer comme ce sera it le cas si
nous étions d'accord sur un t ra i té  de
paix immédiat avec une Allemagne di-
visée. »

M. Herter a enfin souligné que « le
principe de la négociation était d'at-
teindre un accord raisonnable entre des
vues opposées » et il a invité la délé-
gation soivétique « à coopérer à la re-
cherche de cet objectif et à engager
des discussions sérieuses dans les jours
à venir ».

LA GESTION ET LES COMPTES
DE L'EXERCICE 1958

CHAPITRE PAR CHAPITRE
La séance s'ouvre à 8 h. 30, sous la

présidence de M. Fâessler. On procède
d'abord aux naturalisations des per-
sonnes suivantes (entre parenthèses,
le nombre des voix recueillies par cha-
cune d'entre elles).

1. Ben Abdal lah El Hadi , Tunisien
(63), qui devient Georges Breny ; 2.
Bortolissi Giusepp ina , Italienne (74) ;
3. Corsini Thérèse, It al ienne (71) ; 4,
Cup iHard Louis, Français (83) ; 5. De-
coppet Helmut , Autrichien (91) ; 6. Ka-
zemi Hassan, Iranien , (69) ; 7. Koh-
mann Karl , Allemand (68) ; 8. Longa-
retti Pierre, Italien (71) ; 9. Lugrin
Robert , Français (78) ; 10. Paci Teren-
zio, Italien (70) ; 11. Salus Pavel , Tché-
coslovaque (63).

Commission des pétitions
et des grâces

Le président , M. F. Jeanneret (soc),
fait part notamment d'une  pétition des
ouvriers de la mine d'asphalte qui de-
mandent une p lus grande utilisation de
ce produit. Le département a donné
l'assurance qu 'il serait ainsi fait et M.
Fliickiger (soc.) s'en réjouit. Les pê-
cheurs professionnels font également
une demande concernant la dimension
dés filets. Benvoi à la commission can-
tonale de la pêche. Des p éti t ions indi-
viduelles ne sont pas retenues non plus.

Dix-huit demandes en grâce sont en-
suite présentées. Dams la plupart des
cas, la commission prononce le rejet
du recours ; et l'assemblée approuve
ces décisions. Dans d'autres cas, la com-
mission propose le maintien du sursis
prononcé d'abord par le tribunal et qui
avait  dû être supprimé.

M. Martenet  (lib.) fait  des réserves
sur la doctrine qui insp ire une teille
décision. Le Grand Conseil ne saurait
rétablir un sursis révoqué. C'est une
grâce condi t ionne l le  qu 'il f audra i t  oc-
troyer. Pour M. A. Sandoz , conseiller
d'Etat ,  les deux s i tuat ions  ju r id i ques
sont différenites. . . _ . .. ,

M. Stei gér (pop.) prend la défense
d"E. P., oondiamn é pour violation d' en-
tretien , qui a fa i t  un effort considéra -
ble, pendant trois mois, poun- payer la
pension et l'arriéré. Il serait dommage
de le renvoyer en prison et de ne
pas lui faire confiance pendant deux
ans encore, délai  nécessaire pour qu 'il
acquitte sa dette.

La commission, répond M. Jeanneret ,
ne peut se rallier à ce point de vue.
Car elle a bien du prendre ponnaissance
du dossier. Or, celui-ci est clair : E. P.
qu i t t a i t  les places qu'il occupait chaque
fois qu 'il était remis aux poursuites.

— La commission ne pourrait-elle
pas ailors revoir lé cas pour comp lé-
ment d ' in format ion  ? insis te  M. Stei ger.

— S'il y a fait nouveau , répon d M.
Sandoz , chef du département , il fau-
drait évidemment réexaminer le cas.
On peut donc renvoyer l'affaire en no-
vembre et accepter la suggestion de M.
Steiger.

M. J.-F. Jol y (rad.) exprime son éton-
nement sur la procédure employée. Les
députés qui ont connaissance de faits
nouveaux devraient en saisir à temps
la commission des grâces. M. Stei ger
précise alors que, précisément, ces ren-
seignements ne lui .sont parvenus qu'en
dernière heure. En tout état de cause,
il s'agit d'un cas exceptionnel.

La proposition Steiger, soutenue par
le gouvernement, est acceptée par 63
voix contre 3.

La gestion et les comptes
Finances

Le Grand Conseil reprend l'examen
de la gestion et des comptes.

M. Ch. Roulet (pop.) demande des
précisions au sujet du compte de con-
signation des réserves de crise. Il est
surpris, d'autre part , des déclarations
du chef du département' des finances
lors du centenaire de l'hôpital de la
Providence , relevées par notre journal
et relatives aux excès de la progression
fiscale.

M. Muriset (soc.) demande la fran-
chise des lods pour les viticul teurs.

M. Guinand , concernant les réserves
de crise , consta te  que celles-ci sont fai-
tes par les industriels. L'Etat ne sau-
rait in tervenir .  Quant aux déclarations
relevées par notre journal , M. Guinand
répond fermement à M. Boulet qu 'en
l'occurrence sa pensée a été justement
rendue. Il n 'est que trop vrai que si
l'on considère les s tat is t i ques fiscales,
notre canton est au premier rang des
charges à partir d'un certain revenu.

R. Br.

(Lire ta suite en 16me p age)

Le projet occidental
de traité de paix

GENEVE, 20 (D.P.A.). — On déclare à Genève de source bien informée
que les trois puissances occidentales et l'Allemagne fédérale se sont mises
d'accord sur les principes d'un traité de paix avec l'Allemagne. Il paraît
cependant improbable que ces principes soient communiqués sous forme de
document à la réunion des ministres des affaires étrangères. ,

Il s'agirait d'un plan en dix points ,
dont le plus important stipule rait qu 'un
traité de p:'ix ne sera it conclu qu 'après
La réunification de l 'Allemagne avec un
gouvernement allemand librement élu.
Ces dix points seraient Les suivant s  :

1. Le traité de paix doit être librement
discuté et signé avec un gouvernement
de toute l'Allemagne.

2. Les négociations préalables pour le
traité de paix doivent être menées par
les quatre grandes puissances et par un
gouvernement de toute l'Allemagne.

3. Une conférence ou un autre moyen
devra permettre à tous tes pays des Na-
tions Unies qui furen t en guerre avec
l'Allemagne d'apporter leur accord à ce
traité. Celui-ci entrera en vigueur lors-
qu 'il aura été ratifié par les quatre gran-
des puissances et par l'Allemagne. Les
frontières de l'Allemagne seront fixées
par le traité.

4. Le traité de paix devra reconnaître
la souveraineté allemande sur le terri-
toire englobé dans ces frontières.

5. Les pays signataires s'engageront à
respecter l'intégrité territoriale et là sou-
veraineté de l'Allemagne, y compris le
droit de choisir librement sa forme de
gouvernement.

6. Le. traité de paix contiendra des dis-
positions sur la protection des droits de
l'homme en Allemagne.

7. Les dispositions sur la sécurité , de-
vront correspondre h. celles BrOJpdséèg dans
le plan pour la réunification de l'Alle-
magne et la sécurité européenne.

8. L'Allemagne recon naîtra ia' validité
des traités de paix avec la Buigarfë, la
Roumanie , la Hongrie, l'Italie, lé Japon
et la Finlande, et les dispositions du
traité d'Etat avec l'Autriche.

9. Les pays signataires se déclareront
prêts a soutenir la candidature de l'Alle-
magne aux Nations Unies . Jusqu 'à son
admission , TAllemnirn e apnllnuer a les
princi pes de la charte des Nations Unies.
Les pays signataires devront ro-nnniître
que l'Allemaenc possède le dro't de dé-
fense collective et individuelle nrévn par
l'artM» 51 de la charte de l'O VU.

10. L'Allemagne aura la liberté de dé-
cision qnnnt .  au maintien ou à la dénon-
ciation des accords politiques et mili-
taires conclus pnr ' l'Allemagne occiden-
tale et par l'Allemagne orientale.

Contacts privés
GENEVE, 20 (Reuter) . . — Une série

de contacts entre ministres ont précédé
mercredi la huitième séance de la réu-
nion des ministres des -affaires . étran-
gères. M. Couve de Mui-viiU e a été l'hôte
à dîner de son coliègue soviétique M.
Gromyko. L'ambassadeur des Etats-
Unis à Londres , M. John Hay Whitney,
qui est arrivé mardi à Genève pour
avoi r des consultations avec le secré-
taire d'Etat Herter, a dîné mercredi
avec' l e  ministre britann ique des affai-
res étrangères, M. Selwyn Lloyd. Le
soir , ce dernier a reçu à souper son
coliègue d'Allemagne fédérale, M. von
Brentanio. ' .

D'autre part , dans l'entourage des
délégations occidentales on attache une
importance certaine au dîner que M.
Herter offre ce soir à ses collègues so-
viétique, angla is et français. C'est la
première fo is en effet que les quatre
chefs de délégations se rencontreront
en privé, à un moment où la discussion
est engagée. On peut donc considérer
dans une certain e mesure que les en-
tretiens de oe soir constitueront la
première séance restreinte officieuse.

Relance de la campagne
«des cent fleurs» en Chine

MAO TSE-TOUNG CONTRAINT DE CÉDER

La liberté de parole sera progressivement accordée aux
intellectuels dans le domaine des arts et des sciences

HONGKONG, 20 (A.F.P.). — La reUnce sur une échelle réduite, de la
fameuse campagne « des cent fleurs » déclenchée en 1956 et qui provoqua
à l'époque un véritable bouleversement national, est annoncée dans le der-
nier numéro de l'organe du politburo de, Pékin , «Le drapeau rouge » par-
venu à Hongkong. Le journal précise que la liberté de parole sera rendue
aux intellectuels dans les seuls domaines' des « arts et des sciences ».

Les milieux occidentaux de Hongkong
rappellent qu 'il y a trois ans , une cam-
pagne ayant pour slogan : « Laisser
s'épanouir cent fleurs et s'affronter
cent pensées ¦>, s'était traduite aussitôt
par un flot de critiques acerbes à
l'égard du régime et du parti commu-
niste, et avait été suivie de nombreu-
ses sanctions prises contre des person-
nalités du monde intellectuel et politi-
que dont deux ministres.

La nouvelle campagne annoncée par
c Le drapeau rouge » coïncide avec le
retour de plus de deux millions d'in-
tellectuels et d'étudiant s qui viennen t
de recevoir la permiss i on de regagner
leurs universités et leurs laboratoires
après avoir consacré une année aux
travaux manuels aux côtés des paysans
et des ouvriers dans les communes
du peupl e ou au défrichement des ter-
res incultes des provinces éloign ées de
Chine.

II doit y avoir divers courants
de pensées

Dans l'article publié par « Le dra-
peau rouge », M. Hu Sheng, directeur
adjoin t de la propagande et du bureai
des recherches politiques du polit bure
écrit n o t a m m e n t  que « dans le domain '
des queslions académiques , il peut i
avoir encore et il doit y avoir encon
divers courants  de pensées et d'opi-
nions différentes afin que des conclu-
sions correctes puissent être t irées à
la lumière d'un exam en libre et com-
plet de situations données » .

Les observateurs occidentaux de
Hongkong estiment que M. Mao Tsé-

toung désire à présent renouveler « les
débats à l'échelon national » à Interval-
les réguliers et réhabiliter progressive-
ment les étudiants, savants et Intel -
lectuels dont les services Bont indis-
pensables à la reconstruction nationale.

Les mêmes milieux ajoutent que ces
mesures résultent également des im-
portants débats qui ont eu lieu durant
la récente conférence de Wou-Han
(ville située sur le Yang Tse) où , croit-
on savoir, M. Mao Tsé-toung a dû re-
noncer sous la pression de ses collè-
gues à poursuivre la création précipitée
des communes du peuple. Au cours de
cette conférence, le premier ministre,
M. Chou En-lai aurait obtenu le sou-
tien de l'armée en vue du ralentisse-
ment général de la tentative de con-
version de la Chine au communisme
intégral.

(Lire la suite en ISnt e page)

Des troupes
soviétiques

au Tibet
Livrant bataille

aux rebelles Khambas,
elles ont pénétré

jusqu'au centre du pays

GANGTOK (Sikkim), 20 (Reuter). —
On apprend à Gangtok , en Inde , de
source bien informée , que des troupes
soviétiques sont entrées au Tibet et ont
livré bataille à des rebelles tibétains.

Selon les dernières nouvelles, quelque
cent ou deux cents soldats soviétiques
sont entrés récemment dans la vil le
de Gyangtsé , dans le centre du Tibet.i
Les troupes soviétiques sont venues de
la province chinoise  de Sinkiang et se
trouven t dans la région située en tre
Gyangtsé et les frontières occidentales
du Tibet. Selon d'autres informations,
les rebelles ont été dispersés par les
Chinois. Au début , 25,000 rebelles
Khambas s'étaient soulevés , mais le fai t
que cinq mille d'entre eux se sont en-
fuis en Inde est considéré comme un
mauvais signe.

LIRE AUJOURD 'HUI :
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• Pourquoi les Russes ne veulent

P as de rupture déf in i t ive  à Ge-
nève.

; VARSOVIE , 20 (A.F.P.). — Krzysz-
tof Kluba , un enfant de sept ans,
qui donnait du pain aux ours dans
le jardin zoologiquc de Wroclaw (7iom
donné par les Polonais à Brct lau)  en
Basse-Silésie , /ut  saisi soudain pa r
un énorme plantigrade qui l' emporta
et le déposa de l'autre côté de l' en-
ceinte. Il ne fa i t  nul doute que l'en-
fant eût été dévoré , si les visiteurs
n'avaient lapidé l'animal pour l'im-
mobiliser , tandis que l'un d' entre eux
plongeait et réussissait à saisir l'en-
fant  grièvement blessé , mais dont les
jours ne semblent pas en danger.

Un enfant dans l'enceinte
aux ours

Une noce retardée

Une. double cérémonie nuptiale a
fail l i  être annulée à cause d'un chien.
Quelques instants avant que les jeu-
nes mariés se rendent à l'église ,
t Dock y » avait avalé les bagues .

La future mariée s'apprêtait à quit-
ter son domicile pour se rendre à
l'église lorsque les parents et amis
présents voulurent voir les bagues.
Celles-ci tombèrent des mains et le
chien les avala .

Désarroi de la jeune mariée qui
arriva avec deux heures de retard
à l'église où le mariage fu t  célébré ,
grâce à deux bagues empruntées à
des amis.

Le chien avait avalé
les bagues des mariés

Le mur du son à 71 ans

Mme Zedie Bunker, vivant en Californie , est sans doute la f emme-p ilote
la plus âgée du monde. Elle a, en e f f e t , 71 ans , et elle vient de réaliser

une magnif ique performance en passan t le mur du son.

LE REVEIL
A 

PETITS PAS, l'on avance dans la
lorêt des comptes et de la ges-
tion de 1958. Chaque député, sa

Juche à la main, cherche a débrous-
sailler cet ensemble touffu pour tâcher
Jj voir clair, Chapitre après chapitre,
on demande des exp lications au Con-
seil d'Etat. Mais ni les broussailles, ni
même les gros arbres n'arrivent à mas-
quer la forêt. Au bout du compte, il
devient clair à chacun que noire poli-
tique financière est arrivée à un tour-
nant. El il faut savoir comment nous
allons le prendre...

La commission financière a lancé un
cri d'alarme. Et il faut féliciter son pré-
sident (radical) et son rapporteur (libé-
ral) d'avoir attiré l'attention, avec beau-
coup de netteté l'un et l'autre, sur le
fait qu'il y a lieu, dans nos divers dé-
partements cantonaux , d'examiner où
nous en sommes et , plus encore, d'avoir
esquissé de premières suggestions. « Pas
de mesures extraordinaires, cette an-
née » ! Oui, mais après ? Et le porte-
parole du groupe radical, président de
la dite commission, notre confrère Pierre
Champion, d'enchaîner : son parti n'est
nullement disposé à voter des impôts
nouveaux. Pas plus que le parti libéral
et pas plus que le parti progressiste
national d'ailleurs...

Le chef du département des finances
qui ne les souhaite pas davantage
craint cependant qu'ils ne soient inévi-
tables I Du moins si nous poursuivons
au train dont notre collaborateur Jean
Hostettler dénonçait, il y a quelques
jours, l'allure endiablée, pendant cette
décennie I El, dès lors, il faut que l'au-
torité — législative et executive —
affronte cette réalité.

Un député a remarqué que le Grand
Conseil ne supportait pas seul les res-
ponsabilités de cette situation. Il est vrai
qu'elles sont probablement partag ées
par certains départements. Mais il im-
porte assez peu de les délimiter au-
jourd'hui. Au surp lus, ce qu'il faut dire,
c'est que le département des finances
fait frein depuis longtemps. M. Guinand
montrait hier encore par ses déclara-
tions 5ur 'e caractère de notre loi fis-
cale qu'il voyait clair. Il faut l'entendre
désormais , comme il faut entendre la
commission financière.

On a lancé alors le mot d'ordre des
économies. Et cela a fait sourire ou pro-
tester la gauche. Il en faudra assurément ,
mais nous ne pensons pas qu'étant don-
né la prolifération législative qui est
devenue la nôtre, elles suffiront à nous
épargner un nouveau tour de vis fis-
cal. A notre sens , il faut chercher le
remède plus profondément. C'est l'heu-
re pour le Conseil d'Etal et pour la
majorité parlementaire qui le soutient
de procéder à une révision... qui n'est
pas encore déchirante, mais qui pour-
rail le devenir !

En termes plus simples, c'est le mo-
ment d entreprendre la fâche qui con-
siste à délimiter quels sont, dans le
ménage cantonal , les secteurs dans les-
quels l'Etat doit continuer à intervenir
el quels sont les secteurs qui doivent
être laissés aux bons soins de l'initia-
tive privée et de la profession organi-
sée. Et une fois cette délimitation tra-
cée, il s'agira de s'y tenir avec une
stricte rigueur.

Surtout, l'on supp lie les députés de
la majorité de ne pas se laisser ga-
gner par l'illusion — savamment entre-
tenue par leurs adversaires — que, ce
faisant , ils se rangeront dans le camp
«anti-social ». Cela n'est pas vrai. Le
« social » n'est jamais du côté de la
facilité , de l'inflation, de l'étatisme. Il
est là où s'exerce une sage gestion des
deniers publics, couronnée par un ef-
fort constant et généreux pour promou-
voir la collaboration des classes et la
communauté professionnelle. Le Front
populaire dans la France d'avant-guerre
a mené l'ouvrier au désastre , tandis que
la politique d'un Ludwig Erhard, dans
l'Allemagne fédérale d'après-guerre, a
contribué à l'élévation du niveau de vie
de l'ouvrier allemand.

Pour en revenir à la politique canto-
nale, il y a des années que certains
députés — nous pensons à M. J.-P. de
Montmollin, pour n'en nommer qu'un
qui ne siège plus au Grand Conseil —
onl réclamé , avec un programme gou-
vernemental d'ensemble, cette délimita-
tion des comp étences de l'Etat et de
l'économie privée qui, quoi qu'on ail
pu dire hier encore à l'extrême-gauche,
4 assumé son rôle avec conscience , ces
dix dernières années , el esl prête à
l'assumer encore maintenant que le chô-
mage menace , malgré les charges qui
pèsent sur elle plus lourdement que
dans d'aulres cantons. Ces avertisse-
ments n'ont pas été entendus au temps
des vaches grasses. Il est temps de les
•ntendre au temps des vaches maigres.

René BRAICHET. ¦
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GENÈVE , 20. — M. Couve de Mur-
ville , ministre des af faires étrangè-
res de France , a o f fer t , mercredi soir ,
dans sa résidence de la « Barakat » ,
o Versoix , un diner en l'honneur de
M. Petitpierre , conseiller fédéral .

Un dîner franco-suisse
à Genève

Un train de marchandises ayant déraillé près de Seregno, et plusieurs
de ses vagons ayant versé , la double voie de la ligne Milan - Chiasso
s'est trouvée momentanément obstruée (notre photo) et toute circulation

a été paralysée.

Accident sur la ligne Milan-Chiasso

L'intervention de M. Herter, qui a
duré vingt minutes, a été suivie de
celle de M. Selwyn Lloyd. Le secré-
taire au Foreign Office a répondu aux
arguments avancés mardi par M. Gro-
myko et a conclu : • -
0 Les deux propositions soumises à la
conférence , celle de l'U.R.S.S. et celle
des Occidentaux-, sont des « paquets >.
0 II semble que nous soyons d'accord
pour constater que les quatre puissan-
ces assument une responsabilité parti-
culière pour la réunification. , .'

M. Lloyd ' s'est déclaré « intéressé »
par la suggestion de XI. Gromyko sur la
possibilité d'ajouter au texte du traité
une réaffirmation du maintien de la
responsabilité des quatre puissances, à
l'égard de l'Allemagne.

(Lire la suite en lSme p a g e )

M.  Lloyd répond
à M. Gromyko

Notre Grand Conseil examine à la loupe l'activité gouvernementale



.*j£& Université de Neuchàtel
-, g , / FACULTÉ DES LETTRES

CONFÉRENCE
de M. André Moret , professeur à la Faculté

des lettres et sciences humaines
de l'Université de Liller

La légende et le mythe de Don Juan
Vendredi 22 mai 1959, à 17 h. 15,

auditoire C 45
ENTRÉ LIBRE

Entreprise de Neuchàtel cherche, pour son service des
ventes, un jeune

employé de bureau
de langue française, consciencieux et précis, pour cor-
respondance et travaux divers de bureau.

Place stable, travail varié. Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres manuscrites détaillées, avec copies
de certificats et photographie sous chiffres L. M. 7453
au bureau de la Feuille d'avis. z

Fonderie
atelier mécanique

Pour cause de décès, à vendre ou à, louer,
à Aigle, immeuble comprenant deux appar-
tements, ateliers de fonderie et de mécani-¦ que, garages, dépendances, jardin. Machines
et outillage complets. — Ecrire à Mme
Charles Delacrétaz, fonderie, Aigle.

Gain accessoire
Nous cherchons dans chaque loca-
lité un ou deux indicateurs qui s'in-
téresseraient à placer des enseignes
lumineuses et des éclairages publi-
citaires. Nous ne demandons aucune
formation spéciale et offrons com-
mission intéressante à personnes
sérieuses. — Ecrire sous chiffres
PU 60778 L à Publicitas, Lausanne.

A vendre, à Colombier,

villas sur plans
tout confort, 3 chambres, à partir de 40.000 francs;
4 chambres à partir de 47.000 francs, plus terrain
selon désir, 13 fr. fr 15 fr. le m1. — Adresser
demandes écrites à G. Boss, Neuchàtel 8. 

Chalet -Mauborget j
A vendre chalet neuf , 2 chambres,

cuisine, balcon, eau, électricité. Situa-
tion magnifique, vue. Terrain 800 m2.
Prix : Fr. 22.000.—. Pour tous rensei-
gnements, tél. (024) 2 2143. i

ATTACHEUSES
sont demandées. Prix 2 fr. à l'heure.
Région Serrières, Auvernier, Colom-
bier et Peseux. — Tél. 819 67.

A vendre à Neuchàtel :

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

Grand garage de la place cherche

mécanicien
sur automobiles

QUALIFIÉ

Faire offres , avec références et co-
pies de certificats , sous chiffres
W. V. 7436 au bureau de la Feuille
d'avis.

tal 6 a.
Les lettres de postula-

tion seront reçues par
la direction soussslgnée,
Jusqu'au 28 mal 1959.

Direction de la police. Chemins de fer fédéraux
La Direction du 1er arrondissement des OJJ.
cherche poux la section des bâtiments, à Lausanne

1 architecte IP,
éventuellement lre classe
Conditions d'admission : études universitaires com-

plètes et diplôme d'architecte. Connaissance
de l'allemand.

Traitement : 8me, éventuellement 5me classe de
traitement.

Délai d'Inscription : 20 juin 1959.
S'adresser par lettre autographe, avec curriculum
vitae, à la Direction du 1er arrondissement des
CF.F., à Lausanne.
Entrée en fonctions : à convenir.

Maison connue d'articles de marque dans la
branche parfumerie cherche pour entrée dès
que possible

REPRÉSENTANT
assidu, ayant de l'initiative, pour les cantons
de Neuchàtel , Berne et Soleure.
Nous offrons fixe et provision, dédommage-

i ments des frais, auto, ainsi qu'un bon climat
de travail, salaire correspondant aux temps
actuels.
Offres à adresser sous chiffres A 82257 Q à
Publicitas, Zurich.

À vendre, à Cudrefin,

MAISON
4 chambres, cuisine, cave et galetas.

S'adresser à Wiliy Kauifmanni, Montet-Gu-
drefin . Tél. (037) 8 41 33.

tuellement à Cemler,
Dombresson, Savagnler.

Offres sous chiffres
P 10593 N à Publicitas,
Neuchàtel .

Je cherche

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

GARAGE
moderne de 600 mi,
transports, 3 distribu-
teurs, piste, terrain at-
tenant, autoroute, à
vendre 250,000 fr. avec
immeuble, au Val-de-
Travers.

Agence Despont, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

MAISON
près de la Chaux-de-
Fonds et de la gare, fr
vendre 27,000 fr., réno-
vée, demi-confort, Jardi-
net, vue, 3 chambres,
plus 2 mansardées.

Agencé Despont, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A louer pour le 24 juillet 1959, dans im-
meuble neuf situé au centre de Peseux,

appartements de 3 V2 pièces
tout confort, eau chaude générale, chauffage
au mazout et ascenseur; loyers intéressants.

S'adresser à l'entreprise Arrigo & Cie,
Peseux. Tél. 813 61.

jg«Si« j VILLE

1|P) Neuchàtel
Permis de construction

Demande de M. Paul-
Philippe Humbert de
construire une maison
d'habitation à la rue du
Crêt-Taconnet, sur l'ar-
ticle 8532 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu'au 4 juin 1959.

Police
des constructions.

MISE À BÀN
Les héritiers de M. Friedrich HURNI met-

tent à ban les jardins et la grève dont ils
sont propriétaires à Neuchàtel, rue des
Gouitfes-d'Or 60, formant les articles 709 et
1117, plan fo 23, du Cadastre de la Coudre.

En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à quiconque de pénétrer sur
ces immeubles.

Les parents et tuteurs sont responsables
de leurs enfants et pupilles.
. Toute infraction sera juridiquement pour-
suivie. Le droit de marche-pied le long du,
lac est réservé.

Neuchàtel, le 15 avril 1959.
Pour les héritiers de
M. Friedrich HURNI :
Emer Bourquin, avocat.

Mise à ban autorisée.
Neuchàtel, le 27 avril 1959.

Le président du Tribunal civil II :
B. HOURIET.

A vendre fr Neuch&tel

IMMEUBLE
de 3 appartements, dé-
gagement 400 mètres
carrés. Adresser offres
écrites à S. J. 7301 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ïi'Ss&l V ,LLE

SS Neuchàtel
BAINS DU LAC
Les places de gardes et

d'aides-gardes-balns sont
mises au concours pour
la saison d'été 1959.

On peut prendre con-
naissance des cahiers
des charges au poste de
-\rxH/,o fVio- rt*x VTTAr»)-

A vendre à Cortall-
lod, dans une situation
magnifique,

terrain à bâtir
pour villa (eau, électri-
cité, égout fr proximité).
Superficie 1500 fr 2000
m!. Vue étendue. Tél.
(038) 5 25 24.

Maison familiale
Je cherche à acheter

en location-vente mal-
son de 4 à 5 chambres,
région Auvernler-Corcel-
les-Peseux. Ecrire sous
chiffres A. B. 7441 au
bureau de la Feuille
d'avis.

GHEZARD
Je cherche à acheter

maisnn familiale, éven-

Je cherche

maison ancienne
de préférence aux envi-
rons de Neuchàtel. —
Adresser offres écrites à
O. L. 7378 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à dame seule,
aux Carrels, pour tout
dp suite ou pour date à
convenir, petit

appartement
de 2 chambres et cui-
sine. Tél. 8 11 64.

Pour le 24 Juin, fr
louer appartement de 2
pièces, tout confort, 120
fr.; garage à disposition.
Artner, Charmettes 11.
Pour visiter, s'y adresser
entre 19 et 20 heures.

appartements de 4 pièces
cuisine et dépendances, part au jardin , aux
1er et 2me étages.

Disponibles dès le 15 juillet 1959.
Loyers mensuels Fr. 80.— et Fr. 84.—.

A louer dans Immeu-
ble neuf à Serrières :
1 chambre meublée, 1
chambre non meublée,
avec confort. Tél. 8 39 50.

Tél. 555 16
Loué, merci

A remettre fr Bevaix-
gare, pour le 1er Juillet
ou date à convenir,

appartement
2 % pièces, sans confort,
jardin. Adresser offres
écrites à Y. X. 7439 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour fil-
lette de 13 ans fréquen-
tant les écoles de la
ville

PENSION
dans un milieu cultivé,
de préférence famille
avec enfants du même
âge. Adresser offres écri-
tes à N. O. 7454 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre, part à
la salle de bains, avec
pension très soignée, à
5 miniutes de la gare et
du centre. Tél. 5 33 87.

Près de la gare, belle
chambre à louer à jeune
homme. Tél. 5 46 43.

A louer, pour le 1er
Juin, à Jeune homme sé-
rieux, chambre au cen-
tre. — Seyon 28, 3me
étage à gauche.

A louer pour monsieur
très belle chambre, salle
de bains. Libre tout de
suite. Tél. 5 49 52.

A louer chambre meu-
blée, bains. Ire-Mars 6,
4me étage, à droite.

i<H féBlil liîfe
On cherche

CHAMBRE
pour Jeune fille . Quar-
tier Gibraltar - Monruz.
Tél. 5 31 78.

URGENT
Jeune couple sérieux

cherche appartement de
3 pièces avec bains, ré-
gion Neuchatel-Monruz
ou à échanger contre
appartement de 3 piè-
ces, loyer modeste, aux
Parcs. Tél. 8 34 57 après
18 h. 30.

Couple sans enfants
cherche, à Neuchàtel ou
aux environs

meublé
1 cuisine, 1 chambre.
Adresser offres écrites à
G. H. 7448 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame retraitée cherche

appartement
de 2 pièces mi-confort,
pour date à convenir.
Adresser offres écrites fr
B. C. 7443 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pressant
Je cherche chambre

meublée, quartier de
Monruz ou à proximité.
Faire offres au Buffet
du tram, Serrières.

ESCO S.A. Fabrique de machines
Les Geneveya-sur-Coffrane

demande pour tout de suite ou date
à convenir :

mécanicien de précision
manœuvre-mécanicien

monteur-ajusteur
Places stables, semaine de 5 jours.

Prière de faire offres avec prétentions,
références et date d/entrée éventuelle,

ou se présenter. (Tél. (038/7 22 13).

¦

M É C A N I C I E N
Entreprise de Neuchàtel engagerait ,
pour date à convenir, mécanicien ex-
périmenté, capable d'entreprendre les
réparations courantes et sachant sou-
der.
Place stable. Caisse de retraite.
Adresser offres à Annonces Suisses
S. A., à Neuchàtel, rue Saint-Honoré 1
(en indiquant prétentions de salaire)
sous chiffres AS 62,805 N.

| 
¦ï

Cherchez-vous une nouvelle et intéressante
activité ?

Nous engageons
.*

* représentants
pour la vente à la .clientèle particulière de machines à laver mon-
dialement connues.
NOUS OFFRONS : Aide par publicité continuelle.

Garantie par mois.
.., Haute commission.

Frais de voiture. .
Frais de déplacement.
Assurance accidents.
Cours de vente.

NOUS DEMANDONS : Personnes dynamiques, sérieuses et conscien-
cieuses, présentant bien, ayant la volonté
d'être persévérantes.

PRÉSENTATION : Vendredi 22 mai 1959, de 17 h. à 19 heures.
Buffet de la gare, lre classe, Neuchàtel.
Demander M. Ringgenberg.

Bureau de vente pour la Suisse romande d'une entre-
prise industrielle de Suisse orientale cherche une

EMP LOYÉE
DE COMMERCE
de langue maternelle française et possédant de bonnes
notions d'allemand.
ON EXIGE : formation commerciale, sténodactylo fran-

çais/allemand, travail indépendant, esprit
d'équipe.

ON OFFRE : situation stable, excellente rémunération,
bonn.es conditions de travail, caisse de
pension.

Offres avec curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire à envoyer sous chiffres AS 36558 L., aux Annon-
ces Suisses S.A., «ASSA», Lausanne. ' *" * ' '; *

On demande pour tout
de suite une bonne

sommelière
Bon gain. — Faire offres
à famille Dardel, hôtel
du Cheval-Blanc, Nods
(J. B.).

Pour Paris,

N U R S E
parlant le français, est cherchée pour en
fanits de 5, 4 et 1 ans. — Ecrire : Havac
No 36/177, rue Vivienne 17, Paris.

IMPORTANTE
MAISON DE COMMERCE

cherche

représentants
pour la vente d'un article nouveau à

TRÈS GRAND SUCCÈS,
région Lausanne et canton de Vaud.

Fixe - Frais - Commissions
Faire offres sous chiffres 6573 L. à

Orell Fussili-Annonces, Lausanne.

Les PAPETERIES S.A., SERRIÈRES

engagent quelques

jeunes ouvrières
(18 à 20 ans)

pour travail agréable, propre, stable
et bien rétribué

Faire offres écrites ou se présenter
Tél. 5 75 75

Vendeuse
Magasin de chaussures cherche une

bonne vendeuse. — Faire offres avec
copies de certificats, prétentions et
photo sous chiffres K. L. 7452 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
entrée Immédiate ou à
convenir

JEUNE FILLE
de 15 à 17 ans, pour ai-
der au ménage et au
magasin, et pour s'occu-
per de deux enfants. —
Faire offres à boulan-
gerie I. Frey, Oormon-
drèche.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

une sténodactylo et facturiste
de langue française avec notions
d'anglais.
Offres avec curriculum vitae et
photo à adresser à Edouard Dubied
& Cie S. A., 1, rue du Musée Neu-
chàtel.

Je cherche pour Nidau-Bienne

employée de maison
- (30 à 40 ans) sachant cuire, indépendante,

pour ménage sans enfant. Bons gages. —
Faire offres sous chiffres F 22553 U à Pu-
blicitas S.A., rue Dufour 17, Bienne.

On demande pour date à conivenir

sommelière
connaissant les deux services. Bons gains.
Faire offres au Restaurant de la Couronne ,
Saint-Biaise.

Employée
de fabrication

expérimentée serait enga gée par
fabrique d'horlogerie. — Faire of-
fres avec copies de certificats et
prétentions de salaire à TIMOR
WATCH CO S.A., à MONTILIER-
MORAT.

Dans l'impossibilité de répondre aux
nombreuses marques de sympathi e qui leur
ont été témoignées dans leur grande épreuve,
le pasteur Maurice-Edmond PERRET
ainsi que les familles Perrln et Perret
expriment leur profonde gratitude à tous
ceux qui les ont entourés de leur affection
et de leur intercession .

Les Ponts-de-Martel et Neuchàtel , mal 1959.

La famille de Monsieur Maurice
HUGCENIN, très touchée des nombreux té-
moignages de sympathie reçus à l'occasion
de son deuil, prie toutes les personnes qui
y ont pris part de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance. XJn merci spécial
aux médecins et au personnel de l'hôpital
de Landeyeux pour leur dévouement.

Cernler, mat 1959.

Profondément touchée des témoignages de
sympathie qui lui ont été adressés, la famille
de

' Madame André COLLET-DELORME
exprime sa reconnaissance fr toutes les per-
sonnes qui ont pris part fr son deuil.

Mur-Vully, mai 1959.

On cherche pour tout
de suite

gentille personne
pouvant s'occuper d'une
fluette de 18 mois pen-
dant que la maman tra-
vaille. Si possible quar-
tier de Beauregard. —
Adresser offres écrites fr
Z. Y. 7440 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour entrée immédiate ouà convenir,

SOMMELIÈRE
ou SOMMELIER

Faire offres avec référen ces au BUFFET
DE LA GARE, LA CHAUX-DE-FONDS.

Nous cherchons pour tout de suite ;
ou date à convenir, '¦$*

VENDE USE
QUALIFIÉ E

pour notre rayon

P A P E T E R I E
Place stable et bien rét ribuée. Les
lundis matins congé.
Personnes capables sont priées de ï
faire offres avec certificats , photo ,
prétentions de salaire et date d'en- ..
trée, aux magasins j

GALERIES DU MARCHÉ
Le Locle |

On cherche personne
pouvant s'occuper de di-
vers travaux de " . . ' . '

jardin
Demander l'adresse du
No 7438 au bureau de
la Feuille d'avis.

Garage de la ville
cherche pour la période
du 1er Juillet fr fin no-
vembre

serviceman
qualifié pour station
Esso, sur passage fré-
quenté. — Faire offres,
sous chiffres X. W. 7437
au bureau de la Feuille
d'avis, en mentionnant
références et certificats.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

auxiliaire-vendeuse
¦

pour deux après-midi par semaine.
Seulement personnes sérieuses et
cpmlifiées. Se présenter à notre
magasin.
CHAUSSURES BATA
Faubourg du Lac 2, Neuchàtel . i

on cherene

homme
de confiance

pour travailler dans parc
avicole. Se présenter de
12 h. & 13 h. 30 chez Ro-
bert Montandon, Char-
mettes 29, Neuchfttel .

On cherche en Suisse
allemande, chez un mé-
decin de campagne, une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
fr la cuisine. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. Gages
selon entente. — Offres
sous chiffres F. G. 7447
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

professeur
de français

pour donner des leçons
fr domicile. Connaissance
de l'anglais nécessaire.
Adresser offres écrites à
D. E. 7446 au bureau
de la Feuille d'à vis'.

On cherche pour en-
trée immédiate

jeune vendeuse
éventuellement débutan-
te. — Faire offres ou
prière de se présenter di-
rectement fr la confiserie
tea - room Radelfinger,
place Pury 5, Neuchfttel,
tél. (038) 5 17 26 .

On cherche pour en-
trée immédiate un

ouvrier
boulanger-pâtissier

ainsi qu'un
apprenti

J. Muhlematter, Gibral-
tar 17, Neuchfttel . Tél.
(038 ) 5 27 97.

Jeune fille
de 18 fr 22 ans est, de-
mandée pour aider au
magasin. Bons gages.
Congés réguliers. S'a-
dresser: tél. (021) 4 21 03.

On cherche pour en-
trée à convenir une

personne
pour aider fr la cuisine.
Connaissance du fran-
çais nécessaire. Faire of-
fres à l'hôtel du Raisin.

ANGLETERRE
On cherche pour fa-

mille de 4 personnes (à
26 km. de Londres)

jeune fille
de 18 ans, comme aide
de ménage. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à Mme K. Baechler,
76, Valangines, Neuchft-
tel. Tél. 5 16 56.

Hôtel de la région en-
gagerait tout de suite.

employée
de maison

pour le service de cham-
bre et comme aide de
cuisine. Etrangère accep-
tée. Tél. 6 40 92.
mumm% ***tjt *%jmmgmmÊmmg^

(Lire la suite
des annonces

classées
en lime page)

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 Annonces Suisses S. A., « ASSA »,

s rue de Morat 13, Bienne.

On demande une
i

sommelière extra
pour tous les Jours, de
11 h. à 14 h. et deux
Jours entiers par se-
maine. Etrangère exclue.
Se présenter au restau-
rant de la paix, tél.
5 24 77.
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Esso Extra Motor Oil ! Pourquoi «extra»?
V^r " r ¦*

Admettons que vous puissiez pénétrer a l'intérieur de moteur: les gouttelettes d'eau se mélangent aux autres
votre moteur—d' un moteur devenu gigantesque— qu'y résidus de combustion et forment de la boue. Lorsque
verriez vous, que se passerait-il? cette boue se forme dans le carter du moteur , on a la
Le moteur d'automobile tire sa force de propulsion de fâcheuse «mayonnaise» qui, à son tour, bouche le filtre
la combustion d'un mélange de benzine et d'air. Or la à huile et — ce qui est encore pire — les étroites canali-
benzine, en brûlant, produitaussi un peu d'eau. Norma- sations conduisant l'huile aux points de lubrification,
lement, cette eau s 'évapore à la faveur de la chaleur de La pression d'huile faiblit , le graissage est interrompu
combustion et disparaît avec les gaz d'échappement. et c 'est bientôt la catastrop he... !
Mais, quand le moteur est froid , cette vapeur se conden- Esso Extra Motor Oil contient justem ent un «extra» qui
se sur les parois froides des cylindres , comme votre préserve votre moteurdecetteformation deboue. L'huile
haleineleferaitsurleparebriseenhiver.Quesepasse-t -il maintient alors votre moteur propre, prolongeant ain-
alors ? si sa durée et augmentant notablement son rendement.
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La mei"eure protection oe p|US| (<r£sso dorée» est une huile de haute valeur
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contre 
la pour toute l'année!

Ij ljijl formation de boue! Que vous part j ez avec un moteur froid ou chaud , Esso
j j; [̂ ""̂ TS

VI I 
li ' i II se produitalors quelque chose Extra Motor Oil vous garantit une lubrification totale dès
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^s cJan 9ereux P°ur votre la première course des pistons. Par conséquent ,
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^ .--^ et toujours stock complet

I^O f 5 5 0 lV 5 du lac et de mer 9
Soles et filets - Carrelets, turbots, baudroie et filets - Raie • Merlans et filets f \ ,
Cabillaud el filets • Colin entier et en tranches - Filets de dorsch et filets de ']
dorsch panés - Saumon entier et en franches - Calamares - Dorade et filets - Harengs . J
fumés - Oueues de langoustes - Morue salée - Anguille fumée • Scampis - Crevettes .'

Rollmops - Haddock - Saumon fumé - Coquilles Saint-Jacques 0
Filets de perche - Truites de rivière vivantes - Truites du lac - Filets de vengerons ffH

Brochets entiers et en tranches - Palées et filets - BONDELLES ET FILETS
Bondelles fumées - Foie gras Arfzner • Caviar - Truffes en boites - Potage Tortue " s

Ecrevisses vivantes - Excellents ' escargots au beurre pur

L E H N H E R R  f r è r e s  1
GROS ET DÉTAIL Poissonnerie - Place du Marché - NEUCHATEL "¦ '
Expédition au dehors - On porte à domicile - Vente au comptant - Tél. 5 30 92 i ;¦;" *j
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Tout le goût riche et pur du café!
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MATELAS PNEUMATIQUES }
SACS DE COUCHAGE I

aux prix les plus bas, mais toujours
de première qualité

B, Schupbach * Stock U. S. A. I
"Netichitel - - Sears 50 - Tél. 5 57 80 f
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à l'imprimerie de ce journal



Comme l'âne de Buridan
Comme rati o de Bnridan, les Etats-Unis sont pris entre leurs

obligations de grande puissance et leur désir de .«.'isoler du monde
pour mieux concentrer leurs efforts sur la mise en valeur de
leur confortable capital économique.

Ce dualisme de la politiqu e américaine ne va pas sans heurts.
Par la force des choses, les Etats-Unis font en effet figure de protec-
teurs chez les peuples sous-développ és, qui comptent sur eux pour amé-
liorer leur situation précaire. Quant aux pays occidentaux , industrialisés,
à la recherche de débouchés sûrs, il leur est difficile d'admettre que
les Etats-Unis puissent pratiquer un protectionnisme étroit en élevant
des barrières douanières exagérées sous le prétexte de protéger leur
industrie nat ionale , la première du monde, qui ne devrait , semble-t-il,
craindre aucune concurrence. Aussi conscient du danger que repré-
senterait pour le rayonnement  politique des Etats-Unis dans le monde
libre et dans ce véritable « no man 's land » que sont les Etat s sous-
développés d'Asie et d'Afrique, le président Eisenhower a-t-U conjuré
les hommes d'affaires américains de comprendre — ce sont ses propres
termes — « que l'isolationnisme serait fatal au pays >.

Protectionnisme des industriels,..
Il est apparu , en effet, lors du congrès de la Chambre du commerce

américaine, que le mouvement en faveur d'une politiqu e protectionniste
et isolationniste renforcée rencontrait un accueil favorable dans les
milieux très étendus et inf luents  du monde industriel et commercial
Yankee , où les préoccupations de la politique internationale passent
après les considérations d'intérêt immédiat. Vingt-cinq industries ré-
clament une interprétation plus restrictive de la législation américaine
en matière de commerce extérieur , en particulier en étendant encore
l'application de la fameuse « clause échappatoire » que connaissent trop
bien nos horlogers, et qui permet de restreindre les importations, en
invoquant les nécessités de la défense nationale. Au surplus, leur repré-
sentant au susdit congrès n 'a pas craint d'aff irmer que les Etats-Unis
devraient réduire de moitié leur programme d'aide à l 'étranger , fixé
à 4 mill iards de dollars cette année, et de limiter à trois ans la durée
de cette aide.

... et du gouvernement
Venant après une série de mesures restrictives prises effectivement

par le gouvernement , l'offensive des industriels américains donne évi-
demment à réfléchir. On sait que ces mesures ont touché en particulier
les secteurs des métaux non ferreux, des texti les  et du pétrole, comme
aussi les importations de matériel électrique, ceci à la grande irritation
des Britannique, qui se virent éliminés de la soumission pou r la
fourniture des génératrices destinées au barrage de Qreers Ferry.
D'autres secteurs pourraient faire  encore l'objet de nouvelles restric-
tions, aussi, n 'est-il pas surprenant que les Etats occidentaux s'inquiètent
de cette orientation de la politique extérieure américaine, et qu 'ils
aient accueilli assez froidement la déclaration du délégué de Washington
à la conférence du GATT, à Genève, demandant  aux pays européens
de lever toutes restrictions sur leurs importations en provenance de
la zone dollar. C'est toujours l'histoire bien connue « faites comme je dis
et non comme je fais » puisque, c'est bien le cas de le dire, « Messieurs
les Anglais, tirez les premiers » !

L 'or et le dollar
La raison plus ou moins avouée de cette vague protectionniste,

en dehors des intérêts particuliers des industriels américains, est que
le déficit de la balance des comptes des Etats-Unis provoque des sorties
d'or considérables, qui ont ramené le total des réserves américaines au
plus bas niveau de la période d'après-guerre, soit à vingt mil liards
de dollars. Du 31 décembre dernier au 30 avril , 230 millions de dollars
de métal jaune ont quitté le territoire des Etats-Unis, dont une bonne
partie a gagné la Grande-Bretagne, où l'on se frotte les mains en déclarant
qu'il s'agit « d'un processus sain » puisqu'il tend à diminuer la toute
puissance du dollar au profit de la bonne vieille livre sterling de
Sa Gracieuse Majesté.

A vrai dire, les milieux financiers américains s'inquiètent beaucoup
moins de ces sorties d'or que les milieux industriels et . politiques.
Ils font remarquer qu 'elles :;témoignent de l'amélioration , dç, la situation
économique intérieure de plusieurs pays occidentaux, et que' les. Etats-
Unis ne sauraient se plaindre d'avoir des partenaires financiers forts.
Quant à l'aide aux pays sous-développés , elle fait partie des obligations
assumées par Washington à l'égard de ces vastes régions du globe où
se joue indirectement le sort du monde libre, et il ne saurait être
question de la réduire , face aux manœuvres des Russes.

Tiraillé entre des intérêts et des nécessités contradictoires, le gou-
vernement louvoie au milieu de tous ces écueils, et son autorité en
souffre, aussi bien à l 'intérieur qu'à l'extérieur, mais le temps n'est
pas encore venu où les Etats-Unis pourront avoir une politique écono-
mique et financière homogène. En attendant , les pêcheurs en eau trouble
ne manquent pas, et on les voit reparler d'une éventuelle augmentation
du prix de l'or , ce qui est toujours un bon moyen de donner quelques
accès de faiblesse au dollar , pour la plus grande joie des financiers
de la City.

Philippe VOISIER.

LE TOUR D'ITALIE
Arezzo - Rome, 243 km.

Victoire de van Looy
La cinquième étape a été marquée

par une attaque belge de vaste enver-
gure. Van Looy, très actif, a reprit du
terrain alors que Hoevenaers et Cou-
vreur gagnent des places au classement
général. Très à son affaire, le maillot
rose a toutefois résisté en grand sei-
gneur aux coups de boutoir des cou-
reurs belges, de même qu'Anquetil
très régulier.

De nombreuses tentatives d'échappées
se produisirent au cours des trente
premiers kilomètres. Toutefois , ce n 'est
qu 'à Castigl ione del Lago (km. 44) que
Cattaneo , suivi par Fornara , puis par
Couvreur , Schils , van YVynsbernhe, Fab-
brl , Padovan , Tomasin et Carlesi , par-
vient à fausser compagnie au peloton.
Ces neuf coureurs seront rejoints par
Conterno , Delberghe, Moser, van Looy,
Elliott , Gaul et enfin par Hoevenaers

Cette fugue échoua peu après. Ruegg
est alors vict ime d'une crevaison dans
la côte d'Orvieto mais il rejoint immé-
diatement. L'Italien Bono s'échappe. Son
avance sur le peloton qui ne réagit pas
de 4' 50" à Montefiascone : 11 est donc
virtuellement maillot rose. En effet ,
17me du classement général , il ne se
trouve qu 'à 3' 51" de Charly Gaul.

Le peloton , soudain , réagit violem-
ment . Sorgeloos et Gismondi s'enfuient ,
mais c'est Anouetil  qui, suivi par le
Belge Hoevenaers , met le feu aux pou-
dres. Surpris , Gaul organise la chasse
en compagnie de Nencini , Magui et van
Looy auxquels se joignent Delberghe et
Stablinski. A Viterbe , Bono précède
Sorgeloos et Gismondi de 2' 10". An-
quetil et Hoevenaers sont pointés à
2' 20", le groupe de Gaul à 3' 28", tan-
disque le peloton est à 4' 30".

A mi-côte du col de Poggro Nibblo,
les positions sont les suivantes : Anque-
til et Hoevenaers en tête , à 45" Gaul ,
van Looy, Delberghe et Bono, à 3' 05"
Nencini , Stablinski et Magni , à 3' 30"
un groupe comprenant Junkermann , De-
fil ippis , Poblet et Conterno ; le peloton
comprenant Baldini , Favero, Darrigade
et Graczyk , notamment , suit d'assez
près . Au sommet (860 m. d'altitude ,
km. 172), Anquetil devance Hoevenaers.
Gaul , Delberghe et van Looy sont à 25".
Dans la descente sur Ronciglione , Gaul ,
van Looy et Delberghe rejoignent An-
quetil et Hoevenaers.

A l'arrivée, jugée au sommet d'une
petite côté, Hoevenaers mène le sprint
que van Looy enlève facilement devant
son compatriote. Gaul , Anquetil  et Del-
berghe terminent dans l'ordre. Suit le
peloton avec Baldini et Nencini. Les
Suisses Gimmi et Graf y figurent , alors
que Rùegg termine à 8' 54".

Classement de l'étape. — 1. Van Looy
6 h . 56' 21" ; 2. Hoevenaers ; 3. Gaul ;
4. Anquetil ; 5. Delberghe même temps ;
6. Zambonl 6 h. 56' 48" ; 7. Couvreur
6 h. 56' 52". Puis : 11. Carlesi 7 h. 01' ;
12. Poblet ; 13. Vlgnolo ; 18. Gtaiml.
Puis : 22. ex aequo le peloton principal
avec le Suisse Rolf Graf. Rùegg termine
à 8' 54" en compagnie d'un groupe
important.

Classement général. — 1. Gaul 20 h.
20' 41" ; 2. van Looy a 1' 08" ; 3. An-
quetil à 1' 27" ; 4. Hoevenaers & 2' 12" ;
5. Zambonl à 3' 24" ; 6. Couvreur à 4'
52" ; 7. Nert à 6' 07" ; 8. Delberghe a
6' 09" ; 9. Junkermann à 6' 58". Puis :
14. Glmmt à 7' 54" ; 15. Poblet a 7' 57" ;
16. Deflllppls à 8' 28".

Les championnats d'Europe
à Lucerne

Cette semaine plus de deux
cents des meilleurs boxeurs
amateurs de vingt-neuf nations
afflueront à Lucerne pour y
conquérir le titre tant envié de
champion d'Europe. Rappelons
que ce championnat européen
pour boxeurs amateurs est or-
ganisé par l'Association inter-
nationale de boxe amateur
(A.I.B.A.) tous les deux ans.

Les combats se d-érouleront au centre
d'un vaste pavillon , la Festhalie, cons-
t ru i t  en 1939 pour les championnats du
mondie de t ir .  Sur ce seul r ing se dis-
puteront tous les combats , au nombre
de deux cents environ. 7300 places as-
sises autour die ce ring permettront au
nombreux public de suivre de près les
compétitions. La participation à ce
championnat bat tous les records pré-
cédents. Chaque pays a droit à aligner
un concurrent dan s chaque catégorie.
D'après le règlement un vainqueur doit
être choisi dans chaque comba t par les
cinq juges. Donc il y aura um vain-
queur et un perdant, le match nul
étant exclu.

Les épreuves débuteront le samedi
23 mai pour se terminer une semaine
plus tard. La finale qui nous fera con-
naître les nouveaux champions aura
lieu le dimanche après-midi.

•f* ¦f* <T*

Le lot des concurrents favoris com-
port e les noms de six vainqueurs des
derniers Jeux olympiques et neuf des
dix vainqueurs des derniers champion-
nats européens de Prague. Ceux qui
défendent leurs titres sont : Homberg
(Allemagne de l'Ouest), Velinow (Bul-garie), Grlgorjew (U.R.S.S.), Pazdzior
(Pologne), Jengibarian (U.R.S.S.), Ben-
venutf (Italie), Pietrzykowski (Polo-gne), Negrea (Roumanie)  et Abramow
(U.R.S.S.). Se présenteront les cham-pions olympiques suivants : Behrendt
(Allemagne orientale), Safronow (U.R.
S.S.) , McTaggart (Ecosse), Jengibarian
(U.R.S.S.), Linca (Roumanie) et Schat-
kow (Roumanie) .  Les chances des cou-
leurs helvétiques seront défendues par
nos huit  représentants : Duruseel , Heeb ,
Chervet, Schwelzer, Schindler , Mêler
(un des favoris de la catégorie welter),
Miiller et Bosicer.

Beau triplé
au saut à la perche

Au cours de la réunion universitaire
organisée mardi à \orman (Eta t s -Unis )
Grabam et Oooley, tous deux de l'Uni-
versité de l'Etat de l'Oklahoma , ont
franchi i- m. 70 à la perche alors que
Martin , étudiant lui aussi , s 'est classé
troisième avec, un saut de 4 m. 66.

C' est la première fo i s  qu 'au cours
d' une mime réunion trois athlètes uni-
versitaires américains franchissent  p lus
de 4 m. 65. Graham et Dooley prennent
ainsi rang à la cinquième p lace des
meilleurs athètes mondiaux de la sp é-
cialité derrière leurs compatriotes Gu-
towski , Don Bragg, Warmerdam et Bob
Richards. Quant à Martin , il est le
Quinzième athlète au monde à avoir
franchi  p lus de 15 pieds (i m. 57,) , per-
formance que seuls Don Bragg et Gu-
towski avaient réussie cette saison.

Jusqu 'alors le record personnel de
Dooley était de t m. 66 et celui de
Graham de i m. 61 ; les deux hommes
ont ainsi confirm é leur extraordinaire
progression depuis le début de la sai-
son.

Fête cantonale à Serrières
L'Association cantonale des gymnas-

tes aux nationaux a confié l'organisa-
tion de la Mme fête cantonale neuchâ-
telolse de lutte à la S.F.G. de Serriè-
res, et cette Importante compétition se
déroulera sur le terrain de sports, di-
manche prochain 24 mal.

Le comité d'organisation a mis tout
en œuvre pour recevoir la belle pha-
lange des lutteurs annoncés, comme
aussi les nombreux spectateurs qui
viendront suivre les combats. La ma-
nifestation débutera par un culle, puis ,
dès 9 heures, les passes se suivront
durant toute la matinée. Elles repren-
dront dès 13 h. 30 et jusqu 'à 17 heu-
res. Relevon s une partici pation excep-
tionnelle. Sont en effet annoncés : une
douzaine de Lucernois , au tan t  de Ber-
nois du fort groupement de lutteurs de
l'Emmenthal, urne belle équipe juras-
sienne et complétant le lot des invités ,
de nombreux Fribourgeois. Les lutteurs
chevronnés neuchâtelois , Grossenba-
cher, Mottier, Hostetter et autre s
Kuenzi n'auront pas la partie facile ,
face aux redoutables invités dont un
bon nombre de couronnés fédéraux. II
y aura , c'est le cas de le dire , du sport
à Serrières dimanche , et les amateurs
de lutte en auront pour leur argent.  La
l u t t e  reste, dans notre pays, malgré le
développement des sports modernes ,
l'un des p lus vieux sports encore en
vogue. Cette ac t iv i té  sportive , fai t  par-
tie du patr imoine na t iona l  et elle gar-
de un a t t ra i t  incontestable.

Cett e 40me fêt e cantonale  de lut te
sera certainement un succès. Nous
reviendrons lund i  sur cette mani fes ta -
tion.

B. G.

L'AMÉLIORATION DES RELATIONS
ÉCONOMI QUES FRANCO - SUISSES

On écrit de Paris à la C.P.S. :
A la suite de l'échec des négociations

en vue de l'établissement d'une zone
de libre-échange, la Suisse, suivant
l'exemple de la Grande-Bretagne , avait
engagé avec la France des pourparlers
qui ont abouti à la signature d'un
accord qui nous permet d'éviter , en de
nombreux points , la discrimination
dont notre commerce était  menacé.

L'accord qui vient d'être conclu , et
qui fut  même signé quel ques heures
avant  celui négocié un mois aupara-
vant par la Grande-Bretagne , peqt être
considéré comme donnant  satisfaction
à la plus grande partie de nos desi-
derata. Il comporte une augmentation
de 20 % automati que et l inéaire de tous
les contingents normaux de l'accord
commercial traditionnel et règle ainsi
la situation jusqu 'à la fin de 1959.
Comme notre accord commercial qui
arr ivai t  à expirat ion le 30 j u i n  pro-
chain a été également reconduit au
31 décembre , le tout vient à échéance
fin décembre, ce qui nous donne le
temps de transformer cet armistice
provisoire sur le plan du problème de
la zone de libre-échange , en un accord
à long terme avec le groupe des signa-
taires du Traité de Rome. Si le plan
que le Bénélux propose au groupe des
Six étai t  accepté , on pourrait  espérer
voir un traité régler pour une période
de quatre ans les re la t ions  économi-
ques entre les six membres de la Com-
munau té  européenne et les pavs appar-
tenant à l'OECE.

Certes , les points  de vue sont encore
fort éloignés , mais il semble bien que
la Murai l le  de Chine qui s'était élevée
à un moment donné entre les Six et
les Onze voit se mul t i plier les brèches
par lesquelles il sera possible d'éviter
la d iscr iminat io n  et la création de
deux groupes économi ques autonomes ,
alors que l'on cherche au contraire à
faire de plus en plus , de l'Europe,
une uni té  économique.

Augmentation des échanges
La Chambre de commerce suisse en

France vient de publier une brochure
sur le régime des échanges commer-
ciaux entre la France et la Suisse , qui
expose en détail  les formali tés  d ' im-
portation en France. Celles-ci compor-
tent 16 pages de texte, t and i s  que les
formal i tés  d' importation en Suisse se
résument en une seule , ce qui prouve
bien notre libéralisme. Après s'être fé-
licité de la conclusion de l' accord com-
mercial franco-suisse qui supprime ,
suivant  en cela les décisions prises
par les Six à Bruxelles le 3 décembre
dernier , la discr iminat ion contingen-
taire dont souffrait notre pays depuis

le 1er janvier 1959, la Chambre de
commerce suisse en France souhaite
que, de son côté, la discrimination ta-
rifaire , qui frappe encore la plupart
des postes intéressant le trafic franco-
suisse, connaisse bientôt une évolution
semblable et émet le vœu qu 'une solu-
tion Intervi enne sur des bases mult i -
latérales d'ici la fin de l'année et fixe
le cadre des échanges intra-européens
de façon à assurer leur développement
harmonieux.

On note actuellement une augmen-
tation du commerce franco-suisse due
à la suppression du contingentement
total , décrété au début de l'année. Les
exportations françaises dans la Confé-
dération helvéti que ont atteint 201
mil l ions  pendant le premier trimestre
1959. On peut escompter une certaine
amélioration des ventes françaises chez
nous, due aux effets de la dévaluation
du franc français et à la reprise du
mouvement des affaires dans les deux
pays. _ (- 

II est intéressant de -souligner que le
Suisse est le plus grand consommateur
étranger de produits français. Il en a
consommé en 1958 pour 16.200 francs
français , alors que le Bénélux at teint
14.870 et que la moyenne de consom-
mation de produit s" français tombe,
pour les autres pays, à : Suède, 4744 ;
Allemagne occidentale , 4501 ; Pays-Bas,
4060 ; Grande-Bretagne , 2050 ; Italie ,
1500. L' importation ,  d'automobiles fran-
çaises en Suisse a augmenté de 13,6 %de 1957 à 1958, passant de 9301 voi-
tures à 10.643.

Dans le groupe II
de troisième ligue

Ticino a déjà un pted
en deux ième 3gue

Une seule rencontre était à l'affiche -
du week-end de Pentecôte : Etoile II "•'
Le Locle II 5-0.

Les Stelliens n 'ont fait qu'une bou-
chée de leur rival loclois ; cette nou-
velle défaite place l'équipe du Locle II
dans une si tuation peu enviable d'au-
tant plus que Sonvilier manifes te  de-
puis quelques dimanches sa volonté
d'échapper à la relégation.

CLASSEMENT
GROUPE II Matches Buts

J. G. N P p c P's
Fonta inemelon  16 13 2 1 71 20 28
Xamax II . . .  16 11 1 4 62 21 23
Ticino 14 9 4 1 43 20 22
Audax  16 9 2 5 31 25 20
Le Parc 16 7 3 6 35 29 17
Floria 16 7 1 8 38 39 15
Courtelary . . .  16 6 1 9 49 56 13
Etoile II 16 2 5 9 25 46 9
Sonvil ier  . . . .  15 1 3 11 13 63 5
Le Locle II . . 15 1 2 12 17 65 4

Voici le programme des rencontres
qui se disputeront dimanche prochain :
Audax - Sonvilier ; Ticino - Courtelary;
Fontainemelon - Le Parc ; Floria -
Etoile IL

Malgré la réaction de Sonvilier , Au-
dax dans son fief devrait  gagner très
largement contre les Jurassiens. Ticino
ne manquera pas de ba t t re  au Locle
Courtelary qui ne parait  pas de tai l le
à résister aux dynamiques Tessinois.
Facile mesure pour Fontainemelon qui
reçoit Le Parc. Quant à Floria, il sur-
classera Etoile II , histoire de prouver
qu'il est encore un peu là.

G. Ma.

Disputés s, Lugano, les championnats
Internationaux de Suisse ont vu la
victoire du Jeune Australien ïimerson
qui battit en finale l'Anglais Knlght
sans concéder un seul set à son
adversaire. Le vainqueur a prouvé,
s'il le fallait encore, que l'Australie
compte une j>lélade de jeunes talents

susceptibles d'assurer la relève.

Victoire de l'Australien
Emerson à Lugano

Bex .: 20 h. 15. Le roi du racket. • .-.-•
Studio : 15 h . et 20 h. 30. Le voyage.
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h. 30 (permanent). Chariot et
l'étoile. — Sldney Bechet.

Apollo : 14 h. 30 et 20 h. Les dix com-
mandements.

Palace : 15 h. et 20 h.. 30. Paris - Music-
hall .

Arcades : 15 h. et 20 h . 30. Sayonara.

? Inspirez-vous
1 de ces pronostics

J et VO US GAGNEREZ

T f l T O  - peut-ètre

1. Bâle - Zurich 1 x 2 1
2. Chaux-de-Fonds - Chiasso . . .  1 1 1 1
3. Grssshcppers - Young Eoys . . 2 x 2 1
4. Lausanne - Granges x 1 2 2
5. Lucerne - Young Fellows . . .  1 1 , 1 1
6. Urania - Bellinzone l x l l
7. Aarau - Yverdon x 1 1 2
8. Berne - Concordia l x l l
9. Bienne - Cantonal x 2 1 x

10. Longeau - Vevey . . . ' . . .  x 1 2 x
11. Sion - Thoune l x l l
12. Soleure - Schaffhouse . . . .  x 2 1 x
13. Winterthour - Fribourg . . . .  1 1 1 1

4) M3tcii représentatif de poids et hal-
tères, à Monaco : sélection de Provence -
sélection sul:=e 4-3. — Poids coq : Blrus-
so (P) bat Steffen (S) 255 à 250 kg. —
Plume : Glaser (S) bat Blsauj ani (P) 290
à 237,5 kg. — Légers : Battaglla (P) bat
Thommen (S) 297,5 à 290 kg. — Moyens:
Paolettl (P) bat Leclerc (S) 315 à 300
kg — Mi-lourds : Fretburghaus (S) bat
Hancart (P) 335 à 327.5 kg. — Lourds-
légers : Fidel (S) bat Menouk (P) 357,5
à 347.5 kg. — Lourds : délia Valle (P)
bat Perlinl (S) 367,5 à 355 kg.

£ Répondan t à une Invitation de la
Fédération esoag-ncle des cavaliers ama-
teurs, les Suisses Hans Wymann et Eric
Delaquis ont participé , le 15 mai à Ma-
drid, à une course plate comptant pour
le championnat de la « Fegrntri ». La
victoire est. revenue au duc d'Albuquer-
que (Esp.l qui a pris le meilleur sur le
Français R. Coué+11 et l'Allemand R. van
der Laneken. Quant aux deux représen-
tants helvétiques, ils ne sont' pas parve-
nus à se classer honorablement , rar Ps
durent courir sur drs chevaux espagnols
qu 'ils ne connaissaient pas.

4) Au cours d'un concours de saut' à.
Valladolid , le lieut. -col. Jaime Garcia-
Cruz (membre de l'équipe espagnole des
cavalier .; de concours et cousin de Fran-
cisco Goyoaga), entraîné dans une chute
par son cheval « Nascar ». est décédé des
suites occasionnées par cet accident. Le
lieut.-col. Jaime Garcia-Cruz avait fait
partie de la formation ibérique qui avait
rtmpcrté la médaille d'argent , aux Jeux
olympiques de 1948. au Prix des Nations.

0 Lors de la récente votation du Sport-
Toto, le concours à 13 matches l'a em-
porté de Justesse (majorité de 751 voix
sur 260,000 bulletins) sur le concours à
12 matches. Aussi, dès dimanche pro-
chain 24 mal et Jusqu 'à la fin de la sai-
son, Sport-Toto n'organisera plus que des
concoure à 13 matches et 4 rangs.
É) Voici les résultats de la première
Journée des championnats Internationaux
de France de tennis sur terre battue
(l'un des quatre grands tournois mon-
diaux de l'année avec les championnats
d'Australie, Wlmbledon et Forest Hills),
qui ont débuté à Paris, au stade Roland-
Garros et qui ont donné lieu à une pre-
mière surprise, l'élimination du numéro
deux français, Pierre Darmon, par le
Tchèque Jlrt Javorsky (6-4, 4-6, 2-6, 6-3,
1,1-9) :

Simple messieurs, 1er tour : Lasry (Fr)
bat Panajotovic (You) 0-6, 9-7, 9-7, 7-5;
Woodcock ( Aus) bat Vincent (Fr)' 6-2,
6-1, 6-2 ; Frost (E-U) bat Schonborn
(Tché) 6-3, 6-2 , 6-4 ; Bairnes (Bré) bat
Bungert (Al) 5-7, 3-6, 12-10, 8-6, 6-2 ;
Leçenstein (apatride ) bat Vlron (Fr) 8-6,
4-6, 6-2, 6-1 : T. Ulrich (Da) bat Bres-
son (Fr) 1-6, 6-3, 6-2, 2-0, abandon ;
Stolpa (Honl bat G. Dentau (Fr) 1-6,
6-4. 6-1, 4-6, 6-3 ; Fcklebe (Al) bat
Johansson (Su) 0-6. 3-6, 6-2, 6-1, 6-2 ;
Segal (Af-S) bat Mnndelstam (Af-S) 6-3,
9-7 , 7-5 ; Maris (Hol) bat Mandarlno
(Bré) 2-6 0-6. 6-2, 6-3, 8-6 ; Fernandez
(Bré) bat'Hewltt (Aus) 7-5, 6-1, 2-6, 6-3.

Deuxième tour : Patty (E-U) bat Ku-
mar (Inde) 6-0, 6-4. 6-2 ; Mollnarl (Fr)
bat Kendall (Aus) 6-3, 6-3, 6-4 ; Mulll-
gan (Aus) bat Keretlc (You ) 6-1, 7-5.
6-1 ; Vermaak (Af-S) bat Renavand (Fr)
6-3 6-2 6-4 ; Mills (G-B) bat Gorman
(AÙs) 6-3 6-4, 4-6, 6-4 ; Haillet (Fn bat
M.atton (Fr) 6-1. 6-0. 6-2 ; Drobny (Egy)
bat Grandet (Fr) 6-0, 6-3, 8-6.
m Combats de boxe aux Etats-Unis :

A Dallas (poids moyens) : Joey Glam-
bra bat Ralph « Tiger » Jones, aux points,
en dix rounds ; Milwaukee (poids lourds) :
Wllll Pesmanoff (Al) bat Al William,
aux points, en dix rounds.
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GEORGES HERTIG FILS & CIE. LA CHAUX-DE-FONDS »

HORIZONTALEMENT
1. Il est parfois  pris en fourchette. —

Eti quette off ic iel le .
2. Avec elle il faut  que ça saute.
3. Ajonc. — Possessif. — Forme de

pouvoir.
4. Donne sa chance à une fille dis-

graciée. — Une des furies.
5. Arrivé par hasard. — Elle monte

dans les arbres.
6. Un pauvre diable. — Placée.
7. Premier mot d'une formule magi-

que. — Où point le jour.
g. Restes de bière. Lettres de Nàples,

— Convia.
9. Registre personnel.

10. Romancier moderne. — EH rang.
VERTICALEMENT

1. Distrai t .  — Le père Gaspard les
entassait .

2. Pèlerins.
3. Basses flatteries. — Chiffres ro-

mains.
4. Les Concourt. — Grand papillon

de Madagascar.
5. Pré position. — Entre les extré-

mi tés  du pouce et du petit  doigt
écartés.

6. Sommets. — Fleuve.
7. Ils t r inquent  pour les autres . —

Souvent coupé au coin des rues.
8. Ile. — Bassins percés.
9. Effet d'un coup de piston.

10. Grimace d'un mécontent.  — Eau
qui dort.

Solution du problème \o 981
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Jeudi
SOTTENS ET RADIODIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon.
Jour !... 7.15, informations. 7.20, disque,
premiers propos , concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., variétés po-
pulaires. 12.15, le quart d'heure du spor-
tif. 12.35, soufflons un peu! 12.45, Infor-
mations. 12.55, dlsc-o-matlc. 13.30; du
film à l'opéra.

16 h., entre 4 et 6. 16.45, le point de
vue de Jean Manégat sur Paul Géraldy.
18 h., l'information médicale. 18.15. le
micro dans la vie. 18.50, le Tour
d'Italie cycliste. 19 h., ce Jour en
Suisse. 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45, derrière les
fagots. 20 h., « La couronne ». 20.30,
échec et mat. 21.30, orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.30, Informa-
tions. 22.35 , le miroir du monde. 22.55,
championnats d'Europe de rlnk-hockey.

BEROMUXSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , musique va-

riée. 6.50, zum neuen Tag. 7 h., Infor-
mations. 7.05, concert religieux. 10.15,
disques. 10.20, émission radioscolalre.
10.50, danses villageoises. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 11.45, causerie litté-
raire. 12 h., au temps du Charleston.
12.20, wlr gratulleren. 12.30, informa-
tions. 12.40, concert récréatif. 13.30,
suite romantique. 14 h., pour Madame.

16 h., lecture. 16.25, musique de cham-
bre. 17.30. chronique de la Suisse cen-
trale. 17.45, concert. 18.20. causerie en
dialecte. 18.30, variétés populaires. 19 h.,
actualités. 19.20, Tour d'Italie , commu-
niqués. 19.30, Informations , écho du
temps. 20 h., danses populaires hon-
groises. 20.30. théâtre. 21.30. musique de
notre temps. 22.15, Informations. 22.20 ,
Jazz à la carte.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, échec et mat.

21.30, face à face. 21.50, Informations.
EMETTEUR DE ZURICH

20 h., téléjournal. 20.20. « Sixième éta-
pe» , comédie. 21.45, téléjournal.
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PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand , rue de l'Hôpital

Des 23 heures, pour urgences seulement

C' est dimanche qu'aura Heu dam Ici
Montagnes neuchâteloises le traditionnel
Grand prix cycliste du Locle. Disputée
sur un circuit varié et spectaculaire,
cette épreuve se révèle a chacune de
ses éditions comme étant l'une des plus
animées de la saison. La course de di-
manche ne saurait échapper à la tra-
dition d'autant plus que le lot des cou-
reurs engagés comprend des hommes de
toute première valeur comme Adrlans-
sens et Dupont pour ne citer que les
plus connus.

Les coureurs auront à couvri r 224 ki-
lomètres, soit sept fois le circuit de
32 km. qui emprunte au départ du
Locle la sévère côte de Belle-Roche pour
gagner ensuite la Brévine par une suc-
cession de montées et de descentes. Le
retour se fait par le Prévoux , d'où les
coureurs plongent dans la verti gineuse
descente qui conduit au Col-des-Ro-
ches. puis au Locle. Sur un tel par-
cours, seul un coureur complet parvient
à s'imposer ; c'est ce que prouve d'ail-
leurs le palmarès de l'épreuve qui com-
prend les noms de Bobet , Labébie, Cle-
rici et Graf (2 fois).

Si l'on consulte la list e des engagés ,
on conviendra que les organisateurs ont
eu la main heureuse en s'assurant le
concours de coureurs de première va-
leur tels que le Belge Adrianssens dont
la réputation n 'est plus à faire , de mê-
me que la Français Dupont dont  on
connaît  l 'é tonnant  palmarès. Les Hol-
landais Piet von Est et Piet Damen ,
les I ta l iens  Barale , Milesi et Comte ,
les Al lemands  Reitz et Br inkman n
compléteront cette br i l lante  participa-
tion étrangère. Emanuel Plat tner , Vau-
cher, Gr.ïser, Hollenstein , Grét et Schel-
lenberg entre autres défendront les cou-
leurs suisses.

Un pronostic ? A première vue, nous
faisons d 'Adrianssens notre favori dans
la mesure où le Belge est complètement
remis de la chute qu 'il fit  au dern ier
Tour d'Espagne .

Adrianssens et Dupont
au Grand prix du Locle



f Plus c'est haut plus c'est beau I Qu nOUVeOU cfdflS le Haut 11 faut savoir viser haut

P
OUR ceux qui l'Ignorent, Il existait à Neuch àtel, dans le haut de la ville, à trois minutes de

la station du funiculaire du Plan, un local dénommé Cercle du Sapin. Il se déroulait dans ses
vieilles salles des manifestations et des soirées mémorables, où se retrouvaient régulièrement les
membres du cercle en général, les familles entières du quartier de la Cassarde en particulier. Le
comité en charge, dont plusieurs des membres sont à la brèche depuis 10 ans et plus, étudia
sérieusement et avec perspicacité le problème d'une transformation, l'exemple lui ayant été donné
par le Cercle National, le Cercle Catholique et le Cercle Libéral. A chacune de ces manifestations
d'inauguration, le cœur des responsables du Cercle du Sapin se resserrait toujours plus et ils ,cares-
saient l'espoir de voir un jour leurs locaux à l'échelle des précédents dénommés. Mais il fallait
agir... et les moyens se trouvant plutôt limités les difficultés ne manquèrent pas pour permettre de

couvrir le plan financier. Heureusement qu'en fin de compte, grâce aux appuis nombreux rencon-
trés de divers côtés, l'assemblée générale de février 1958 donnait plein pouvoir au comité pour
réaliser les projets présentés. Aujourd'hui, à trois minutes de la station du funiculaire du Plan, le
Cercle du Sapin existe encore... mais sous une figure que d'aucuns ne reconnaîtront plus. Agrandi,
transformé, rajeuni, agencé, cette magnifique réalisation fait honneur à ce sympathique quartier
du haut de la ville, à ses habitants et à notre bonne ville de Neuchàtel. L'esprit de saine camara-
derie qui régnait depuis toujours dans les anciens locaux se perpétuera dans les nouveaux et nous
ne doutons pas que les citoyens qui fréquenteront dorénavant le Cercle du Sapin auront un réel
plaisir à en devenir membre. Pour ses 73 ans, le Cercle du Sapin se porte mieux que jamais et nous
lui souhaitons une marche allègre vers son 75me anniversaire qui aura lieu au mois de mai 1961.

La salle à manger, prête à vous accueillir
Photo Schœpflin — Cliché VMars & Co

UN PEU D'HISTOIRE
En mai 1886, une société était (ondée dans les quartiers du haut de la ville,
sous la dénomination de « Cercle du Sapin », une société ayant pour but
d'étudier les questions politiques, économiques et sociales et d'assurer le
succès des idées radicales et progressistes. Les statuts, actuellement encore
en vigueur, nous apprennent sous l' art ic le 2 que : « Le Cercle se rattache
au Cercle National et à l'Association patriotique radicale de Neuchàtel -
Serrières - la Coudre. Il a son siège à Neuchàtel, Cassardes 22. Au cours
de ses 73 années d'existence, le Cercle du Sapin allait connaître les heurs
et malheurs de toutes sociétés actives. Les années de guerre 1914-1918,
puis celles plus récentes de 1939-1945, ne furent pas pour améliorer sa
situation. La plupart de ses membres étant sous les drapeaux, les besoins
financiers se f irent pressants pour arriver à nouer les deux bouts, el c'est
bien grâce à la libéralité de quelques vieux membres que le Cercle du
Sapin put subsister. Ajoutons aussi qu'au cours de ces années tristement
mémorables, l'entregent de plusieurs fournisseurs aussi ' përriMf aux ' fësp' ori-
sables de l'époque de maintenir le bateau en tenant d'une main ferme
le gouvernail. Nous jugeons utile de si gnaler aujourd'hui  la persp icacité
des présidents Barbezal et Stauffer , encore présents à la mémoire de nos
aînés, épaulés qu'ils étaient par la générosité de M. Edmond Bourquin, père,
pour qui le Cercle représentait quelque chose et auxquels les membres
décernèrent le titre de présidents honoraires. Mais le Cercle connut aussi
de beaux jours. Parmi ceux-là, relevons les courses annuelles fort réussies
qui réunissaient des participations imposantes. Les fêles du 50me anniver-
saire, célébrées les 12 et 13 septembre 1936, sont encore présentes à
la mémoire de nombreux membres et la plaquette commémorafive publiée
à celte occasion était due à la plume de notre regretté chancelier d'Etat,
M. Pierre Court.
De 1939 à 1945, le Cercle du Sapin connut une période calme imposée
par la situation de l'époque, qui aurait pu décourager des dirigeants
moins compétents et dévoués que ceux auxquels étaient confiées ses
destinées. Là encore, le bel optimisme qui animait chacun eut raison
des événements. - '
Aujourd'hui, cette période tranquille est bien oubliée el le Cercle du
Sapin n'a pas tardé à reprendre sa place dans la vie publique et politique
de notre bonne ville de Neuchàtel.

UN COMITÉ A LA PAGE...
Quelques sociétés complètent encore les activités du Cercle et l'on sait
\a place prise, notamment, par la chorale « L'Echo du Sapin » dans les
manifestations de notre ville et plus particulièrement dans celles qui sont
suivies par les membres du Cercle. La cagnotte est en voie d'augmentation
de son effectif et ses membres auront dorénavant du plaisir à se rencontrer
autour de la déjà célèbre « table ronde ». Aussi , quand l'existence d'un
cercle est organisée en chansons, on peut être sûr d'y trouver le meilleur
des accueils et la plus franche camaraderie.
Son comité est d'ailleurs formé de membres dynamiques et enthousiastes
susceptibles de mener à bien les réalisations les plus audacieuses : ils
viennent d'en donner la preuve la plus éclatante. Si les membres du Cercle
peuvent maintenant profiler de salles bien aérées et fraîches , d'un mobilier
el d'un immeuble battant neufs, c'est avant tout à ce dynamisme qu'ils
le doivent, et ils en étaient conscients en désignant à la présidence
M. Charles Cavalleri, en fonction à ce poste depuis une dizaine d'années.
Ce dernier sut insuffler au Cercle un essor nouveau par l'apport de nom-
breuses sociétés et, à part la chorale déjà citée, la « Baguette », les clubsd'accordéons « Le Muguet » et « L'Echo du Lac », la Chorale des cheminots ,
des sociétés de contemporains, des groupes politiques et j'en passe, con-naissent déjà le Cercle depuis longtemps et auront doublement de plaisir
maintenant à organiser leurs manifestations dans ces magnifiques locaux. Le
président est entouré et secondé par une équipe respectable où nous
trouvons M. Maurice Bernasconi, maître de l'ouvrage, vice-président, M.Marcel Gerber, l'inamovible secrétaire , en fonction à ce poste depuis11 ans, M. Henri Borloz, le compétent autant que dévoué caissier. Le comité

A qui nous , devons l'intérieur :

AMEUBLEMENT BISCHOF & BUGNARDRIDEAUX
Fabrique de meubles
Broc, tél. (029) 3 15 54

MACHINE ANDRÉ FACCHINETTI
Machines à café el appareils de bar
Neuchàtel , tél. 5 19 68

LINGERIE MAURICE HADORNNAPPES
TAPTS Trousseaux

Lyss, tél. (032) 8 41 30

Et voici... le nouveau Cercle du Sapin... battant neuf
Photo Schœpflin — Cliché Vtllars & Co

Les f ournisseurs ont aussi leur mot à dire :
La bonne bière

BRASSERIE Ml I I , S U  Neuchàtel, tél. 5 73 21
Vins f i n s  de Dleuchâtel, rouges et blancs

E. & A. CEOTTE FRÈRES
Hauterive (NE ) , tél. 7 51 02

Cftâteauitei(f-du-f*ape, « Domaine rfe Mont-Redon »
DROZ & Cie
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 16 46

Caf és  et thés
ANDRÉ FACCHINETTI Neuchàtel , tél. 5 19 68

Vins, eaux minérales
GACTIIEY FRÈRES & Cie Peseux , tél. 8 15 80

Vins, spirituel!:?
GERRER, CAVALLERI & Cie
Neuchàtel , tél. 5 37 79

Eaux minérales
LEBET & Cie Neuchàtel , tél. 5 13 49

Vins rouges et blancs, cru du Landeron
ENCAVAGE FRITZ LIECHTI
Le Landeron , tél. 7 93 03

Vins rouges et blancs de Neuchàtel
PAUL OESCII, « Domaine de la Favarge »
Neuchàtel , tél. 5 37 42

Vins du domaine tics Cloux
E. RLEDIN-COMTE Cressier, tél. 7 71 52

Une vue sur le café et le comptoir
Photo Schœpflin — Cliché Vlllars & Co

est complété par MM. Gino Demarla, vice-secrétaire, Jean-Claude Hofer,
caviste, Willy Jeanneret , sous-caissier , Robert Sauser et Théo Lienhard,
assesseurs". La gérance du Cercle est assurée par la famille Pauchard qui
occupe cette délicate fonction depuis bientôt huit ans.

1959-UNE BELLE ÉTAPE RÉALISÉE
C'est une grande et belle étape que vient de franchir, avec la réouverture
de ses locaux rénovés, le Cercle du Sap in. Elle était attendue depuis
longtemps, cette étape, et si certains de ses membres regrettent la perte
des souvenirs accrochés aux murs jaunis de l'ancien local, tous sont unanimes
à reconnaître la parfaite et comp lète réussite de cette grande entreprise.
Cette réussite, on la doit au premier chef à la conscience du principal
artisan de la construction, de celui qui en conçut la magnifique disposition
actuelle, M. Maurice Bernasconi , entrepreneur, qui termine par ce chef-
d'oeuvre son activité artisanale, puisqu'il vient de remettre son commerce.
N'omettons pas de mentionner qu'il trouva en la personne de M.. Jé'an-
Pierre Nagel, architecte, un collaborateur avisé.
Le principe d'une rénovation des locaux fut adopté en assemblée géné-
rale en 1955. Au cours de cette même assemblée , les cotisations annuelles
furent portées de Fr. 3.— à 5.—, afin de constituer un fonds plus symbo-
lique que pratique, on s 'en rend aisément compte, si l'on considère main-
tenant la grandeur des travaux réalisés. Mais le premier jalon était jeté et
l'achat de l'immeuble, qui appartenait à cette époque à la Société
immobilière du Sapin, put être opéré dans de bonnes conditions, grâce
à l'entregent de Me Edmond Bourquin, président du Conseil général,
et grâce aussi aux appuis rencontrés auprès de MM. Maurice Bernasconi,
Walter Schwarz, aujourd'hui décédé, et Fernand Martin, conseiller communal .
La décision du début des travaux fut prise et votée à l'unanimité par
l'assemblée générale de février 1958. De 1955 à cette date, le comité
travailla sans relâche pour arriver à chef et l'on s 'imagine aisément les
1res nombreuses démarches que la couverture du plan financier occasionna.
Ce n'est que lorsque cette importante question fut réglée que les travaux
commencèrent et le premier coup de pioche était donné en juin 1958.
Le vieil immeuble nous réserva quelque surprise, si bien que les travaux
durèrent un peu plus longtemps que prévu et furent terminés peu avant
la réouverture du Cercle, le vendredi 17 avril 1959. Tous les maîtres d'état
qui oeuvrèrent à cette belle réalisation le firent dans un esprit de complète
collaboration et ils recueillent aujourd'hui le fruit de leurs efforts qui nous
autorise à déclarer que le Cercle du Sapin est devenu le plus beau local
de Neuchàtel.

ET MAINTENANT
«EN AVANT VERS L'AVENIR*

Oui, en avant vers l'avenir, et avec confiance. Situé comme il l'est, équipé
et agencé de façon parfaite , doté d'une magnifique grande salle surmontée
d'une non moins grande scène , le Cercle du Sapin ouvre ses portes toutes
grandes à toute la population de Neuchàtel et des environs qui voudra
bien lui faire l'honneur de lui rendre visite. La tradition du bon vin dans
ses locaux restera fidèlement respectée , fout comme la fraîcheur des autres
boissons multiples. Un service impeccable et avenant, n'est-ce pas là des
atouts suffisant s pour attirer au sein de celte grande famille encore de nom-
breux membres ? Les petites soc iétés, en particulier, ont maintenant la
possibilité d'organiser leurs manifestations dans ce cadre parfait et à des
conditions très avantageuses. Elles sauront , nous n'en doutons pas, profiler
de ces réels avantages qu'offre aujourd'hui à chacun le Cercle du Sapin
restauré.

MARCEL GERBER, secrétaire du comité.

LES PROCHAINES MANIFESTATIONS AU CERCLE
Samedi 30 mai 1959 : Soirée annuelle de la chorale « L'Echo du Sap in»
Samedi 6 juin 1959 : Soirée-bal du club d'accordéons «Le Muguet »

Le Cercle du Sapin a fait peau neuve
-i

Les maisons ci -desso us ont contribué à cette magnifique réalisati on très réussie :
• GROS- # SANITAIRE

ŒUVRE a été effectué par

MAURICE BERNASCONI
qui profite de cette occasion pour annoncer que
son entreprise du bâtiment et d'asphaltage A FERBLANTERIEa élé reprise par la maison M A D L I G E R
& C H A L L A N D E S , Ing. S. A., Neuchàtel

# MENUISERIE

• CHAUFFAGE CALORIE S.A.
Chauffage - ventilation , Neuchàtel , tél. 5 45 86

# PEINTURE

• ÉLECTRICITÉ PERROT &. Cie # PLAFONDS
Electricité - Neuchàtel
Place d'Armes 1 - Tél. 5 18 36

ERNEST GEIGER » FONDS
Travaux en plastique , ferblanterie - appareillage
AppareiMeuir diplômé
Atelier  et bureau : Chavannes 21, tél . 5 71 77
Domicile : Falaises 7, tél. 5 71 78

¦ GROSS & FILS # VERRER1EFerblanterie - appareillage
Neuchàtel , Coq-d'Inde 24

?|TZ * FILS 
• COUTELLERIEEntreprise générale de menuiserie

Ecluse 72, Neuchàtel , tél. 5 24 41

DEMARTA & FILS
Plâlrerie - peinture , papiers peinte, décors 9 JARDIN
Neuchàtel , tél. 5 24 22

F. BORNICCHIA
plafonds préfabriqués Gartenmann & Cie S. A., m DIVERS48, fbg de l'Hôpital , Neuchàtel

PARQUET SOL
PHILIPPIN + ROGNON
Parquets , linos, plastiques , réparation , ponçage,imprégnation
Pierre-à-Mazel 56, Neuchàtel Cf l 5 52 64

AUX ARMOURINS
Spécialistes de toutes les fournitures
pour restaurants et hôtels

PETITPIERRE & GRISEL
Coutellerie en gros
49, avenue de la Gare , Neuchàtel , tél . 5 65 41

BUGNON, Cormondrèche
architecture de jar din, Cormondrèche, tél. 81906

HOCHEN TIEFBAU, Aarau
ont exécuté la Porte Ha rmonica « Pncmon j.



An tribunal de poliee
(sp) I* tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé mardi sous la présidence
de M. P. Brandt , assisté de M. J.-P.
Gruber . substitut-greffier.

W. B., pour vols successifs d'objets
divers , est condamné à 7 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans
et au paiement des frais de la cause
par 5 francs.

G. P., de Fontaines, pour voies de
fait se voit Infliger 3 Jours d'arrêts avec
sursis pendant un an plus 6 mois d'In-
terdiction de fréquenter les auberges.

VALANGIN
Installat ion des anciens

(c) Les sept anciens du foyer de Va-
langin, élus le 19 avril , ont été ins-
tallés le jour de Pentecôte. Au début
de la cérémonie, le pasteur Schneider
a adressé des remerciements a M.
André Tissot qui , après avoir été an-
cien de 1949 a 1959, n'a pas accepté
de réélection pour raison de santé. 11
lui a remis au nom de la paroisse
une assiette dédicacée, et représentant
le temple de Valangin.

Le dimanche précédent, la même cé-
rémonie avait eu lieu à Boudevilliers,
au cours de laquelle furent installés
les sept anciens du foyer du haut de
la paroisse.

t u  soir de la semaine passée, le
pasteur et quelques anciens se sont
rendus chez M. Georges Luginbuhl
pour lui apporter les remerciements
de la paroi sse et lui remettre égale-
ment une assiette souvenir, représen-
tant cette fois le temple de Boudevil-
liers. M. Luginbuhl vient, lui aussi ,
de donner sa démission, également
pour raison de santé, après avoir été
ancien de 1920 à 1959, et avant que
l'église soit dotée d'un harmonium, il
occupait le poste de chantre.

Aucun enfant en âge
de commencer l'école 2

(c) Fait assez rare pour qu 'il vaille
la peine d'être signalé, il ne s'est
trouvé chez nous, cette année, aucun
enfant en âge de commencer l'école.
Heureusement il en sera tout autre-
ment l'année prochaine I

DOMRRESSON
Départ pour la -Mission

(c) Mlle Madeleine Fallet, mission-
naire, qui vient de passer plusieurs
mois dans son village, est repartie
mardi pour l'Afrique du Sud, ou elle
exerce une bienfaisante activité à l'hô-
pital noir d'Elim.

Dimanche, au culte du matin, elle a
fait ses adieux à la paroisse, tandis
que prenaient congé d'elle des repré-
sentants de la Mission et le pasteur
Dubois.

La foire
(c) La foire a été favorisée cette année
par un temps splendide et par le fait
qu 'elle coïncidait avec le lundi de Pen-
tecôte. Il y a eu foule pendant toute
la journée. La traditionnelle vente des
Missions a connu un succès réjouissant.

Le marché du bétail se maintient
d'une foire à l'autre. Il s'est vendu hier
cinq génisses et, bien entendu, une
quantité Impressionnante de petits
porcs.

Le Conseil général du Landeron vote
une augmentation du taux de l'impôt dès 1960
(c) Vendredi 15 mal, le Conseil gênerai
a tenu sa séance ordinaire de printemps.
Un ordre du Jour important devait rete-
nir toute l'attention de l'assemblée qui
était dirigée par M. René Muriset , pré-
sident. L'appel fait constater 3 absen-
ces au Conseil général tandis que le
Conseil communal siège au complet.

Comptes 1958. — Un rapport du Con-
seil communal ainsi que les commentai-
res de la commission de vérification ont
été remis à chaque membre , de sorte que
la discussion est simplifiée. Certains pos-
tes méritent cependant d'être relevés :
aux recettes, l'impôt à lui seul accuse
une plus-value de 32.500 fr . Les chapi-
tres : taxes, recettes diverses, service de
1'éleotrlcité apportent également un sup-
plément actif de 13.000 fr . environ. A ces
augmentations s'ajoute l'excédent de re-
cette du. fonds des ressortissants 13.500
francs, oe qui donne un total de plus-
values' de 59.500 fr. Malheureusement
toutes les charges communales sont en
augmentation, en particulier, l'entretien
des immeubles administratifs 5000 fr.,
l'Instruction publique 8000 fr ., les tra-
vaux publics 15.000 fr., la police 5000 fr.,
les œuvres sociales 20.000 fr., etc., en tout
60.400 fr. de molns-values de sorte que
le déficit réel est d'à peu près de 1000
francs supérieur à celui prévu par le
budget. Dans ses conclusions, la com-
mission de vérification reconnaît l'exacti-
tude des comptes présentés, en demande
l'approbation avec décharge aux organes
responsables , mais estime qu'une réforme
fiscale est urgente si l'on veut faire face
aux charges toujours plus nombreuses
qui Incombent à l'administration. Au
vote, les comptes sont approuvés à la
grande majorité sans opposition.

Conseil général. — Sont nommés :
Adrien Bille, président ; Casimir Girard ,
1er vice-président, et René Muriset, 2me
vice-président ; secrétaire : Gilbert Bour-
quin ; Emile Grau et Ernest Lack , ques-
teurs.

En quittant son fauteuil, l'ancien pré-
sident félicite son successeur et remercie
rassemblée de toute la courtoisie et de
la bienveillance, qui furent de règle au
cours des discussions. Après avoir remer-
cié lui aussi, son prédécesseur et en
prenant possession de son mandat, le
nouveau président, tout en se recomman-
dant à leur indulgence, assure ses collè-
gues qu'il mettra toute sa conscience
dans la conduite des débats.

Un arrêté. — L'assemblée accepte en-
suite un arrêté concernant la vente à
divers propriétaires d'un ancien fossé de
ville et d'un échange immobilier entre
le fonds des ressortissants et un parti-
culier. U s'agit d'une transaction qui
fixera définitivement des limites te ter-
rains qui Jusqu 'ici n'étaient pas exacte-
ment déterminées.

DEMANDE DE MODIFICATION DU
TAUX DE L'IMPOT COMMUNAL. —
Cette demande allait ouvrir une discus-
sion plus ardue. Comment réagirait l'as-
semblée à cette importante question ?
Après un exposé détaillé du directeur
des finances et de diverses opinions émi-
ses par plusieurs conseillers, le Conseil
général se prononça a la grande majo-
rité pour une augmentation du taux de
l'Impôt. Il s'agissait ensuite de décider
à quel mode on allait s'arrêter : l'im-
pôt proportionnel ou l'impôt progressif.
Une nouvelle discussion s'engage ft ce
sujet et au vote à l'appel nominal 24
membres se prononcèrent pour l'Impôt

proportionnel , tandis que 7 votèrent pour
l'impôt progressif et 3 préférèrent s'abste-
nir. Quel serait maintenant le taux ap-
pliqué ? et à partir de quand ? Sur pro-
position du Conseil communal, l'assem-
blée décide d'appliquer dès 1960 un taux
sur ressources de 3,2 % au lieu de
2,5 •'. comme Jusqu'ici. Le taux sur la
fortune, de 3 %c, reste Inchangé. Pour les
personnes morales, la majoration sera de
10 et. pour cent , soit 90 % au Heu de
80 %. Les partisans de l'Impôt progres-
sif laissèrent entendre qu 'une demande
de référendum serait déposée. Attendons
les événements.

Crédits. — Il est demandé à l'assem-
blée de se prononcer sur une demande
de crédit de 50.000 fr. pour la réfection
des chaussées et de la promenade de la
ville en fixant la participation des pro-
priétaires bordlers pour la canalisation
des eaux de pluie. Tout en reconnaissant
l'urgence de ces travaux, quelques re-
marques sont émises dans le sens qu 'il
est regrettable de présenter dans une
même séance, une demande d'augmenta-
tion d'impôt et une demande de crédit
qui d'avance absorbera l'augmentation
prévue. L'assemblée décide tout de même
d'aller de l'avant car il est urgent de
passer à l'exécution de ces travaux. L'an-
cien bourg en ressortira complètement
rajeuni.

En revanche, une seconde demande de
crédit de 26.000 fr. pour la réfection
partielle du chemin des Sauges est ren-
voyée au Conseil communal pour com-
plément d'étude.

Après la clôture de l'assemblée, les
membres se retrouvèrent au « carnotzet »
où le Conseil communal se fit un plaisir
d'offlr une dégustation d'un excellent
1958.

LA C1IALX-DE-1 ONDS

La prochaine séance
du Conseil général

(c) Vendredi soir, le Conseil générai tien-
dra une importante séance. Parmi l'abon-
dant ordre du Jour, les- conseillers géné-
raux devront adopter les comptes de
1958. Ceux-ci se soldent par un boni de
305.472 fr. 74. Les rentrées d'impôts se
sont révélées supérieures aux prévisions ;
elles ont atteint la somme de 13 millions
321.621 fr . 15. Oe rendement, extrême-
ment favorable, constitue une année re-
cord. Cependant, les dépenses, malgré
toute l'attention voulue, sont en aug-
mentation ; elles ne mettent pas en péril
les finances communales, mais Imposent,
pour l'avenir, une certaine prudence.
Dans son rapport, le Conseil communal
souligne l'effort des contribuables et rap-
pelle aussi qu'au cours de trois réformes
successives, intervenues en 1950, 1953 et
1957, les charges ont été allégées. Pour
1959, l'autorité communale prévolt que
le rendement fiscal se trouvera compro-
mis dans une proportion de 20 à 25 %, à
la suite de la situation économique, du
ralentissement Intervenu dans l'Industrie
horlogère. Le Conseil communal se féli-
cite néanmoins d'avoir poursuivi pendant
les bonnes années le rééquipement de la
ville, sans céder à la tentation de réduire
les recettes au niveau du train-train des
seules dépenses courantes. En ce qui con-
cerne la dette publique qui s'élève à
57.706.187 fr. 40, l'autorité executive fait
remarquer qu'elle est Inférieure à celle
d'autres villes ayant une population plus
faible. Les nombreuses réalisations de ces
dernières années ont augmenté la valeur
du patrimoine dans une large mesure,
dans l'intérêt de l'ensemble de la popu-
lation.

Parmi les grands travaux qui restent ft
exécuter, la commission chargée d'étudier
l'ordre d'urgence de ceux-ci place la cons-
truction de l'hôpital au premier plan et
forme le vœu que le Conseil comimumal
présente, sans tarder, un plan financier.

L'assemblée devra également se pro-
noncer sur une demande de crédit de
494.000 fr. pour la reconstruction du
pont de l'Hôtel-de-Vllle. Ce pont, cons-
truit en 1893, se trouve actuellement
dans un état d'Insécurité que le temps
accentue toujours. Depuis une année, le
poids maximum des véhicules autorisés à
circuler a dû être ramené de 10 tonnes ft
5,5 tonnes. Devant l'urgence de cette dé-
pense, les conseillers généraux ne pour-
ront que se résoudre & accorder le crédit.

Enfin aura lieu le renouvellement du
bureau de l'assemblée et la nomination
d'un nouveau conseiller communal, en
remplacement de M. Gaston Schelling,
démissionnaire.

PAYERNE
A la crèche

(sp) Cette œuvre utile et indispensable
a tenu son assemblée générale, sous la
présidence de Mme Schwanlnger-Mottaz.

Du rapport du 60me exercice, 11 ressort
que le prix de revient de la Journée d'un
enfant , en 1958, s'est élevé à 3 fr. 71.
Le prix de pension étant de 2 fr. , la dif-
férence est supportée par l'œuvre.

Le comité a été renouvelé comme
suit : Mme M. Schwanlnger, présidente ;
Mme Ernest George , vice-présidente ;
Mme M. Schaub, caissière : Mme Paul
Bezençon, secrétaire : membres : Mmes
Ch. Bossy, J.-J. Pradervand , A. Laurent.

L'Abbatiale illuminée
(sp) Depuis quelques jours, l'Abbatiale
et ie temple paroissial sont magnifi-
quement i l luminés, au moyen d'un
certain nombre de projecteurs munis
de lampes  au sodium. Cela donne in-
contestablement une al lure  grandiose
au vieux sanctuaire roman.

Magie, magie
quand tu nous tiens !

Pour la première fols, les magicien»
neuchâtelois présenteront, vendredi et
samedi prochains, entre eux tous, un
spectacle public complet de prestidi-
gitation et d'Illusion dans le théâtre
de poche de la Raffinerie (Grutll).

Un programme copieux et varié amu-
sera, étonnera et enchantera chacun
mais attention : le meilleur truc... sera
de réserver sa place... et d'acquérir la
baguette magique-talisman, Indispensable
pour tout comprendre 1

Le Grand prix du Locle
D'année en année, le Grand prix cy-

cliste du Locle, organisé par le V.-C.
Pédale loclolse, connaît un grand succès.
Cette grande épreuve Internationale
aura Heu le dimanche 24 mal : le départ
et l'arrivée seront Jugés sur la magni-
fique route bétonnée du Ool-des-Roche *.
Parmi les inscrits, citons : van Est et
Damen (Hollande), Adrlaenssens (Belgi-
que), Jempy Schmitz (Luxembourg),
Reitz (Allemagne), Barrale (Italie), Du-
pont (France), ainsi que toute l'élite
suisse.

Un spectacle ft ne pas manquer.

Le 24 mal 1959 à Tnvnnnos...
... se courra le traditionnel motocross
de Plerre-Pertuls qui offre un double
spectacle : un coin de verdure apprécié
chaque dimanche de nombreux touris-
tes et une démonstration de virtuosité
de nos as motocyclistes.

On ne saurait rester indifférent ft tant
d'attraits. Le 24 mai verra certainement
la foule des grands Jours & Plerre-
Pertuls, pour la grande raison que notre
célèbre ami Courajod aura ft lutter con-
tre deux as qui nous viendront d'Angle-
terre. Un spectacle de tout premier
ordre.

40me fête cantonale de lutte
à Serrières

C'est dimanche 23 mal que la section
de gymnastique active et le Club dea
lutteurs de la ville organisent cette im-
portante manifestation sportive. La par-
ticipation est des plus brillantes puisque
l'on aura l'avantage d'y voir nos meil-
leurs lutteurs romands et d'outre-Sarine,
parmi lesquels plusieurs couronnés fédé-
raux.

La fête débutera déj ft le samedi soir
ft la halle de gymnastique. Au cours
de cette soirée , toutes les sociétés du
village se produiront et l'on entendra le
« Mannerchor Frohslnn ». Un bal termi-
nera cette première manifestation de la
fête.

Communiqués

Au Conseil généra l de Cornaux
(c) Notre Consel général s'est réuni ven-
dredi dernier pour sa séance ordinaire de
printemps ; il était présidé par M. Paul
Moser fils, président.

Le secrétaire, M. Préd. Frey, procède à
l'appel (11 membres sont présents, 4 sont
excusés), puis donne lecture du procès-
verbal de la précédente séance, lequel est
adopté.

Comptes 1958. — Ceux-ci , qui ont pu
être passés à la loupe ft loisir dans les
séances de groupes, bouclent favorable-
ment par un boni de 1414 fr. 79 sur un
total de recettes de 108,030 fr. 80 ; en
outre une somme de 11,999 fr. a été ver-
sée comme, amortissement sur nos em-
prunts communaux qui se montent à ce
Jour à 242,947 fr . 65.

M. Robert Tissot , chef du dicastère des
finances, dans son rapport détaillé, ex-
plique le pourquoi des grosses différen-
ces existant entre certains chiffres portés
au budget et ceux Inscrits aux comptes,
il relève l'heureuse influence matérielle
apportée en 1958 par l'installation d'une
compagnie pétrolière sur notre territoire
communal.

Successivement, MM. Fernand Guil-
laume, : au nom de la commission fi-
nancière. Georges Jaunin , Jules Gaffner,
Gaston Rleder, au nom des groupes radi-
caux, libéraux et intérêts communaux,
proposent d'adopter les comptes tels
qu'ils sont présentés et adressent leurs
remerciements au Conseil communal et
ft l'administrateur pour leur bonne ges-

tion des affaires communales qui leur
ont procuré un surcroit de travail parti-
culier l'an dernier. Les comptes de 1958
sont adoptés à l'unanimité.

Nomination du bureau. — Pour la fin
de la législature 1959-1960 , sont élus ft
l'unanimité : président, M. Henri Hauert,
radical ; vice-président , M. Frédéric Frey,
libéral ; secrétaire, M. Gaston Rleder, In-
térêts communaux.

Divers. — Dans ce chapitre, nous avons
noté quelques vœux et questions présen-
tes à notre exécutif :

1. Au sujet de la lampe publique qui
éclaire le carrefour temple - hôtel du So-
leil , laquelle, provisoire U est vrai, ne re-
cevrait certainement pas l'agrément de la
commission des monuments et des sites.

2. Augmentation des honoraires du se-
crétaire du Conseil général et du Jeton
de présence de son président.

3. Que les absences des conseillers com-
munaux, lors des séances du législatif ,
soient annoncées au début de celles-ci.

4. La belle saison étant arrivée, la pose
de bancs pour les promeneurs a-t-elle été
sérieusement envisagée?

5. Qu'en est-Il de la revision de la taxe
d'exemption du service de pompier et des
amendes pour absences aux exercices ?

En attendant que les points énumérés
ci-dessus trouvent leur solution, le prési-
dent du Conseil communal Invite l'as-
semblée à passer à la salle des sociétés
pour le verre traditionnel de fin d'exer-
cice.

L'emploi
de l'énergie nucléaire

pour l'approvisionnement
de la Suisse

en énergie électrique
ZURICH. — L'assemblée générale de

la Suisatom S. A., à Zurich, s'est tenue
à Zurich sous la présidence de M. W.
Jahn , président de la direction des For-
ces motrices bernoises S.A., à Berne.
L'assemblée a pris connaissance des
projets tendant à utiliser l'énergie nu-
cléaire pour l'approvisionnement de la
Suisse en courant électrique.

Il ressort du premier rapport de ges-
tion de la Suisatom S. A., qui repré-
sente une série d'entreprises électri-
ques importantes s'intéressant à la
construction de grandes usines d'éner-
gie atomique, que l'on s'est décidé,
après bien des études et des expérien-
ces, à choisir le type « BWR » de la Ge»
nera l Electric Company aux Etats-Unis
comme réacteur. L entreprise Suisatom
dispose de tout un état-major de spé-
cialistes et de savants atomistes. On
envisage dans les mil ieux intéressés de
créer une usine hydrauli que souter-
raine d'essais nucléaires sur une hau-
teur de la rive gauche de l'Aar, à un
kilomètre au nord du village de Vilii-
gen (Argovie).

Les Suisses au Maroc
Ces dernières années, le nombre des

Suisses vivant  au Maroc a passé de
2500 & 2000. La plus grande colonie
suisse, avec un millier de membres, se
trouve à Casablanca. Il y a des colo-
nies plus modestes à Rabat (200 Suis-
ses), Marrakech (85), Fez (44), Mek-
nès (66), Agadir (24),  Oujda (47) et
dans l'ancienne ville internationale de
Tanger (200).

Dans tous ces centres, les sociétés
suisses s'efforcent de rapprocher plus
étroitement les Suisses. C est pour cette
raison que, récemment, les deux socié-
tés suisses de Casablanca, le c Cercle
commercial suisse > et le « Club suisse »,
ont fusionné en un « Cercle suisse >.
Cette fusion met fin à la division, qui
durait depuis des années, de la vie so-
ciale des Suisses dans la métropole
commerciale du Maroc.

JURA
Consécration

d'un pasteur neuchâtelois
à Delémont

M. Willy-René Nussbaum, licencié en
théologie de l'Université de Neuchfttel,
a été consacré au saint ministère le
soir du dimanche de Pentecôte, au tem-
ple de Delémont, en présence du Sy-
node du Jura bernois, réuni en cett»
vi'Lle pour ses assises de printemps. Le
culte de consécration a été préside par
le pasteur Pierre Balmer, de Moutier.

M. Nussbaum, qui est bien connu à
Neuchàtel où U a enseigné quel que
temps dans les classes de 1 école secon-
daire, vient d'être nommé pasteur-vi-
caire de la paroisse de Moutier (Jura
bernois) où il exercera son ministère
aux côtés de deux autres pasteurs neu-
châtelois, MM. Pierre Balmer et Marcel
Maeder.

Un Jurassien nommé évêque
en Guinée

BERNE. — Le pape Jean XXIII vient *
d'ériger en diocèse la préfecture apos-
tol ique de N'Zerekore (Guinée), dési-
gnant comme évêque le père Eugène •'
Maillât, père blanc, originaire de Cour-
tedoux, dan s le Jura bernois.

lÀ-VIf '%
N A T I O N A L E

FLEURIER

Le corps électoral
devra se prononcer

sur une augmentation
des impôts

(c) Du point de vue communal, les
électeurs de Fleurier seront appelés à
se prononcer, samedi et dimanche, re-
lat ivement  à une augmenta t ion  des im-
pôts f rappant  les personnes à grosses
fortunes et à revenus importants .  C'est
le résultat d'une ini t iat ive du P.O.P.
déposée il y a un peu plus d'un an.
Elle fa i sa i t  suite à une double décision
du Conseil général et du corps électo-
ral : à la f in  du mois de décembre
1957, le légis lat i f  prit un arrêté (voté
par les groupes radical , libéral et so-
cialiste) ramenant  de 30 fr . à 10 fr.
les aba t tements  sur chaque bordereau,
majorant quelque peu le taux des res-
sources et ceux qui sont appliqués aux
personnes morales. Les for tunes  privées
éta ien t , en revanche, laissées de côté.
Le P.O.P. lança un référendum et , en
mars 1958, l'arrêté du Conseil général
fut  repoussé à une majori té  de 100 voix.
D'où l ' in i t ia t ive  sur laquelle il faudra
donner son avis en f in  de semaine.

Soumise au début de ce mois au Con-
seil général, elle a été repoussée à
l'unanimité  moins 2 abstentions (socia-
listes). Lors des délibérations, seul ce
part i a jus t i f ié  de son at t i tude , disant
qu 'en mars 1958 les électeur- se sont
prononcés sans équivoque contre une
augmentation des impôts et qu'aujour-
d'hui il importe de se conformer à cette
souveraine décision.

Quant au Conseil communal , à l'ori-
gine (avec la commission financière)
des premières mesures fiscales envisa-
gées, il a précisé que les lourdes dé-
penses primit ivement  prévues avaient
pu être évitées momentanément et que
le résultat favorable des comptes de l'an
dernier (bénéfice brut de plus de 200
mille francs)  constituait  des raisons
essentielles pour rejeter les propositions
de l'extrême-gauche.

Cette initiative suscite beaucoup
moins d'intérêt que la votation de
l'an dernier. Inf iniment  moins aussi de
contribuables sont menacés d'un nou-
veau tour de vis fiscal. Elle a donc
bien des chances d'être rejetée car on
ne voit pas pourquoi les électeurs se
montreraient plus républicains que la
république en voulant à toute force
que la commune majorât certains im-
pôts et encaissât des recettes nouvel-
les dont elle dit elle-même ne point
avoir besoin dans les circonstances pré-
sentes.

TRAVERS
La Pentecôte

(c) C'est par un culte impressionnant
du pasteur Roulet que fut marqué le
dimanche de Pentecôte. Le Chœur mixte
paroissial embellit la cérémonie de deux
beaux chœurs.

A la maison de vacances
« Sur le Van »

(c) Pendant les trois jours de Pen-
tecôte, la maison a été occupée par
une cinquantaine de membres des so-
ciétés d'étudiants catholiques des uni-
versités de Neuchfttel , Lausanne et Ge-
nève, groupés en « retraite ».

Dès Juin , la maison sera sans cesse
occupée ; la 9me primaire de Bâle-ville,
avec son corps enseignant , dirigé par
M. Ferrog, fera un stage du 8 Juin au
3 juillet avec travaux français par le
pasteur Roulet.

Du 7 Juillet au 2 août, une colonie
de vacances de Bftle , puis du 3 au 27
août, sous la responsabilité du Dr Girar-
det de Neuchfttel , les enfants diabéti-
ques du canton seront réunis en colo-
nie de vacances avec régime spécial.

Du 28 août au 14 septembre, M. Inobst
de la Realschule de Bftle (garçons ) fera
classe sur le Vau. Enfin, du 14 au 26
septembre des élèves de M. Bôrringen,
philologue, de Bâle, auront leur horaire
officiel chez nous, mais tout en fran-
çais avec quatre cours donnés par notre
pasteur. Il y aura, malheureusement im-
possibilité, malgré leur désir , d'accepter
la colonie française de Normandie com-
me l'an passé, faute de semaines dis-
ponibles. On constate avec plaisir com-
bien le site « Sur le Vau » et sa maison
sont appréciés.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 19 mal 20 mal

8 Vi % Féd. 1945 déc. . 102.85 102.90
3 y, •/. Péd . 1946 avril 101.85 d 101.85
3 % Péd. 1949 . . . 99.75 d 99.75 d
2 % % Péd. 1954 mars 96.— 96.—
8 '/« Péd. 1955 juin 98.75 98.90
3 % C.F.F. 1938 . . 100.40 d 100.50

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s:) 1005.— 990.—
Union Bques Suisses 1885.— 1885.—
Société;Banque Suisse 1445.— 1455.—
Crédit Suisse 1497.— 1495.—
Electro-Watt ' 1665.— 1660.—
Interhandel 3515.— 3510 —
Motor-Columbus . . . 1435.— 1415.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 96.— d 95.50 d
Indelec 863.— 867.—
Italo-Sulsse . .. . . .. 823.^- 810.—
Réassurances Zurich . 2595.— 2560.—
Winterthour Accld. . 900.— 899.—
Zurich . Assurance . . 5350.— 5290.—
Aar et Tessin 1260.— 1300.—
Saurer 1130.— 1145.—
Aluminium 3630.— 3620.—
Bally . 1350.— 1320.—
Brown Boverl 2600.— 2600.—
Fischer 1450.— 1445 —
Lonza 1250.— 1260.—
Nestlé Àllmentana . . 1735.—ex 1570.—
Sulzer . 2490.— 2480.—
Baltimore 191.50ex 193.50
Canadlan Pacific . . . 128,50 128.—
Pennsylvanla 74.50 75.—¦
Aluminium Montréal 121.— 124.50
Italo-Argentlna . . . .  37.75 3850
Philips 755.— 745.—ex
Royal Dutch Cy . . . 196.— 196.—
ooaeu art,— o/.—
Stand , Oil New-Jersey 22750 226.50
Union Carbide . . . .  628.— 627.—
American Tel. & Tel. 106O — 1063 —
Du Pont de Nemours 1098.— 1093.—ex
Eastman Kodak . . . 364.— 362.—
General Electric . . . 352 .— 351.50
General Foods . . . .  335.— 363.—
General Motors . . . .  222.— 226.50
International Nickel . 402.— 398.—
Internation. Paper Co 515.— 515.—ex
Kennecott . 492.— 491.—
Montgomery Ward . . 209.— 206.—
National Distillera . . 138.— 137.—
Allumettes B 102.50 103.50
TJ. States Steel . . . .  410.— 408 —
F.W. Woolworth Co . 239.— 236.— d

RALE
ACTIONS

Clba 5320.— 5350.—
Schappe 765.— d 750.—
Sandoz 5980.— 6000.—
Gelgy nom 6200.— 6240.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 16550.— 16800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 840.— 835.—
Crédit F. Vaudois . . 816.— 816.—
Romande d'électricité 527.— 532.—
Ateliers const. Vevey 626.— 615.— d
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4800.— d 4850.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 177.50 178.—
Aramayo 42.— 40.—
Chartered 55.50 d 55.75 d
Charmilles (Atel . de) 940 — 935.—
Physique porteur . . . 805.— 805.—
Sécheron porteur . . . 505.— 500.— d
S.KJF 262.— d 265.—
Cours communiqués, sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronic 17.51

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 19 mal 20 mal

Banque Nationale . 700.— d .700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 660.—
La Neuchâtelolse as. g. 1475.— 1450.— d
Ap. Gardy Neuchfttel 220.— d 220.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16000.— d 16000.— d
Câbl. etTréf. Cossonay 4425.— 4400.— d
Chaux et clm. Suis r. 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubied & Cie S. A 1850.— o 1850.— o
Ciment Portland . . 5750.— d 5750.— d
Etablissem. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 450.— d 450.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2475.— d 2475.— d
Tramways Neuchàtel 565.— d 560.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2^ 1932 98.50 d 98.50 d
Etat Neuchât. 3W 1945 101.75 d 102.— d
Etat Neuchât. 3V4 1949 101.75 d 102.— d
Com. Neuch. «314 1947 99.— d 99.— d"
Com Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 3#% 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3Mt 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3H 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch . 3% 1946 98.50 d 98.50 d
Chocol. Klaus 3V4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3^4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3Vi 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs NBer. 3Mi 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escomotB Ranaue Nationale 2 °A

Bill«ts de banque étrangers
du 20 mal 1959

France — .85 V> —.89 H
U.S.A 4.30 4.34
Angleterre . .. .  12.05 12.30
Belgique 8.35 8.55
Hollande . . . . .  113.75 115.75
Italie —68 — .70 V%
Allemagne . . ..  102.50 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.40 7.80

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . . 29.75/31.—
françaises 29.75/31 —
anglaises 40.25/41.50
américaines 7.70/8.—
lingots . . 4880.—/49-10.—

FRANCE
Rapport de M. Pinay

sur la situation économique
Augmentation des prix très modérée,

équilibre de la balance commerciale, pas
d'impôts nouveaux en perspective, re-
dressement de la production industrielle,
tels sont les faits saillants du rapport
que M. Antoine Pinay, ministre des fi-
nances, a présenté à la commission des
finances de l'Assemblée nationale sur la
situation économique et financière de
la France.

Le ministre a déclaré en effet que :
£ l'augmentation des prix enregistrée
ces trois derniers mois était inférieure
à celle envisagée par le gouvernement,
3.90 % ;
0 la trésorerie intérieure s'était amé-
liorée dans de très importantes propor-
tions au cours de cette même période ,
ce qui a permis de ne pas recourir ft
un emprunt ;
A en avril, la balance commerciale
avait été équilibrée à 97 "» ;
0 le rétablissement de la balance des
paiements avait permis de mettre fin au
ratissage bancaire, qui portait sur 345
milliards de francs ;
£ les réserves du fonds de stabilisation
des changes s'étaient accrues d'environ
950 millions de dollars ;
0 le gouvernement n'envisageait aucun
impôt nouveau ;
A la production industrielle, après une
légère diminution Jusqu'en février, s'était
redressée dans la plupart des secteurs.

ARGENTINE
Accord pétrolier

avec une filiale de l'ÏM
La régie autonome des pétroles « Yaci-

mientos Petroliferos Fiscales » a signé
un contrat pour le forage de 300 puits
de pétrole par la société « Azio-
narla Italiana Perforazlonl Montaggi »
(SAIPEM). Ces puits seront forés dans
la région de Commodore Rivadàvia . pro-
vince de Santa-Cruz, en Patagonle. La
SAIPEM est une filiale de l'ENI.

ALBANIE
Assemblée du Comecon

L'assemblée générale du Comecon
(Conseil d'entraide économique des pays
de l'Est), réunie à Tirana du 13 au
16 mai, a mis au point un vaste pro-
gramme coordonnant les plans écono-
miques de l'URSS et des démocraties
populaires européennes pour la période
1959-1965.

Un communiqué a été publié. D en
ressort que l'URSS et les pays commu-
nistes de l'Europe orientale auraient l'in-
tention d'étendre leurs échanges com-
merciaux avec les Etats capitalistes « sur
la base d'avantages réciproques ». Des
mesures sont envisagées pour une inté-
gration plus marquée de l'économie des
pays du bloc communiste.

Nouve l les économ iques et f inanc ières

Bonne route v̂ iïjf
et bonnes vacances ^p(

Quelle joie de partir à l'étranger en connaissant d'avance les meilleures
routes à emprunter , les endroits intéressants où s'arrêter , en sachant ce
qu'il faut faire , ce qu'il ne faut pas faire. Avec la documentation touristique
que vous offre BP, vous aurez pu préparer sans peine un magnifique voyage ,
vous roulerez sans souci et jouirez doublement de vos vacances.
La pochette Touring-Service BP contient un guide touristique de 288 pages
vous fournissant d'intéressantes informations sur 17 pays européens , une
cart e routière de l'Europe en 4 couleurs , un guide de conversation en 12
langues , un carnet de bons vous permettant d'obtenir , dans les pays étran-

gers où vous vous rendez , une carte routière, une
\ abondante documentation touristique ainsi qu' un

joli cadeau-souvenir.
Demandez à votre garagiste BP de vous présenter
la pochette Touring-Service BP. C'est , pour Fr. 3.50
seulement , la documentation touristique la plus
pratique et la plus complète que vous puissiez
trouver.

TOURING 
S E R V I C E  MHBMMHnlBnMMHBVaMBEaPaBi1 >

PONTARLIER
Joëlle Locqnln,

première femme parachutiste
brevetée de notre ville

(sp) Une jeune fille de Pontarlier,
Joëlle Locquin , âgée de 20 ans, possède,
depuis Pâques, le brevet de parachutis-
te. Elle a effectué, au cours d'un stage
ft Chalon-sur-Saône, 21 sauts avec ou-
verture automatique et jusqu'à cinq
sauts en un seul jour. Sa préparation
physique a été assurée au sein du
Para-Club de Pontarlier, jeune associa-
tion qui a pour but de développer le
paruchutisme en tant que sport uni-

. quement.

Hygiène préventive
de la circulation sanguine

Le produit de cure aux 4 plantes Artérosan
soulage le cœur et les vaisseaux , facilita la
circulation du sang et prévient ainsi les
troubles de l'âge.
Fr. 4.50 et 11.50 dans les pharmacies et
drogueries.

Artérosan — dès quarante ans

Veux-tu me dire si les coutu-
res de mes bas sont droites ?

La j ournée
de M' ame Muche

PORTALBAN
Les transformations
du bâtiment scolaire

(c) Il y a quelque temps, les habitants
de la commune de Portalban avaient
décidé la rénovation et la transforma-
tion du bâtiment scolaire. Ces travaux
ont commencé à la satisfaction de tous.

BIENNE
Noces de fer

(c) M. et Mme Emile et Suzanne Fank-
hauser-Gyger ont fêté hier, à l'asile mu-
nicipal de vieillards du Rled , le 65me
anniversaire de leur mariage. Agés tous
deux de 89 ans, ils Jouissent encore
d'une santé satisfaisante.



Le p ari de Lydia

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

agaça Lydia. De nouveau elle eut ce
regard dur qui l'avait fait  surnom-
mer « Colomba » par ses amis, Co-
lomba , comme l'âpre héroïne corse.;-
de Mérimée. m

— Cela fait dix ans que je viens;-;
en vacances à Saint-Enogat et ''que J
je vois la mer monter... Alors-,- vous-\
pouvez me faire confiance. 1' '.

Son regard , un tan t ine t  mépri-
sant , s'attarda sur le torse de , son
interlocuteur , dont la peau blanche
trahissait  l'estivant de fraîche date.
On ne se risque pas à mettre en
doute les a f f i rmat ions  d'habitués ,
cuits et recuits par d'innombrables
saisons au bord de la mer, quand
on se permet d'exhiber un dos et
des membres aussi blêmes.

L'autre comprit son indignité et
se tut.

D'ailleurs , tout se déroula comme
Lydia l'avait prédit. Robert aborda
le rocher , sous • le vent , bien avant
qu 'il fût recouvert. Les spectateurs
du petit" drame virent le naufragé
descendre de son perchoir , embar-
quer dans le canoë.

— Qu'est-ce que je vous disais ?
rappela froidement Lydia , se tour-
nant  vers le « Tarzan ».

L'autre, du coup, retrouva sa lan-
gue :

— Mais pourquoi ne reviennent-
ils pas vers nous ?

— Toujours à cause du courant...
Pour pouvoir le couper de biais , ils
se laissent porter sur Dinard.

Pendant toutes ces explications,
Ariette , lèvres serrées, trépignait

d'impatience. Pourquoi Lydia se
donnait-elle la peine de discuter

-.avec cet indiscret ? Ne voyait-elle
j&rçfth que sa belle-sœur était sur les
Pstharbons ? Elle devait bien se dou-
j: ter, tout de même, que ce n 'était

pas pour admirer Robert Bordenave
I dans son rôle de sauveteur qu 'Ar-

iette avait sauté le mat in  même dans
le train , après avoir bourré en hâte
une- valise, et qu 'ell e était accourue
sur la plage, sans même prendre le
temps de changer de robe !

Elle ne connaissait pas encore
assez Lydia pour deviner à quel
points les questions et les doute s
du « Tarzan » avaient p iqué celle-ci.
Lydia , nous l'avons dit, réagissait
violemment à toute contradict ion :
elle ne lâcherait pas son interlocu-
teur avant d'avoir eu raison contre
lui.

Cela ne tarda pas, d'ailleurs , car,
après avoir dérivé un moment , le
canoë tourna et fonça obli quement
vers la plage.

Lydia écrasa le « Tarzan » d'un
regard triomp hant et lui décocha
un : « Vous voyez !» à le faire ren-
trer sous terre.

Puis, satisfaite , elle entraîna Ar-
iette :

— Je suis à toi...
Et elles remontèrent ensemble sur

le sable sec.
Lydia étala sa serviette de bain

et fit  signe à Ariette de s'y asseoir.
Ariette se laissa tomber sur le tissu
moelleux, mais quand Lydia, à son
tour, y prit place, elle se poussa,

de peur que le maillot mouillé de
sa belle-sœur ne touchât sa jupe.
Ce réflexe amena Une ombre de
sourire sur les lèvres de Lydia. Mais
ce sourire s'effaça très vite. Le re-
gard de la jeun e femme venait de
s'arrêter sur les mains d'Ariette.
Elles étaient jointes et les doigts
crisp és tremblaient légèrement. Que
s'était-il donc passé pour que cette
Ariette , un peu molle, fût devenue
si nerveuse ?

Lydia at tendit , avec un intérêt
qui s'éveillait , les confidences d'Ar-
iette . Jusque-là , elle ne s'était pas
trop émue. Sa jeune belle-sœur , très
gâtée, se laissait facilement démon-
ter par la moindre contrariété. Mais
Lydia sentait , cett e fois , que ce n 'é-
tait pas un simple caprice ou une
bouderie après discussion avec ses
parents qui avait amené Ariette sur
cette plage.

Mais la jeune fille , qui semblait
si pressée de parler quel ques ins-
tants auparavant , ne se décidait pas
à ouvrir la bouche. Ce fut Lydia
qui dut att aquer :

— Alors ? demanda-t-elle.
L'autre , sans la regarder , expli qua

d'une voix courte :
— Pour le Chili , c'est décidé.

Bernard vient de signer le contrat.
Il part dans un mois.

Il y eut un silence. Lydia , préoc-
cup ée, se mordait les lèvres. Cette
nouvelle la prenait au dépourvu.
Elle ne trouva rien à répondre.

Ariette continua, avec wa pe* de
f#è*v>i»e':

'— Quand j'ai appris cela, hier,
j"ai été affolée. Un mois, tu te rends
compte ! Alors, j'ai senti qu 'il n 'y
avait pas une heure à perdre. Je
suis partie ce matin , dans le train
bondé , sans place louée. J'ai voyagé
debout. C'était à mourir ! Mais il
fallait que je te voie, que je te parle.

Lydia approuva de la tête , puis
elle demanda :

— Mais Bernard, où est-il ?
— Il sera là ce soir , avec sa

mère... Je suis passée aux Roches-
Grises. La gardienne donnait un
coup d'aspirateur. Elle était sur les
dents : elle ne les attendait  pas
avant  quinze jours et ils ont télé-
graphié qu 'ils seraient là pour di-
ner.

Et comme Lydia se taisait tou-
jours , elle insista :

— Si Paul avait été là, il m'au-
rait aidée... Il aurait parlé à Ber-
nard...

Elle soupira :
— Malheureusement , il est loin !
— En plein passage de Panama ,

compléta Lydia. J'ai eu une lettre
ce matin.

Ce Paul dont elles par la ient , mari
de Lydia et frère d'Ariett e, était
aussi l i eu tenan t  de la marine mar-
chande. Pour l'instant , il naviguait
à bord d' un cargo mixte. Sa jeune
femme avait profité de cette soli-
tude forcée pour venir passer l'été
près de ses parent s dans leur villa
de Saint-Enogat.

(A suivre.)

Ariette la regarda avec un petit
sourire assez acide. Elle se sentait
devinée, mais ' elle savait qu 'elle
pouvait compter sur plus que dé
l'indulgence.

Cependant , -elle coupa court , prit
le bras de Lydia :

— Laisse un peu oe Robert où il
est... Moi , j' ai besoin de toi.

Elles allaient remonter sur le sa-
ble sec où Lydia avait laissé son
sac de plage et la grande serviette
de bain qui faisait une tache écar-
late , quand le « Tarzan imitation »
s'approcha :

— Vous n 'avez pas l'impression
que votre ami peine 1

Lydia lui jeta un coup d'œil bref
et , assez sèchement , rép li qua :

— Il ne peut pas faire autrement:
il vient d'entrer dans le courant.

C'était le courant que la marée
montante  établit  entre Roche-Har-
dien et les gros rochers qui pro-
longent la plage à l'ouest.

Pour étaler la dérive , Robert avait
été forcé d'augmenter son effort. Il
continuait  à gagner , mais plus len-
tement, et l'eau ronsenit sans répit
le socle gris de l'écueil.

— Il n 'y a pas de temps à per-
dre , pourtant ! insista le « Tarzan ».
Il ne risque pas d'arriver trop tard?

— Ne vous affolez pas , conseilla
Ly dia. Quand le rocher sera recou-
vert , il y a longtemps qu 'ils seront
ici.

— Vous le croyez vraiment ? ré-
péta l'autre.

Cette inquiétude hors de propos

par z
Simone ROGER-VERCEL

Puis ses yeux se posèrent sur le
canop qui fendait l'eau , vigoureuse-
men t propulsé par le pagayeur. Son
regard prit , à ce moment-là , une
expression de malveillance assez in-
attendue et sa voix changea pour
déclarer :

—i On dirait que notre Robert
s'entraîne pour une compétition .
Qu 'es'-ce- qu'il va se croire quand
il auca ramené son rescapé ! Tu n 'as
pas de quoi pavoiser , quand ils vont
aborder ?

Lydia la dévisagea avec une cer-
taine curiosité :

— Mais qu 'est-ce qu 'il t'a fait ?
Tu ne perds pas une occasion de
montrer que tu ne peux pas le
souffrir !

Ariette , au lieu de répondre,
s'écarta brusquement : une fois de
plus, une vague était parvenue jus-
qu 'à elle et il s'en était fallu de
fort peu que les jolies sandales
rouges ne fussent trempées.

— Son plus grand tort , à ce gar-
çon , est peut-être d'avoir une sœur
Jt d'en parler un peu trop ! insinua
Lydia.
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LE CINÉMA
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Tél. 5 56 66

présente une f antaisie musicale toute de gaieté , de charme et de jeunesse
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Ŝmmmm Ê̂^^ Â̂mWm ^^^^^ ŜmMmt^^ m̂Vmm tÊBS Ê̂ "» SHMI ĤÛ M&80W$!%&MBB BK^̂  K«¦R;gSi3Ë»^Mitv.y i%a»BmÊÊ^È£MmmmmWF&!lmm mWm&Ê -;¦ "'' ^£-, ^mW^l^mtmw^'j mm ^mmaHP^*̂ «HPWIW «nHÏH mm\ Tf ir<*j iit W mWmW'WmmmWMMÊÊff i&Tmm B- di EPS^BWt ^mT*' Sw  ̂ '"'^^r̂  ^ m̂mmr̂  v!&ÊÊÊÊr ks!mmWÏM'>-mSmr ''~ JiïiUP>' 'a^nW^ ;̂ ^«W^î^nn¥

^ftSF;* WB% ^ÊÈÊÊ '' rm? $ ^mE'jË^^Slunnnnnnnnl
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Echangez du vieux contre du NEFF !
^^ ç£yrmvwm*l'mm" ' "**̂ ÎXv-̂ v<^ Cliché: L'un des nouveaux
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modèles NEFF, électrique,

j  • • .i i . ¦ IBIIII é K î.r iiiiiV-f—n 3 plaques rap ides. Four
de euismlères éleclrl- x -J-S^̂ ^ST"} géanf à thermostat (47 X
ques ou à gaz depuis 

«Ç^g ^^| 
40 X 28 

cm.). 
2 lampes

~ ĵ  \J ^V i" \ témoins. Tiroir émaillé,
^% 0\ BJ 91 ' - coulissant sous le four.

M %J ^
k um i1! ~~ ! Carrosserie superbloc , tri—

Mm 2r Umw • :¦ j /-,-"¦—— y, p |e émai l iage  de luxe ,

tous combinables avec Wm\ r- • i j  «i
potager à bois-charbon , 1 ?"",„«„ "^ Pr0fUC,IOn

ou fri go. Modèles sp é- ' de 2000 appareils par

ciaux i butane. Mo- . % '""'i ""T3" *"** '
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Tous avec thermostat B--" •¦ ÂÊ ^J |
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couverde-table ""• »-«-

restaurants , etc. 
^  ̂| ^-̂ gaa î Gril - rôt issoire adap table

Demandez ^Ljggggjĝ B»» dans le lour . Fr. 60.-

documenlarion ^̂ ^^^̂  Broche automatique rota-
spéciale, tive . , . . Fr. 50.—

REPRISE AVANTAGEUSE DE VOTRE ANCIENNE CUISINIÈRE
san s îrtféfète) * (ou * PLAN D'ACHAT FAMILIAL

NEUCHATEL : 26, rue du Seyon. Tél. (038) 5 55 90

i ¦ ¦¦¦¦ ¦-¦ ¦ ¦ ¦¦— ¦ .¦ - .

7 kilo de viande de bœuf tendre
sans os Fr. 7.- seulement

Rôfâ lardé Tranches pour le îus
Rôti non. lardé Traniches pour fricandeaux
Emincé maigre Goulasch viennoise

RENÉ BALMELLI
Fleury 14 Vente au comptant . TéL 5 27 02



Sandalettes
<CALIFORNIA»

en box noir ou brun
No 39/46 , avec ristourne

ou escompte 5 %

Voyez nos vitrines

Wk\M H

Vacances et Week-end Jf^^il

Notre MARINIÈRE Joli PULL Ravissant PULL
c o t o n , manches X , r a y u r e s  coton sans manches, encolu- coton f antaisie avec son dé-
deux tons marine-blanc, rouge- re V p a s s e p o i l é  de blanc, colleté carré, coloris : marine-
blanc et turquoise-blanc dans les tons mode blanc, rouge-blanc, beige-blanc

1 1 80 O90 Q80
tailles 40 à 48 . . tailles 40 à 48 ... .  ̂ tailles 40 à 48 ... . *

COUVRE
NEUCHÀTEL

ÇA, C'EST AVANTAGEUX !
B E L L E S  rOl lPCC? IMOLA uk» ^1 ËLfâriiAloLg "" I.OU

(PAR PANIER DE 2 KG. ENVIRON) le kg. net lillU

IMPORTANT : Les fraises Imola ressemblent beaucoup à celles du pays. Profitez dès maintenant.

?et 
avec les fraises EINBACK m m e. -.174

(pièce de 230 g. —.40)

FONDS DE TARTELETTES les ioo g. -„51 * JB K 4
(paquet de 13 pièces 175 g. —.90) ZWIEBACK. les 100 g. ¦

-TS^
(grand paquet de 220 g. 1.—)

FONDS DE GATEAUX ion g. -.45 4 ^̂ HF""[̂ l̂ P̂^̂
il,
^̂ «!

l
î— liTil[friiitKfi
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TOUTES ASSURANCES
POUR LA FAMILLE ET L'AUTO

WÊ i K'LB

A. Cardinaux g
Agence générale Wl
d'assurances ^s j
Rue du Musée 5 ^  ̂ Jëê
Neuchàtel b̂~ - -<** *

OCCASIONS
uniques

A vendre une cuisi-
nière électrique 4 pla-
ques et un potager à 2
plaques chauffantes à
l'état de neuf. Tél. —
7 99 94.

En une 1|É petite demi-heure, tout le linge heb-

m0*ŝ S( \̂ 2̂) domadaire de votre famille.*.

' _^An\mWAussi incroyable que cela paraisse, la Hoovermatic ac- ^mWv̂ ^
comp lit  cet te prouesse. Et non contente de travailler si ^mmXŵ ^
vite , e l ievousdonneune propreté impeccable, avec un soin -̂ Â% m^^
sans précédent. Malgré cette performance , la Hooverma- K ^^  ̂ , ,
tic prend peu de place etson économie touche au prodige. W  ̂ AJ==-——Z~~li
La Hoovermatic supprime pratiquement le jour de lessive. r lî nu T
En une demi-heure , elle lave , rince, essore tout le linge ,<̂ î*̂ ==E=jrn
familial — et vous voilà libre... libre pour d'autres tra- Modèles pour tous JS§Ê~llïIw3r
vaux... libre pour votre famille. les besoins, pour f̂ Ĥ SsE?̂chaque budget Âr
Faites-vous démontrer tous les avantages de la Hoover- _ toJS avec chauffage tig* W
matic chez votre dépositaire Hoover... vous en serez pompe de vidange "«̂ J
récompensée ! Dès fr. 1224.-, suivant puissance de chauf- automatique A

fage. Facilités de paiement. Approuvée par le LFEM*. ^""^L
Davantage de loisirs... grâce à oH"gsa -

8 * ma'n:

H00VERMATO.ËË.W
Appareils Hoover S. A., 1, avenue Montcholsl, LAUSANNE

fpiêCfcl£ Vend tous les appareils Hoover
Tél. 812 43

REYMOND & ROY
TÉL. 922 06 ARTICLES MÉNAGERS - COUVET

En Vente et démonstration : m W%mWf^MJimfkmPifS,A.
NEUCHAT EL

MARC SIMONIN, installateur
SAINT-AUBIN (NEUCHÀTEL)

LES APPAREILS HOOVER 
^̂ ^ ^̂^̂ 1̂ 1

SONT EN VENTE AUX ÉÉJÉJÉjgWffWÉ

BERTHOUD CLOTURE H
Colombier - Téléphone 6 30 24

A vendre

vélo d'homme
« Cllo », 4 vitesses, à
l'état de neuf. Bonne
occasion. Tél. 5 65 37.



Si avantageuse pour la table familiale i M

| \̂ iwâ^̂ ^̂  La 
bouteille 

d'un l itre

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

Eau minérale réputée d'Eglisau + Extrait
de la noix de kola. + Sucre pur. Voilà le
Vivi-Kola ! Il ne contient aucun agent con- 1T ^~
servateur chimique. Vous pouvez boire f: ^^T¦'\ f M  ̂ \ B

^^
li1

autant de Vivi-Kola qu'il vous plaira. Tou- fk T m \ " j l ^Ê A I W i W
jours vous vous sentirez dispos, car le j \  / ] « fl k » ™ Jl *7 mVivi-Kola est une boisson qui convient à ! InWBlflWBBHl ™1™* )MlBBB!lfflffllKfflnHifflWHHl
tous , aux petits comme aux grands. BBHHH llËflÉB 

La boisson au kola la plus vendue en Suisse
T Aiènf dénéraT j>bu( "la Suisse romishd*? Hennlej Llthlnée S.A. |

< •• ,¦ • ¦  sr, . : <
-

Grand choix de sandales
22/26 Fr. 9i30 30/35 Fr. I 3i30

27/29 Fr. I 1130 36/42 Fr. 15i80

43/47 Fr. I 7i80

AUTOS
« Renault » 4 CV. 1953

« Dauphlne • 1958
« V.W. » 1955-1956

« Peugeot » 202
en vente, échange avec
scooter. Ecrire à A. S.,
Poste restante, Vau-
seyon.

î M^MBIHBH ^̂ ^ Î^MI ^̂ HHIH ĤBH îH B̂^̂ HB ÎB îMi ^̂ ii B̂MB ^̂ IH,

Cette semaine EXPOSITION SPÉCIALE de véhicules Hd occasion! m
en nos magasins Léopold-Robert 92 et Serre 104, la Chaux-de-Fonds m

UN APERÇU DE NO TR E ST O CK H
VW Deluxe. . . . .  1956 Consul 1956 Peugeot 203 . . . .  1954 \ '  S
VW Deluxe . . . .  1954 Anglia 1955 Peugeot 403 . . . .  1957 J
VW Deluxe . . . .  1952 Préfect 1957 Studebacker 14 CV 1955 |
VW « Plexibus » . . 1956 Simca Aronde . . . 1956 Morris Minor . . . .  1954 |
Opel Record . . . .  1956 Citroën 2 CV . . . .  1954 Borgward Isabelle . 1955 1
Opel Record . . . .  1953 Alfa Romeo Super . 1954 Plymouth 1953 |
Taunus 15 M . . .  . 1956 Alfa Romeo Super . 1958 Dodge 1957 j
Taunus 12 M . . .  . 1955 Régence 1957 Jaguar 1956 jj ]
Zéphyr 1956 Versailles 1957 Chevrolet 1951 ||

Des prix imbattables |

Possibilités d'échanges j

Conditions de paiement très avantageuses

GARAGE DES TROIS ROIS i
La Chaux-de-Fonds , tél. 23S05 • J.-P. et M. Nussbaumer - Le Locle, tél. 529 31 M

Vous... #>S^
est une 

*--\ 4ia\ ' ' v*̂ Ê fBi l̂ \ *#*V ^S*

KU D L / tmWmmv / h

Son encolure carrée ^^^^2f^P®* «mu-J^IffgSM ^ÊsÊ^ *-***̂ *
^ 
^

Sa jupe à plis lâchés 
^^

A ̂ B *P j Sjj i&ft g*****"̂ ^

Son tissu de gros coton imprimé J^mwm^^9'̂  *

$% \*"é \*tifr t I \ \ y '̂f» y«̂  y**
sont ses atouts majeurs ! / 7 \ l

Vedette de notre COLLECTION D'ÉTÉ JQgQ
elle se vend au prix avantageux de **J

ml llBim^H GRANDS
JL L\ R h MAGASINS

^ÇaiSUww
LA BELLE CONFECTION POUR DAMES

A vendre

«Lambretta» 125
de luxe, très bon état,
480 fr. W. Krauer, Fa-
varge 39. Tél. 5 88 73. ¦

* Pour cause de départ,

A VENDRE
à bas prix

1 buffet de service, 1 di-
van avec caisson. S'a-
dresser : Plerre-à-Mazel
No 4, 2me, M. H. Spin-
ner.

A VENDRE :

« Opel Record »
1958, limousine belge-
brune, Intérieur simili-
cuir, radio.

« Taunus » 15 M
1957, bleue, avec radio
et phares brouillard.

« DKW »
1957, notre, 4 portes.

« Fiat » 1400
1955, grise, intérieur si-
milicuir.

« Mercedes » 180
1950, noire, moteur re-
visé.

« Citroën »
Il  Normaîe

1953, grise, avec acces-
soires.

« Citroën » 2 CV
1957. luxe, belge, verte ,
garantie 3 mois.

« Ope! Olympia »
1952, betge, prix intéres-
sant.

Facilités de paiement.

Garages
Ap~l!o & Evole

Agence Citroën et
D.K.W.

Tél. 5 48 16.

A vendre
« Topolîno »

ancien modèle, parfait
état mécanique, nom-
breux accessoires, y com-
prix housse garage Flex-
Box. 500 fr. Tout de
suite. Demander l'adresse
Su No 7442 au bureau
le la Feuille d'avis.

A vendre
CAMION

« Borgward » 2 T. y,
Diesel, modèle 1952, avec
pont découvert. Très
avantageux . — S'adres-
ser à PICARD-Vins. Col-
des-Roches (le Locle). —
Tél. (038) 5 35 12.

STOP !
« Slmca » 1955

« Fiat 1100 » 195fi« Opel Record » 1956
Coupé « Isard » 1957

« Lambretta » Luxe
Ecrire à case 17, Neu-

chàtel 7.

On demande à ache-
ter

moto « BMW »
250 ce. modèle 1954-
1955. Paiement comp-
tant. Téléphoner le soir,
entre 19 h. et 20 h. au
No (038) 7 95 88.

A vendre
« Lambretta » TV
175. modèle 1958, roulé
4000 km., en parfai t
état, cédée avec rabais
intéressant. Tél. 8 25 45.

« Morris Minor »
excellent état de mar-
che. 4 vitesses, chauf-
fage , Intérieur cuir , bas
prix . — Adresser offres
écrites à N. M. 7427 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« Fiat 1100 »
1956. 4 vitesses, chauf-
fage, dégivreur. Prix in-
téressant , facilités de
paiement. Adresser of-
fres écrites à M. L. 7426
au bureau de la Feuille
d'avis.

On achète contre paiement comptant

Peugeot 403 > modèle 1957-1959
ou « Taunus 17 M» modèle 1958

On cherche une belle auto n'ayant pas subi
d'accidents et ayant peu roulé. — Offres urgentes
à adresser sous chiffres W. 6652 Q. à Publicitas,
Neuchàtel.

A vendre

auto 11 CV
1953, très bon état , 1700
fr. Tél. 7 71 94.

Bateau de pêche
superbe occasion , équipé
pour la traîne, 7 places,
à l'état de neuf , avec
moteur 5 CV, à vendre
à prix très Intéressant.
Tél. 7 18 94.

A vendre pour cause
de départ

« Vespa » 125
en bon état . Assurances
payées jusqu 'en octobre.
Prix : 370 fr. Téléphoner
aux heures des repas au
5 57 93.

On demande à ache-
ter un

BATEAU
avec moteur hors-bord
de 2 Va à 7 CV. — Tél.
5 58 76 aux heures des
repas.

« Peugeot 203 »
1949, 7 CV., limousine
grise, toit ouvrant, hous-
ses.

« Peugeot 203 »
1954, 7 CV., limousine
bleue, 4 portes, tait .ou-
vrant , housses neuves.

« Opel Record »
1956, 8 CV., limousine 2
portes, grise, intérieur
simili .

« Morris Oxford »
1952, 8 CV., limousine
beige, 4 portes, intérieur
simili.

« Goliath »
Commerciale. 1957, 6 CV.
3 portes, belge, intérieur
cuir, sièges rabattables.
Demandez liste complète
des voitures d'occasion
avec prix. Renseigne-
ments et essais sans
engagement.

J.-L. Segessemann
garage du Littoral

NEUCHATEL
début route des Falaises

Tél. 5 99 91
Plerre-à-Mazel 51



Une exposition de talismans
pour la protection des maisons et des étables

REFLET S DE LA Vif DU PAYS
AU MUSÉE ETHNOGRAPHIQUE DE BÂLE

De notre correspondant de Bâle :
Le Musée ethnographi que de Bâle

abrite actuellement, et jusqu 'au 15 sep-
tembre, une exposition du plus haut
intérêt consacrée aux divers talismans
destinés à la protection des maisons,
des établ es et die leurs habitants. C'est,
sauf erreur, la première fois qu 'une
exposition de cette envergure est orga-
nisée, en Suisse, sur ce sujet.

Ces tailismains offrent un curieux mé-
lange de foi naïve et de superstitions
païennes dont l'origine paraît remon-
ter à la nuit des temps. L'essentiel
n'était-i'l pas, pour le paysan, de pro-
téger ses murs, son bétail, sa vie et
celle des siens contre le feu , l'eau,
l'avalanche et les mystérieuses épidé-
mies qu'il considéra longtemps comme
l'œuvre de génies malfaisants qu'il
s'agissait de mettre en fuite ? L'on dit
même qu'aujourd'hui, au siècle de
l'école publique et des sociétés d'assu-
rances contre tous les risques; ces pra -
tiques où la magie joue son rôle sont
loin d'avoir complètemen t disparu...

C'est dans le Valais, en Italie, dan s
les Balkans et, d'une manière géné-
rale, dan s les pays catholiques que leur
situation géographique isole plus ou
moins complètement de leurs voisin s,
que l'on trouve les exemples les plus
frappants de oe curieux mélange de
foi chrétienne et de superstitions païen-
nes. C'est là qu'on rencontre notam-
men t, selon les régions, la croix de bois
ou de paiillle placée au centre de la. mai-

Talisman contre la guerre, la famine
et la peste.

son ou découpée dans la balustrade dubalcon ou les ornements du toit , voisi»
nant avec le pentacle druidi que ou le
crâne d'un animal  domestique clou é àla port e de l'étable. Pour rendre ce
dernier p lus effrayant  encore, les It«-
liens vont même jusqu 'à l'orner d'uneS
paire d'yeux peints !

L'exposition fait naturellement una
larg e p lace aux ta l ismans d'inspiration
chrétienne : croix, poissons, monogram-
mes du Christ, initiales des trois Roii !
etc. Il en est , d'un caractère quasi offi»
ciel , qui furent  achetés sur les lieux
d'un pèlerinage : d' aut re s, où les synj .
boles de la foi se mêlent à des signes
cabalist i ques d'inspiration net t ement
païenne, paraissent avoir été confee.
tionnés par des sorciers de village pour
quel que séance d'exorcisation ; il en est
enf in , car le commerce ne perd jam ai»
ses droits, qui s'achetaient tout simple,
nient avec le mode d'emploi, telle cetÉj
vignette de 1845 représentant trois poqj
traits de saints , une tète du Christ ef]
quel ques mystérieuses initiales enche-
vêtrées, où l'on peut lire : « Cette ima»
ge est efficace conte la peste, l'épilep.
sic , les maladies et les mauvais sorts.
Elle doit être p lacée en évidence dans
l'étable ou en n 'importe quel autre
lieu. » Une image de sainte Agathe
n 'avait pas seulement le pouvoir de ;
prévenir l'incendie, mais encore de
l'apaiser quand on la jetait dans le
brasier...

A noter que presque tous ces talis-
man s, même ceux qui ne paraissent
relever que de la foi chrétienne , font
une place considérable au mystère.
Plus l'ensemble était incompréhensible
au profane, plus l'impression produite
devait être forte... et le succès garanti,
La disposition des croix , des signes ca-
balisti ques et des initiales — nota m.
men t du C.M.B. des trois Rois (Cas*
pair, Melchior et Balthasar) — semble
avoir joué un rôle de premier plan dans
la destination particulière du talisman.

Si l'expositoin de Bàle peut prêter
à sourire, ne prouve-t-elle pas, surtout,
que l'homme eut toujour s besoin d'ex-
pli quer l'inexplicable et de se bercer
d'illusions ? L.

Pain de Noël pour la protection
de la maison (Macédoine-Grèce).

L'huile de lin peut
s'enflammer d'elle-même

MÉNAGÈRES, ATTENTION A VOS CHIFFONS

Elle a été la cause d'un
De notre correspondant de Zurich .-
Il y a quelques jours, un incendie

d'une" grande violen oe a dévasté du
haut en bas l'intérieur d'un .gros im-
meuble du Limmatquai dans lequel
sont instal lés les magasins et ateliers
die lutherie d'un magasin de musiqu e
Hug. La lutte contre le feu a été dif-
ficile et il a fallu plus de deux cents
hommes pour combattre le sinistre ; un
jouir aiprès, de la fumée s'élevait en-
core de la maison dévastée.

Au début, on ne réussit pas à s'ex-
pliquer >\a cause de cet incendie. Les
conduites électriques, les installat ions
de chauffage, les tuyaux à gaz, etc.,
furent examinés en vain. Mais, si in-
croyable que cela paraisse, on a fini
par recueillir dans les décombres un
paquet de chiffons ayant résisté à
l'incendie. C'était là qu'il fallait re-
chercher l'origine du sinistre.

Non loin d'un portemanteau situé au
premier étage, on constata que le feu
avait creusé un trou dans le plancher.
Tout démontra que oe portemanteau

• était tombé le premier après avoir été
attaqué par la flamme, propageant
ainsi l'incendie qui détruisit le bel im-
meuble.

Un phénomène
d'autocombustion

Questionnée, une femme de net-
toyage avoua avoir placé sous le porte-
manteau un paquet de chiffons appa-
remment secs dont elle s'était servie
pour nettoyer des stores. Or, le mé-
lange dont ces chiffons avaient été im-
prégnés se composait d'hu ile de lin , de
térébenthine et d'esprit-de-vin. Les or-
ganes de la police ont la certitude que
ce sont ces chiffons — que l'on croyait
secs, une fois encore — qui ont provo-
qué l'incendie découvert une quinzaine
d'heures plus tard.

Ce que la femme de nettoyage igno-
rait, et ce que beaucoup de gens ne
savent pas, c'est que, selon les circons-
tances, l'huile de lin peut s'enflammer
d'elle-même ; des expériences de labo-
ratoire ne laissent subsister aucun
doute à ce sujet.

Pourquoi les chiffons
n'ont-ils pas été détruits ?

Mai® comment se fait-il que des chif-
fons contenant encore des matières in-
flammables aient résisté à la destruc-
tion complète ? Lorsque le feu se dé-
clare quelque part, il se produit dans
le noyau du foyer une insuffisance
dpoxygène, ce qui provoque l'extinction
après un temps relativement court. Les
décombres tombant sur oe foyer empê-

énorme incendie à Zurich
chent la propagation de la combustion
en cet endroit précis, et voilà l'exp lica-
tion de la résistance opposée par des
chiffons imbibés d'huile à la f lamme
dévorante.

Il va de soi que la femme de net-
toyage ne saurait être inquiétée. Elle a
agi comme tout le monde dans le cas
particulier ; sans ignorer l ' inflammabi-
lité die l'huile de lin, elle était loin de
songer à un danger quelconque, d'au-
tant moins que ses chiffons étaient
secs, du moins le supposait-elle.

Un méfait de l'oxygène
A noter que l'autocombustion est un

phénomène d'oxydation , ou p lutôt une
réaction en chaîne. Lorsque l'huile vé-
gétale entre en contact avec de l'oxy-
gène, ell e s'oxyde, du moins en sur-
fa ce, et l'oxydation crée de la chaleur.
Eri général, cette chaleu r se dissi pe
dians les environs, immédiats, ce qui
devient impossible dès que les chiffons
forment un paquet serré et plus ou
moins compact. Alors, la chaleur s'accu-
mul e ~dan.s la pelote, qui finit  par de-
ven ir incandescente et pair prendre feu .
Les essais de laboratoire ont démontré
que l'autocombustion exi ge très peu
d'huile ; plus un chiffo n est « sec»,
plus la pénétration de l'oxygène est
facile.

Donc, enfermez vos chiffons de net-
toyage dans des récipients à l'abri du
feu et si possible imperméables à la
pénétration de l'air.

J. Ld.

Ainsi se termine l'histoire
de la «Vénus du Casino » de Bâle

De notre correspondant de Bâle :
Si le peintre Ernst Fahrner ne dési-

rait qu'attirer l'attention sur sa per-
sonne, en exposant sa « femme cruci-
fiée » sur la place des Cordeliers, il
peut être sat isfait de son succès. Ne
vient-il pas d'occuper une bonne partie
de la diernière séance du Grand Consei l ,
ainsi que nous l'avons déjà annoncé ?
C'était lui faire beaucoup d'honneur...
Cette séance aura du moins permis
d'obtenir le réci t détaillé de cet inci-
dent burlesqu e, qui fit parler de lui
dans toute la Suisse et même à l'étran-
ger d'une manière qui n 'était pas tou-
jours exempt e de fantaisie.

L'on sait aujourd'hui que Fahrner,
' dont la toile d'un parfait mauvais goût
mêlait irrévérencieusement la religion
et IPobscénité, avait minutieusement
préparé son « vern issage » en plein air,
auquel il avait notamment convié un
compositeur de ses amis, trois musi-
ciens, deux reporters et un photo-
graphe.

Il est naturellement difficile de re-
constituer avec exactitude ' le film des
événements et de dire si, oui ou non,
la police outrepassa ses droits. Ce qui
est certain, c'est qu'un des reporters et
le photograp he n'avaient aucune pièce
d'identité, et que le dernier nommé fit
tout pour comp li quer la tâche des deux
agents et les amener à demander du
renfort. Sept personnes en tout furent
conduites au poste, dont trois dans la
voiture de la police.

Comme le délit tombe sous le coup
des articles 204 et 261 du code pénal ,
le parquet décida de procéder à des
perquisitions domiciliaires , qui furent
effectuées par quatre équi pes de détec-
tives. Une fois les visites terminées, les
prévenus furent conduits derechef au
poste et répartis dans trois cellules.
L'une d'elles était déjà occupée et le
sort voulut qu'elle échût au photogra-
p he , qui fut en outre — « par erreur »
disent les sphères officielles , « par ma-
lice » répondent certaines mauvaises
langues — soumis tout nu au traite-
ment antivermine des délinquant s ordi-
naires...

Les objets saisis sont la toile porno-
grap hico-religieuse de Fahrner , des
photos, des enregistrements et des
films, un magnétophone et des appa-
reils de prises de vues. Ces précautions
n'empêchèrent pas , empressons-nous
de le préciser, un illustré allemand de
publier quel ques jours après l'événe-
ment une photo de la fameuse femme
nue !

La police, a déclaré le conseiller
d'Etat Peter, n'a pas outrepassé ses
droits, puisque les reporters et le pho-

tographe pactisaient ouvertement avec
les organisateu rs et qu'elle ignorait,
d'autre part , leur identité. Enfin , de-
vant l'attitude provocante de certains
spectateurs, elle pouvait craindre que
l'incident ne prenne p lus d'amp leur
encore si elle n 'agissait pas avec rapi-
dité et fermeté.

Ainsi se termine officiellement l'his-
toire de la « Vénus du Casino », qui
nous fournit sans le savoir l'occasion
de formuler un vœu : celui de voir la
police bâloise faire un plus grand ef-
fort pour renseigner la presse. Nous
avons en effet tél éphoné à cinq bu-
reaux différents pour obtenir des pré-
cisions sur cette affaire , et cinq fois
l'on nou s a renvoyé à celui d'en face-
Ce serait pourtant le meilleu r moyen
d'éviter oes « versions fantaisistes »
auxquelles le conseiller d'Etat Peter a
fait allusion devant le Grand Conseil !

L.
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Du nouveau sur -LlCriTlâllIl VjClffCl • • •

H
ermann Geiger est, lui aussi, un fervent adepte de de pilotage de Sion. De nombreux jeunes gens vont y
Gillette. Nous l'avons rencontré sur le terrain d'avia- recevoir, ces prochaines années, une formation de pilo-

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

i nette MW
le rasage le p lus net du monde ^^ ^
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Votre taille , vos han- "VI \^3.
ches qu'alourdissaient / tf w\ l î ' iflflw l
la cellulite ou les vfil lBlili-Ui^JJIll LUj ltljV.̂ ^.
excès de graisse peu- A>^0<lflTiïl nl# V i
vent retrouver leur / **\ (̂ y  JS\\\\Wf
finesse si vous adoptez I ij tf ^7 / & / / $*%mK.
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EAU MINÉRALE NATURELLE 
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La bouteille Fr. 1.— + verre 30 cts f̂l l S

AGENCE SUISSE: 6E0BGES HERTIG fILS i CIE. U CHAUX-DE-FONDS

Pantolettes
en divers coloris
de 17.80 à 24.80

mm ^̂
Toujours nos belles vitrines

Inwfl 1 I I HIî éMI
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Le connaisseur sur %Jr aV Vf ~

La U IV W chez le connaisseur
P R I X  F I X E S

J.-P. BOUR QUIN GARAGE DU LAC
Tél. 7 56 88 Saint-Biaise

FLEURS DURNER I
Plantes - Couronnes lj
Conf ections f lorales U;
Gare de Neuchàtel Maladière 20 I"

Tél. 517 94 Tél. 5 32 30 ;Â

De notre correspondan t de Berne t
La Compagnie internationale des va-

gonsJlitj s, la Compagnie allemande des
vagous^lits et la S.N.C.F. présentent,
"dans diverses villes suisses, 'les der-
niers modèles de voitures-lits ou de
voitures-couchettes. Les voitures alle-
mandes, les plus spacieuses et les plus
élégantes, pour l'aménagement inté-
rieur, seront en service, dès le change-
ment d'horaire, entre Coire et Gros-
senbrode, port allemand qui assure,
par ferry-boat, la liaison avec le Da-
nemark, puis entre Genève et Franc-
fort, par Bern e et Bâle. Les autres
voitures circulent déjà dans le trafic
international.

La voiture de la S.N.C.F., avec ses
dix compartiments de 2me classe à six
couchettes chacun, devait nous donner
une idée die ce nue seront les 33 véhi-
cules commandes par les C.F.F. en
Suisse et qui seront vraisemblablement
livrés le printemps prochain.

Ces voitures seront mises en service
dans le trafic interne, entre Genève et
Zurich (et vice-versa ") pour le train de
nuit qui passe par Berne. On les trou-
vera aussi sur des lignes internatio-
nales , probablement entre Berne et
Rome, entre Genève et Port-Bou , entre
Paris et Interlaken par Bàle , peut-être
entre Berne et Paris, par les Verrières.
Mais les décisions ne sont pas encore
prises et nou s ne donnons ces rensei-
gnements qu 'à titre d'indication.

Signalons qu 'actuellement , le supplé-
ment pour une couchette de 2me classe
est d'environ 12 fr. suisses pour une
distance de 700 km. La couchette ne
comporte pas de drap, mais une simple
housse tendue sur une banquette mate-
lassée , une couverture de laine et un
oreiller ,

G. P.

Les C.F.F. vont construire
des vagons-couchettes

*̂ 
.. 
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Y Pour vous
Jl la meilleure

~j  qualité!
5w;fv«k M) La bonne et pure huile
O £J Pli SAIS est extraite en

WÈcK ^K Suisse d arachides sé-
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 ̂
"\ ^̂ ^̂  réputés
\\ / recommandent

*



CJTI lfî l fî  Le nouveau chef-d'œuvre H
W 1""^" d'ABÎATOLE L I T V R K  i
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de tension et de passion !
Un sujet _ _̂ g
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METRO COLOR ^u l''mPor'ancc ^u programme, le f i lm commence tout de suite. Pas de retardataires s. v. pi. ! MUSÎQIJB de GGOr SGS AURIC

Moins I Matinées à 15 h. I I Soirées I Samedi et 
FAVEIJRS I ÎFF  ̂FFFI PART *de 16 ans à 20 h 30 dimanche hAVtUrJi jeudi de 14 h. a 17 h. PARLE

' non aujourd'hui jeudi et • Matinées SUSPENDUES Same<Ji •» dimanche FRANÇAIS
Sj admis mercredi prochain tous lès jours . à 14 h. 45 •. - - ~ "' i5
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[SwisSi
R Fromages frais à la erèm» H

80 et. la boite de 3 W
B l« prix minimum d* la qualité supérieure êM

13 Cet emballage familial offre Vi
B les rations désirées et conserve à nos Jl
U . Petits Suisses leurs qualités caractéristiques, fl
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COIFFURE ET BEAUTÉ

FINIES LES TEINTURES
DE CHEVEUX QUI SENTENT

L'ARTIFICE...

Aujourd'hui on recolore une chevelure

dans son ton naturel ou dans des

tonalités d'une douceur extrême qui

s'accordent avec le teint et les yeux.

Nous nous ferons un plaisir de choisir
ensemble « votre » coloris, celui qui
influencera heureusement vos traits.

^̂ ^12, Grand-Rue - TM.. 505 24 >

BUREAU
D'ARCHITECTURE
dans le canton est en mesure de s'occuper
immédiatement de travail sur plans, établis-
sement de devis et soumissions, et de colla-
borer, si nécessaire, avec bureau de la place.
Références sérieuses à disposition. Adresser
offres écrites à I. J. 7450 au bureau de la
Feuille d'avis.

FORMIX
TUE LES FOURMIS DE MAISON

Boîte: Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies et drogueries

ADROKA S.A., Bâle

¦

¦ 
\

. . .

d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e  !
c o r  f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n . H ô p i t a l  17

Vous avez envie d'un frigo , alors achetez un

i w ^--—~J' "*"" "a,
~—,~_j l j  j y ^y ® »» * *, .

à partir de Fr. J*s5,"

René Tanner
Dîme 93 - La Coudre - Tél. 5 5131

NOTRE ACTION 

10%
sur nos cafés rôtis 
Les 250 g. net

Mélange 39 de 1-90 = 1.71

Afbel de 2.15 = 1.94

Mélange Zim de 2i50 = 21.25

Moka de 2.75 = 2.48

Comptoir de 2i95 = A.OO

Viennois de 3il5 = 2.84

Grands jours de 3i3U — JL.W M

ZIMMERMANN S.A.

MIGROS TOUJOURS EN TÊTE I
NOUVEA U A CTION I

,„ j„.„;„. -i vendredi - samedi &.le aernier-ne (raja

UN FROMAG E
de nos YOGOURTS . 1pp „ ,.ude lre qualité • !

A L  ORANGE BQMBEL I
le verre de 200 g. . .. . f mau prix extraordinaire de

-.30 -.40 g
+ dépôt les 100 g. gÉ

Touj ours
un très grand

assortiment

BIEDERMANN
NEUCHATEL .

Occasion !
L'offre du jour

Machine à coudre
Elna « Supermatic »

comme neuve
Facilités de paiement

CJctUtdn.
Seyon 16 - Neuchàtel

Tél. 6 34 24

STUDIO
neuf , magnifique ensem-
ble composé de 1 ¦ divan-
couch, avec coffre à li-
terie et deux fauteuils
.modernes, tissu grenat ,
à enlever pour 390 fr.,
port et emballage payés.
W. KURTH , avenue de
Morges S, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 OU 24 65 86.

A vendre à bas prix

HERNIEUX
Les bandages contentifs du Dr L. Barrère

(sans ressorts ni pelotes)
vous assurent , grâce à leur plasticité

UN MINIMUM DE GÊNE
UN MAXIMUM DE CONTENTION

jfl 4SsF ¦ ŝ£ ĵf£^̂ P jf fL

REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE

Nous appliquons également tous les autres
systèmes d'appareils contentifs

Corsets
P. M.

spécialement conçus
pour (lames fortes.

CEINTURES
VENTRIÈRES
pour tous les cas de
p t o s e 6 , descente,
éventratlon, suite
d'opération c h e z
l'homme et chez la
femme.

Lombostats
I

pour le soutien des
vertèbres

Si vous souffrez des
pieds, confiez-nous l'exé-
cution sur mesure de
vos

supports plantaires
Chaque support est

établi Individuellement
selon la conformation de
votre pied.

Jeune fille, de 18 H ans, catholique, avec
de bonme.s connaissances élémentaires de
français , d'anglais et d'italien , comptabilité,
cherche place pour se perfectionner comme

collaboratrice
dans commerce

bureau , ménage. Vie de famill e, nourrie et
logée dans la maison d ésiré.

I Frieda Zihlmt nn , Merkur , Escholzmatt/LTJ.

Je cherche

place
de fille d'office ou de
fille de cuisine, à Neu-
chàtel. Adresser offres
écrites à C. D. 7444 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J'achète

PIANO
éventuellement ancien
modèle, paiement comp-
tant. Offres d'urgence
sous chiffres SA 3013 B
aux Annonces Suisses
S. A., ASSA, Berne.

On demande
On demande à ache-

ter d'occasion potager
combiné bols avec four
à gaz , crème ou blanc;
piano brun. Adresser of-
fres détaillées avec prix
sous chiffres P 3925 J
à Publicitas, Saint-
Imier.

Je suis acheteur d'une

machine à laver
petit modèle , avec ou
sans chauffage. Paie-
ment comptant. Adres-
ser offres écrites à V. U.
7435 au bureau de la
Feuille d'avis.

HH
Sommelière

cherche remplacement
pour 15 jours à 1 mois.
Tél. 5 87 86.

poussette-
pousse-pousse

« Wlsa Gloria », blanche.
Tél. 8 36 42, à Peseux.

PIANO
est cherché d'occasion .
Adresser offres écrites à
J. K. 7451 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche,
à, Neuchàtel ou aux en-
virons, place de

traceur-monteur
en chaudronnerie, fer et
Inox. — Eventuellement
place de soudeur. Adres-
ser offres écrites à O. P.
7455 au bureau de la
Feuille d'avis.

Secrétaire
sténodactylo

cherche emploi. Plu-
sieurs années de prati-
que. Entrée immédiate.
Adresser offres écrites à
H. I. 7449 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place

à Neuchàtel pour aider
au ménage. — Prière de
faire offres à Mme
Schmddli , tea-room Ritz,
Steinmuhlegasse 21, Zu-
rich I.

Garçon de 19 ans, con-
naissant bien la ville,
cherche place de

commissionnaire
aide-livreur. Adresser of-
fres écrites à P. R. 7456
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur de 31 ans,
marié , dynamique, tra-
vailleur et sérieux cher-
che place de

représentant
Clientèle particulière et
assurance exclues. Auto
à disposition. Adresser
offres écrites à U. T.
7434 au bureau de la
Feuille d'avis.

Trois Italiens
de 20 ans cherchent em-
ploi dans commerce ou
hôtel : 2 cherchent em-
ploi de bûcherons et 1
pour la- vigne . — Prière
de se renseigner par té-
léphone au No 6 42 85 à
Boudry, le soir.
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la WARNER BROS |
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I Dès aujourd'hui a 15 heures ^B M ^LM ̂% II A ^̂  M5AYONARA I
I , t̂̂ . admirable ! I
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que Hollywood ait révé lé  depuis  de longues années.

Illlgl BËIllilÉllllB  ̂̂ ^^^^^ jt̂ lli^te^lll^^^  ̂ « Voter un 

excellent 

f i l m, aux ressorts dramatiques clas-

I *»̂ > J WPH siques qui rejoignent ceux des grands thèmes de la
L'excel lent réal isateur J O S H U A L O G A N a s u em- l̂ . liSlS l i t térature, aux décors extrêmement soignés et dont tant

Egl ployer avec maîtrise les moyens importants dont il l ^SËlil , , > • . i ,
disposait pour nous présenter avec beaucoup de H^HWSÏ 

couleurs que les interprètes sont remarquables. »

leur climat le plus détestable. BM JJËk\

||J avec Patricia Owens - James Garner et la délicieuse Miiko Taka fi|

Moins Matinées a 15 h Soirées a 20 h. 30 Samedi et dimanche FAVEURS JS^kïwï/iide 16 ans aujourd'hui jeudi _ \e.udl °e. u h\ a 1Uh - :3° „_
non admis .«t tous les jours matinées à 14 h. 45 SUSPENDUES Samedi et dimanche des 13 h. 45
¦ mercredi prochain V 5 78 78 «g B
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Amies de la Jeune Fille
du 18 mai au 18 juin

Vente de mouchoirs
et de chocolat

Réservez bon accueil aiux vendeuses
COMITÉ CANTONAL.

Hôtel du Jura, Chiètres
près de la gare. Grand parc pour autos

Chaque Jour, midi et soir

les délicieuses asperges de Chiètr es
Petits coqs + Jambon de campagne ¦* Traites
Réservez votre table s.v.p. Tél. (031) 69 61H

H. Kramer-Hurnl
V» J

MA ISON DES S YNDICA TS
Jeudi 21 mai, à 20 h. 15

CONFÉRENCE PU BLI QUE
de i>I. Fritz Bourquin, député

Le Ma rché commun et ses rép ercussions
sur l 'économie suisse ê

Présidence : Claude Berger, conseiller national

Invitation cordiale à tous PARTI SOCIALISTEForte pêche de ÎT iffl& Id&I du lac
Filets de palée Fr. 3.6© le K kg.

Palées prêtes à cuire Fr. 2.50 le % kg.
Prix spécial par quantité

LEHNHERR FR èRES I
GROS et POISSONNERIE Tel» 5 30 92
DÉTAIL Place du Marché Neuchàtel
Expédition à l'extérieur » Vente au comptant

r L a  bonne friture 
^au Pavillon

V Tél. 5 84 98 J

DAME
de 65 ans cherche mon-
sieur seul pour lui tenir
compagnie, de préfé-
rence à Neuchàtel. —
Adresser offres ' écrites à
T. S. 7433 au bureau de
la Feuille d'avi6.

¦ 
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CONSERVATION DE FOURRURES
RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS

9, rue des Epancheuirs Tél. 5 61 94
On cherche à domicile

Avez-vous besoin
de meubles

et

n'avez-vous pas
d'argent ?

Ecrivez-nous, nous vous
aiderons.
Case postale 131, Llestal
(BL).
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! RÉPARATIONS DE CHEMISES i

jSSQBSBa
| Confection de beaux cols, même sans étoffe ;
î de rechange. Court» délais de livraison S

TIP-TOP CHEMISERIEH
S rue du Concert, chalet vls-à-vie de la S

« Feuille d'avis », NEUCHATEL.
¦
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PRÊTS
Service de prêts S.A.
Tél. (021) 22 52 77

Luclnge 6, Lausanne

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du journal
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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

6 leçons, Fr. 27 Théorie et 10 heures sur le lac Par mois 4 ieçons Fr. 12.—
Fr. 45.— 

Ecole dub NIIGROS, 16, rue de l'Hôpital, secrétariat ouvert chaque soir jusqu'à 21 heures

¦¦ «!¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ «¦¦ l' iiiiiiii i ¦ mm
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CHASSERON '- *%?££*¦
Départ à 13 h. 30 Fr. 8.50

FÊTE-DIEU 
'
M*.

FRIBOURG £ t-
Départ à 7 heures

CCUrUt  Samedi soir
UCNEVt  6 juin

HOUDAY ON IGE *#£ *Vf ">0 —avec r r- "-"• 
Sylvia et Michel GRANDJEAN comprS)

i§0mÊj ^
Neuchàtel - Tél. 5 82 82

V. J

Dimanche 24 mai :

GSTAAD - JAUH-PASS
~

Gruyères - Payis-d'Enhaut -Simmental
Départ 7 h. 30 Fr. 17—

DENT-DE-VAULION
Romainmôtier - Lac de Joux

Dépairt 13 h. Fr. 12 

S LES SAGNETTES (NARCISSES)

La Brévïne - Grand-Sommarlel
Départ 13 h. 30 Fr. 7.—

Renseignements - Inscriptions

I Autocars FISCHER *nVSfel)

CHASSERON, anémones, gentianes
Jeudi, vendredi, 13 h. 30, 8 fr . 50 ; ville : prise à
domicile.

Camargue, Marseille, Monaco
5 jours, du 1er au 5 Juin , 225 fr. tout compris.

EXCURSIONS L'ABEILLE, tél. 5 47 54
t

l®0@
solutions pour regommer,
réparer ou reprofiler un
pneu blessé ou lisse, mais
la plus rationnelle esf

effectuée chez le

-r» J j - t  spécialiste

Rue des Saars 14

PNEUMATIQUES NEUCHàTEL

LE SALON DE COIFFURE

EVELINE
à Boudry, sera fermé

la semaine du 25 mai au 1er juin
E. KuFFER

A VENDRE
2 vestes de cuisinier,
grande talUe et quelques
pantalons ; 2 chapeaux
noirs à l'état de neuf ;
2 raquettes de tennis ;
1 grand sac de monta-
gne ; 1 balance de fa-
mille ; 3 bassines à con-
fitures, cuivre ; 1 cage
à canaris, le tout en
bon état , bas prix. —
Tél. 6 34 41.

MARIAGE
Monsieur de 43 ans,

désire connaître dame ou
demoiselle pour affec-
tion sincère. Italienne
pas exclue. Ecrire à Case
postale 682, Neuchàtel 1.

fZU  ̂| 
Le séjour tranquille

l̂ ^'̂ SS^^'ii^?!! excellent c l i m a t  pour
5-̂ vV? ;l'';î lll»kv3 avant-et après-saison. Pla-
'iy-,¥ ''!k ''- ':'\" '-^'. ': W 'i se, sports nautiques, pê-
llift '' > ''k'&Slffi- "'̂  che. Point de départ pour
«¦BJffyy&gS l̂iSSél courses de montagnes et
PÇ?i

^!lsf '̂ g?PP excursions . Arrangemente

[ m̂umummuWBtWÊà lensee. Tél. (033) i st % i

P
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MENU :
;y» Poularde au ris

*̂— sauce suprême
t*Q Même service
* sur assiette

Spécialités :
Asperge* (miche,
Filets de perche*

W. Monnier-Rudrich Truites du lac
Tél. 5 14 10

^Sfcave S0N SERVICE S0IGNE 1
N&eloise ^ SUR ASSIETTE *

fl^>* ... à petits prix,
Terreaux 7 mangez assis 1 ,,

 ̂••• —^—^

Restaurant du Rocher
Tous les jours :

POULETS A LA CRÈME MODE FRANÇAISE
TRUITES AU BLEU
FILETS DE PERCHE

CUISSES DB GRENOUILLES
ESCARGOTS

Service soigné Tél. 5 2774

f^wtte Foire de 
Boudevilliers

IliJiillilr^ rHÔ,el
ilililiiiiiiililillK du Point du Jour

organise à cette occasion

2 grands bals
les samedi 23 mai et lundi 25 mai, conduits
par le formidable orchestre les « HOTBOYS »

Restauration chaude et f ro ide
Vins de premier choix

J'expédie

semenceaux
de Blntje Urgenta et
tardives, premier choli
de cultures bien traltéa
et tufanées, importation
1958.

S. Burnet, Fétlgnj.
Tél. (037) 8 24 77.
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net au comptant

ELNA

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 8 16 8a

Tous les Jours
Asperges
(provenance
de Chiètres)

Jambon à l 'os
Petits coqs

entiers
L'entrecôte

Tonnelle
Terrine du chef

Pérlgord
Glace cassata

Cuisine
en permanence

MARIAGE
Demoiselle dans §

t r e n t a i n e, présentant
bien, cherche à faire H
connaissance d'un mon-
sieur ayant bon carac-
tère, entre 40 et 60 an*
avec situation. Offre«
avec photo qui sera re-
tournée à Case postaU
No 625, Neuchàtel 1. Dis-
crétion.

Transports
(par véhicules

capitonnés)
Petits

déménagements
Toutes

directions
W. Maffli , Peseux

Tél. 8 13 63
mmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmm mmmmwBmm+



Pourquoi les Russes ne veulent pus
de rupture définitive u Genève

M

ALGRÉ leur intransigeance de
principe, il est évident que les
Russes ne veulent pas de rup-

ture définitive à Genève. Au contraire,
ils désirent arriver à la « conférence au
sommet » et à une détente internatio-
nale. Cela s'explique par deux motifs
de propagande et de prestige d'abord.
L'URSS a en effet toujours tenu à
passer, aux yeux du monde entier , pour
le champion de la bonne volonté, im-
bu d'esprit pacifique. Aujourd'hui , après
que les cruelles représailles communistes
au Tibet ont jeté une ombre sinistre
«ur tout le Bloc oriental , il est plus
important que jamais, pour l'Union so-
viétique, de renouveler les bases d'une
telle opinion.

Il y a aussi l'ambition personnelle
de Khrouchtchev. Le premier secrétaire
du parti communiste soviétique continue
à renforcer sa propre position. Au
cours des dernières semaines, trois de
ses partisans fidèles — Ignatov , Kalt-

> chenko et Novikov — ont été nommés
¦ à des postes-clés, ce qui permet à Ni-

kita Serghéyévitch de tenir toujours
mieux en main l'organisation du parti.
Bref , Khrouchtchev est solidement ins-
tallé au pouvoir en URSS. N'empêche
qu 'il voudrait affermir son prestige sur
1 arène internationale. Cela lui tient
particulièrement à cœur, au moment où
une bonne partie de l'Asie a tendance
à régarder plutôt vers Pékin que vers
Moscou. Or , rien ne se prêterait mieux
à la réalisation de son but qu 'une
rencontre des « grands ». Le dynamique
Nikita n'y jouerait-il pas, enfin , le
même rôle que Staline autrefois ?

L'« offensive du rouble »
Pourtant , le désir d'une détente est

déterminé chez les Soviets également —
sinon surtout — par des motifs pra-
tiques. Au Kremlin, on demeure per-
suadé que — dans les conditions actu-
elles — le temps travaille pour l'URSS.
Il faut admettre que M. Douglas
Dillon, sous-secrétaire d'Etat américain,
semble être du même avis. Il vient de
dire, en effet , que la croissance indus-
trielle de l'Union soviétique avait at-
teint, pendant les dernières années, un
taux annuel d'environ 8 à 9 %, tandis
que les Etats-Unis progressaient à un
rythme de 3 %. Aussi, pour conserver
la direction du monde libre , la grande
République étoilée devrait-elle trouver
le moyen d'augmenter plus rapidement
sa puissance économique. Or, la détente
endormirait plutôt qu 'elle ne stimulerait
son énergie. Et cela permettrait à
Moscou de marquer des points.

Par ailleurs, les maîtres de l'URSS
ont pleine confiance en « l'offensive du
rouble ». Premièrement, en tant que
moyen d'expansion des influences com-
munistes, surtout en Afrique et en
Amérique du Sud. C'est une conviction
bien fondée. Si la Guinée s'est tournée
vers le Bloc oriental , ce n'est pas à
cause des sympathies marxistes du pré-
sident Sékou Touré, mais en raison du-
fait que les pays de l'Est ont accordé
au jeune Etat noir une aide économique
immédiate, sous forme d ' a r m e s  et
d'équipement industriel. De même, ce
sont les livraisons de matériel divers —
ou les promesses de telles livraisons —
qui constituent les meilleurs arguments
de la propagande philo-soviétique en
Amérique latine.

Il y a plus. « L'offensive du rouble »
permet aussi à l'URSS d'enlever à
l'Ouest des marchés commerciaux , ou
de s'ouvrir le chemin vers un tel succès.
C'est pour se l'assurer que Moscou
envoie, par exemple, à l'Irak , des médi-
caments, des instruments chirurgicaux ,
des machines industrielles, etc., au prix
de revient et à crédit, ou bien qu 'il
cherche à introduire ses fibres arti-
ficielles là où régnait , jusq u 'ici sans
concurrence, la laine australienne.

Les buts qu elle poursuit , 1 URSS
pourrait probablement les atteindre par
ses propres moyens. Toutefois, non sans
de considérables difficultés, vu que,

dans certains domaines, l'équipement in-
dustriel commence à lui faire défaut.
Cet état de choses est confirmé par le
fait que les Soviets sont entrés récem-
ment en contact avec le Japon, cher-
chant à y acheter des machines-outils.
D'ailleurs, lors d'une visite à Moscou,
des membres du parti labouriste britan-
nique apprirent de M. Skhatchkhov,
chef de la commission des rapports
économiques avec l ' é t r a n g e r , que
l'Union des Soviets achèterait volontiers
de l'équipement industriel en Grande-
Bretagne. Ce qui plus est , M. Khroucht-
chev lui-même

^ 
vient de déclarer , à

Kiszyniew, que l'URSS est disposée à
faire de très importantes acquisitions à
l'Ouest.

On ne peut donc avoir aucun doute :
le développement des échanges avec
l'Occident serait fort utile à Moscou.
Mais un tel développement n'est con-
cevable que dans une atmosphère de
détente. Aussi,,, quoi que les Soviets
prétendent , ils ne veulent point , en
réalité , exaspérer la guerre froide. Cela
ne les empêche pourtant pas de se
servir de menaces voilées et de prendre
des attitudes rigides. Ils tentent de
forcer les Occidentaux à reculer devant
leurs exigences.

M. I. CORY.

L application du «plan Challe» en Algérie
. PARIS (A.F.P.). — Un bilan de la
nouvelle stratégie militaire appliquée en
Algérie sous le nom de « plan Challe »
a été publié mardi par le journal c Le
Monde > , dont l'envoyé spécial en Algé-
rie, M. Alain Jacob, étudie notamment
la nouvelle utilisation des « commandos
de chasse » et des réserves générales
lors des opérations dans les massifs
montagneux.

L'envoyé spécial du « Monde » note
d'abord que pendant longtemps il avait
existé une sorte de division tacite des
zones d'influence, l'armée française
tenant les vallées et les rebelles la
montagne. L'originalité du « plan
Challe » consiste en ce que désormais
les opérations s'étendent aux zones-
refuge montagneuses. Quant aux objec-
tifs généraux, ils sont ainsi décrits :
« Il faut assurer l'étanchéité des fron-
tières , détruire les bandes régulières
des rebelles, annihi ler  leur organisation
poMHoo - adminiis trative autochtone, y
substituer unie organisation ayant la
confiance dies populationiS et favorable

' à ta France. »
Les commandos de chasse

C'est sur l'activité dans les zones
montagneuses que M. ' Alain Jacob fait
porter l'essentiel de son analyse. Il sou-
ligne que les commandos de chasse qui
ont été réorganisés doivent être en
principe opposés systématiquement aux
groupes rebelles , à chaque katiba devant
correspondre un commando. Mais diver-
ses raisons rendent difficile .une véri-
table « chasse » des commandos contre
les groupes rebelles et, dams la pratique,

, les commandos sont avant tout « les
têtes chercheuses • des troupes opéra-

tionnelles. En parcourant un massif
montagneux , un commando « lève » des

éléments rebelles, qui peuvent parvenir
à se dérober après de brefs engage-
ments. Mais déjà les unités de quadril-
lage sont intervenues pour accrocher la
katiba décelée par le commando de
chasse.

M. Alain Jacob fait ressortir que, si
les commandos de chasse ont été for-
més partout en Algérie, les réserves
générales n 'ont encore été utilisées pour
des actions de grande envergure que
sur une petite partie du territoire. Le
but de ces actions d'envergure, selon
le général Challe, c'est sinon d'anéantir
« du moins de réduire considérablement
les bandes armées et l'infrastructure
rebelles ».

La recherche du renseignement
Les commandos de chasse jouent en

outre un rôle important dans la recher-
che du renseignement , qui est un fac-
teur décisif de succès pour l'interven-
tion des .troupes opérationnelles. L'en-
voyé spécial du « Monde » estime que
des progrès importants ont été réalises
dans ce domaine. Les rebelles algériens,
souligne-t-il , écrivent beaucoup et les
documents découverts par les comman-
dos sont souvent d'un grand intérêt.
« Les prisonniers sont eux-mêmes mieux

informés qu'il y a un an ou deux,
et ils sortent plus aisément que naguère
de leur mutisme... »

En définitive, les commandants de
secteurs connaissent maintenant beau-
coup mieux les rebelles qui sont en
face d'eux et les renseignements sont
si précis qu'ils vont parfois jusqu 'au
nom de chaque membre de la troupe
rebelle et au nombre de cartouches
dont ils disposent.

Les opérations de nettoyage
En ce qui concerne les opérations de

nettoyage — ce que l'on a appelé
parfois « ratissage » — M. Alain Jacob
not e qu'elles ne suppriment pas toute
trace du dispositif rebelle, dont il resta
parfois de substantiels vestiges. En
outre , les opérations menées en vertu
du « plan Challe » ne peuvent avoir lieu
et n'ont pas eu lieu sur l'ensemble du
territoire algérien. Elles laissen t fata-
lement de côté certaines zones. Il res-
sort de l'analyse faite que les rebelles
parviennent , dans une certaine mesure,
à reconstituer leurs organisations poli-
tico-administratives même quand oeîtes-
ci ont été mises à mal et que, faute
de mener de véritables opérations mili-
taires , « les bandes rebelles se livrent
à des actes de t errorisme ».

Li F.L.N. CHERCHE A PROVOQUER
DES INCIDENTS AUX FRONTIÈRES
TUNISQ-MAROCO-ALGÉRIENNES
ALGER (A.F.P.). —' Le colonel Jac-

quin , chef du bureau d'études et de
liaison k l 'état-major du général Challe
a évoqué mardi aprèsTimidi- lesv récentes,
décla rations faites au Caire par le « co-
lonel » Omar Oussedik, ' * secrétaire.
d'Etat du « gouvernement provisoire de
la République algérienne ».

« Selon les déclarationis faites par
Oussedik au Caire, a-t-M dit, les ban-
das de l'intérieur accepteraient.un tes- ,
sez-le-feu si , préalablement , un contact
avait lieu , en territoire neutre, avec les
autorités françaises. Il s'agit, pour les
rebelles, en prévoyant un premier con-
tact, de sauver Ha face. L'attitude in-
tra nsigeante du front de libération na-
t ionale  s'est sensiblement modérée.
Oussedik a indi qué qu 'il allait  rejoin-
dre son unité en Algérie. Son retour
sera un test essentiel sur l'importance
du courant qui partage actuellement
le F.L.N. entre partisans du cessezrle-
feu et partisans de la poursuite des
combats.» .. .. .. .. .— - ¦

Interrogé sur la situation aux fron-
tières, le colonel Jacquin a précisé que
quel ques jours avant le 13 mai , l'état-
major du F.L.N. avait" fait part au
gouvernement tunisien des craintes
qu 'il éprouvait de voir prochainement
ses camps frontaliers attaqués par les
forces françaises. «La Tunisie, a pour-
suivi le colonel Jacquin , a aussitôt ren-
forcé ses troupes front ai i ère s. Le F.L.N.
manifes tement souhaitait des inci-
dents. Ceux-ci ne se produisant pas ,
les rebelles algériens ont ouvert le feu
sur les Tunisiens, notamment dans la
région d'Ain-Draham. D'autres inci-
dents causés par le F.L.N. ont été si-
gnalés au Kef , où les Tunisiens ont
« récupéré » un bâtiment occupé par le
F.L.N., à Sakiet et à Gafsa. Cette af-
faire avait été orchestrée, semble-t-il,

par Krim Belkacem lors de son récent
voyage dans la zone frontalière. Les
Tunisiens n 'ont, en aucun cas, été du-
pes, t

» Des faits analogues se sont aussi
produits au Maroc, vers la même pé-
riode, au lendemain de la visite de
Krim, Boussouf et Malin à Oujda.

» Le R.L.N.' entend saboter la pro-
chaine entrevue du généra l de Gaullle
et du roi <Ji) Maroc et étendre le conflit
sur les frontières. Des documents ont
révélé que lors d'une réoente réunion,
les chefs de l'intérieur demandaient
qu 'on les soulageât en faisant entrer la
Tunisi e et le Maroc dan s la guerre.
Mais il est olair que ces deux pays ne
sont pas disposés à faire le jeu du
F.L.N. »

La nouvelle loi agraire de Cuba
met les étrangers à la porte

ELLE A PROVOQUÉ UNE SURPRISE GÉNÉRALE A LA HAVANE

LA HAVANE (A.F.P.). '— La nouvelle
loi agraire signée dimanche par Fidel
Castro, alors qu 'il se trouvait à la
Sierre Maestra , est considérée à la
Havane comme Une véritable bombe
dans le domaine de la politique étran-
gère cubaine.

En effet , selon cette loi , toutes les
entreprises sucrières étrangères établies
dans l'île vont se trouver obligées
d'abandonner leurs plantat ions  de canne
à sucre. La nouvelle législation stipule
qu 'aucune plantat ion ne saurait appa r-
tenir à une société anonyme à moins
que la totalité de ses actionnaires ne
soit de nationalité cubaine. De plus,
seuls les citoyens cubains auront le
droit , à l'avenir , d'acheter des terres
arables ou d'en hériter. De toute évi-
dence, l'entreprise étrangère qui sera
la plus affectée est la société améri-
caine € United Fruit » .

La signature par Castro de cette
importante réforme agraire, qui est in-
corporée dans la loi fondamentale de
la Républiqu e promulguée, au moment
de la prise du pouvoir par le gouver-
nement révolutionnaire, a provoqué une

surprise générale à la Havane , où l'on
avait, noté avec satisfaction dans les
milieux américains l'attitude amicale du
leader ' révolutionnaire cubain à l'égard
des Etats-Unis depuis son voyage dans
ce pays.

Aux termes de la nouvelle législation ,
les sociétés non cubaines ont une pé-
riode de grâce de 90 jours pour se
mettre en règle. Cette période écoulée ,
elles se trouveront expropriées , à moins
qu 'elles ne transfèrent toutes leurs ac-
tions à des citoyens cubains.

Personne n'est autorisé à posséder
plus de mille acres (environ 500 hec-
tares), sauf lorsqu'il s'agit de plantation
de canne à sucre; de rizières , ou de
pâturages appartenant à des proprié-
taire s cubains. Il est question de dédom-
mager les propriétaires actuels par des
obligations à 30 ans portant intérê t à
i%-

Chaque famille non pourvue de terrés
arables recevra de l'Etat 66 acres (envi-
ron 33 hectares) dont la distribution
doit être faite sous la juri diction de
l'Institu t national de la réforme agraire ,
dont Fidel Castro est président .

Î ^Ê 

Avec la mayonnaise «Eclair»
n#ï c'est MEILLEUR, sans être cher !

.¦PÂTE FEUILLETÉE ^WmT**
450 g. Net Fr. 1.20 Très avantageux pour la table

le pot de 150 g. Fr. -.95 escompte 5 c/o net Fr. -.90
PÂTE MI-FEUILLETÉE n iKMIC m rcuiLLcict Pour e pique-nique ^
480 g. Net Fr. I. -- le tune de 120 g. Fr. 1.20 escompte 5 % net Fr. 1.14

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

ÔLO&LHH Le scooter le p lus vendu I
—-^̂ Iff iSB  ̂ au monde 1

Agence générale pour la région i

MMSO N GEORGES COEDEY I
Place Pury 9 NEUCHATEL Tél. 5 34 27 H

HI

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

1. Meilleur détachant Pa» de paille de fer. gSgi Pour linoléums,
de graisse et crasse. Pas d'enceustiquage. ĵ^Jjpjpjte^ parquets ,

2. Encaustique simultanément. Paï de fa,igue' bmmzsaB0& escaliers,

3. Epargne temps et travail. 
USAGE TRÈS SIMPLE : [ÊSÏÏfflïW Zbris,

4. Enlève les taches de saleté , , .. ,,„ , . W*****". I.L .j .** a . J mbiber un chiffon ou un for- ,̂ i fonds en hege,et d humidité, contient de ¦ , PAP1,Tni a„ • _A k """•TÏSÏÏSachon de rAKMUL, en impre- N •*~""a"""S^^ _I,-,L.„
ta cire dure. gner |e plancher à l'aide | SS§1 P^™

d'une brosse à manche, lais- Ë 3§aS 
mcmsteS'

ser sécher, puis passer sim- s* KSsrçisllII meubles
plement le bloc. gj WÊ£%02 de cuisine,

P'* SSsC-KS f̂
Bidon d'essai Fr. 4.95 | jj MÊ Ê SÊ  P

or,es' etc
i n ,r. En vente dans Us drogueries IK !&45£s£2£&Ê?H» normal » 8.60 spécialisées et à la sss^̂ à

» de ménage, ; . DROGUERIE , Ij fîn f ĝ|| _ ADirTftlg' » 21.20 , s-\ j j JyfiffllJc/L ^S^JrSSf  ̂ PARKTOL
» nnur l'indu* lESfl l'xtlJLK*'̂^  ̂ «i--SÊ ^Éi fait tout briller» pour i inaus- * * wsf f X l */ * "  st Maurice A ^̂ .̂ rv^^gpr

trie, 8 kg. » 33.3Q *-* \J NEUCHATEL - - ' ^̂ "̂  à I état de neuf.
m

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

..A vendre poussette de
chambre garnie, rose,
avec matelas et duvet,
le tout pour 80 fr. Tél.
6 92 SI. „

^^a*"--" 2, rue du Seyon - Tél. 5 78 21

MimCLES ET DOCUMENTS D-'ACTU. '- 1
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Le maître-d'hôtel Jsigi3" }̂0
qui le sert j J^mk̂. \

(car il en sait des choses) l
â3mWj \

Oue ce fromage, Hh)/1
pour dessert rff Hf 'I
Est du repas W W] l\
l'apothéose I 1J fi

Zûsxt
|A" Ah! quel fameux fromage,
1"̂  A toute heure, à tout âge !-

•

...et c'est fini !
Vente : Drogueries , pharmacies, graineteries.

Gros : Barbezat <Sr Cie, Fleurier NE.
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•¦ ¦ :'̂ vH38 HHSQKSHflH ^ElBGStSÎ

^̂ ^>è^ K̂ '̂":M  ̂
¦ '¦ ' ¦ ' '¦'&&&S3SŒ •$.'•-•;'':¦ ¦ • • . r\̂ S&K

WÊÊÊfi

mm r̂ ' 
¦ i ¦ feftïSi3fcw - "- ^̂ fcS -̂y

''é* '/  
- y - . ' ' - ïaHîftHï '

PARLÉ F R A NÇA I S
2 SÉANCES A 14h.30 et 20h. PRÉCISES FAVEURS S U S P E N D U E S  r— — — T

ENFANTS ADMIS DES 12 ANS
Etant donné I importance M A ^^^^  ̂ àmm^^^ L̂m  ̂ mW^^^^Ltm
du programme il n 'y a pas M m M M m M fl ¦*— HrvLLv Tél. 52112
4 PRIX DE PLACES: Fr. 2.50, Fr. 3.30, Fr. 4.-, Fr. 5.-, LOCATION DÈS 10 h. A 11 h. 30 ET DE 13 h. 30 A 21 h. - BILLETS RE'SERVE'S JUSQU'A 19 h. 30

J» > TRAMS No 1, 3, 5, 7 ET 8 A LA SORTIE < m.
¦ ¦- - ¦- . • •



Les heureux effets d'une politique
de collaboration professionnelle

La « paix du travail> est prolongée

De notre correspondant de Berne :
La presse a publié, au début de la semaine, une heureuse nouvelle.

L'Association patronale suisse des constructeurs de machines et industriels
en métallurgie d'une part , la Fédération suisse des ouvriers sur métaux
et horlogers à laquelle se sont jointes les autres associations ouvrières non
affiliées à l'Union syndicale suisse, ont prolongé pour cinq ans la convention
dite de la « paix du travail ».

Ce texte fondamental n'a pas été
modifié ; il prescrit aux parties con-
tractantes de régler à l'amiable les dif-
férends ou les conflits éventuels qui
peuvent les diviser, en excluant « toute
mesure de combat telle que la mise à
l'interdit , la grève ou le Iock-out. »

En revanche, les associations patro-
nales et ouvrières ont conclu de nou-
veaux accords concernant la durée du
travail et celle des vacances, dont nos
lecteurs ont trouvé le détail, mardi der-
nier.

Heureuse décision, disons-nous, parce
qu'elile sauvegarde de la manière la
plus efficace les intérêts globaux
d'une industri e importante dont la
production contribue pour une large
part à maintenir sur les marchés mon-
diaux la position encore solide de no-
tre pays.

Renforcement de la
« politique conventionnelle »
Le succès des négociations consacre

en outre la valeur et l'efficacité de la
c politique conventionnelle». D'où le
dépit qui s'est manifesté, avant même
la décision définitive, parmi ceux qui
voient dans la loi et dans son schéma-
tisme le seuil moyen de répondre aux
aspirations des travailleurs.

Ainsi, à la fin de la semaine der-
nière, la « Tat », organe de l'Alliance
des indépendants, qui n'a pas encore
digéré l'échec, devant le peuple, de
l'initiative pour la semaine de 44 heu-
res, dénonçait un « malaise syndical »
et accusait les dirigeants de la F.O.
M.H. de manquer à leur parole.
N'avaient-ils pas pris l'engagement de
faire admettre, par les accords profes-
sionnels, la réduction à 44 heures de la
durée hebdomadaire du travail ?

Les chefs du puissant syndicat de
la métallurgie n'ont jamais fait de
promesse aussi téméraire. Ils ont sim-
plement affirmé qu'eux aussi tendaient
à obtenir la semaine de 44 heures.
Mais ce but, ils se réservent de l'attein-
dre par étapes. Dans les circonstances
actuelles surtout, en raiso n du ralentis-
sement des affaires, il est non seule-
ment plus malaisé, mais aussi plus ris-
qué de passer directement de 46 à 44
heures que ce ne le fut de descendre
de 48 à 46 heures.

Approbation massive
des ouvriers

'*' ;Cela, les ouvriers l'ont bien compris
puisque samedi leurs 255 délégués réu-
nis en conférence d'industrie ont ap-
prouvé les décisions du comité à l'écra-
sante majorité de 240 oui contre 8 non
et 7 abstentions. Or ces délégués ne
sont pas les . marionnettes des secré-
taires syndicaux. Dési gnés par les sa-
lariés, représentant en fait les com-
missions ouvrières des diverses entre-
prises, ils se prononcent en toute indé-
pendance.

S'ils ont ainsi étayé de leur con-
fiance l'édifice de la « paix sociale »,
c'est bien parce que, depuis plus de
vingt ans, ils ont eu l'occasion d'en
apprécier les avantages. Quelques chif-
fres les feront mieux apparaître.

Alors que pour l'ensemble de l'in-
dustrie, le salaire réel d'un ouvrier
qualifié a augmenté de 33 % en moyen-
ne — cela signifie que le pouvoir
d'achat de ce salaire, compte tenu du
renchérissement, est d'un tiers supé-
rieur à ce qu'il était en 1939 — l'aug.
mentation est de 41 % dans la seule
industrie des machines et des métaux.
La « paix du travail » n'a pas non plus
détourné les salari és du syndicat, bien
au contraire. Il y a deux ans, alors que
la convention professionnelle atteignait
sa majorité, M. Giroud, secrétaire de
la F.O.M.H., rappelait dans la « Cor-
respondance syndicale suisse » que, de
1937 à 1957, le nombre des affiliés à
cette fédération avait passé de 66,000 à
130,000.

Renfort numérique
à l'action syndicale

En fait, la polit ique suivie tout au
long des deu x dern ières décennies et
qui tend à remplacer la contrainte lé-
gale par des accords librement dis-
cutés entre les associations profession-
nelles, a donné sa pleine valeur à l'ac-
tion syndicale et lui a valu un ren-
fort numérique que la seule ag itation
parlementaire, profitable surtout à ceux
qui s'y livrent, n'aurait pu lui appor-
ter. Les chefs du mouvement ouvrier
qui attachent plus d'importance au
bien-être des travailleurs qu'à certains
succès de tribune ou de foire électo-
rale sont les premiers à le reconnaître.

Les pourparlers, menés de part et
d'autre « selon les règles de la bonne
foi » sur laquelle repose la convention
de 1937, ont attesté une fois de p lus
le souci de considérer d'abord des in-
térêts de la profession dans son en-
semble et qui , en définitive , se con fon-
dent avec ceux des quel que 170,000 tra-
vailleurs de l'industrie métallurgi que
bénéficiaires des récents accords.

G. P.

Les députés d'Algérie
réclament l'intégration
PARIS, 21 (A.F.P.). — Les députés

d'Algérie à la Chambre française se
sont mis d'accord pour réclamer d'ur-
gence l'application de <¦ l'intégration »
et pour s'opposer à tout système éri-
geant les départements algériens et sa-
hariens en « collectivité particulière ».
Ils ont publié un programme détaillé
qu 'ils se proposent de faire aboutir,
dans cet esprit.

LA CHAUX-DE-FONDS

Avant l'élection
d'un nouveau conseiller

communal
Deux candidats en présence

(c) Dans sa séance de vendredi, le Con-
seil général sera appelé à élire un nou-
veau conseiller communal, à la suite
de Ha démission de M. Gaston. Schil-
ling.

LWsemblée générale du parti socia-
liste qui a eu lieu mardi a choisi par-
mi -plusieurs candidats M. Génald Petit-
hugàeniim, chancelier communal. Le
Conseil général étant appelé à élire un
conseiller communal et l'exécutif se
constituant de lui-même selon- la déci-
sion prise par le parti socialiste, le
poste de M. Eugène Vuilleuanier, pré-
sentement semi-permanent, deviendra
permanent. Celui-ci succédera à M.
Schelling à la direction des services
industriels. M. Petkthuguen>in prendra
ainsi la fonction semi-permanente qui
s'occupe des différents services de la
police et des abattoirs. M. Marcel Itten,
•oelaillste et doyen du Conseil conrmu-
naj, assumer» par intérim, jusqu\a.u re-
nouvellement des autorités communales
en 1960, la présidence du Conseil com-
munal.

Nous apprenons que le parti progres-
siste national a décidé de présenter la
candidature de M. Jacques Béguin, pour
le poste à irepourvoir. M. Bégu in^ en sa
qualité d'agriculteur, serait part iculiè-
rement compétent pour cette tâche.
Ainsi vendredi, le Conseil général sera
en présence de deux canudidiats. Rappe-
lons . que le Conseil général comprend
18 socialistes, 8 radicaux, 8 popistes,
6 progressistes nationaux et 1 libéral.
Le Conseil communal de son cftté est
formé de 3 socialistes, 1 radical, 1 po-
piste.

NODS

Assemblée extraordinaire
(c) La commune mixte a convoqué une
assemblée extraordinaire le samedi 16
mal. Sur 180 électeurs Inscrits, 60 assis-
talent à l'assemblée.

Compteurs. — Depuis l'utilisation des
moteurs dans les exploitations agricoles,
ceux-ci d'année en année sont devenus
plus nombreux. Jusqu'Ici--un tarif, à, for-
fait était prévu. Ainsi les petites exploi-
tations payaient comme les grandes.
C'était une injustice que les autorités
ont longtemps hésité à supprimer, vu le
coût élevé des compteurs à tarif univer-
sel. En effet les frais du devis établi
se montent à 10.880 fr. Fort heureuse-
ment le nombre des moteurs permet au-
jourd'hui aux services électriques de
supporter cette dépense. Aussi, est-ce
à l'unanimité que les électeurs ont
accepté les propositions du Conseil.

Pour la rénovation du temple. — De-
puis plusieurs années 11 était question
de transformer le temple, construit en
1835. Conçu et bâti pour une popula-
tion de mille habitants au minimum.
cet édifice est de dimensions démesu-
rées, car le phénomène Inverse s'est
produit et la population ne compte plus
aujourd'hui que quelque cinq cents ha-
bitants. De plus d'urgentes réparations
s'imposent. Le Conseil de paroisse, après
avoir étudié le problême sous toutes ses
faces, a finalement décidé de transfor-
mer entièrement et à la mesure de la
population d'aujourd'hui l'église du vil-
lage. La dépense serait en chiffre rond
de près de deux cent mille francs. Or, la
paroisse ne dispose d'aucune fortune.
Les charges du culte et l'entretien des
bâtiments paroissiaux sont actuellement
supportés par les Impôts de paroisse. A
l'unanimité, les électeurs ont accepté la
proposition des autorités préconsultati-
ves, en accordant le montant de 65.000
pour la rénovation du temple.

Achat d'un bâtiment. — L'assemblée
décide ensuite l'achat, pour le prix de
cinq cents francs d'un vieux bâtiment
en ruine, situé au pied du vieux clocher.
Vu son état de délabrement, c'est une
construction que chacun verra dispa-
raître avec plaisir.

Courses scolaires
(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a fixé les courses scolaires.
Les élèves deB classes moyennes et supé-
rieures Iront au Rothorn de Brienz et les
élèves des classes inférieures à Berne et
au Gurten. En cas de beau temps, la
première course aura lieu le 9 Juin et la
deuxième deux Jours plus tard.

La conférence de Genève
( SU I T E  DE LA P R E M I E R E  P A GE )

M. Gromyko :
« L'essentiel est de rechercher

les pointa d'accord »
La plus longue intervention de

l'après-midi a été celle de M. Gromyko
qui a entrepris la tâche de répondre
aux critiques de ses collègues occiden-
taux. Il a défini en six points les con-
séquences du traité de paix allemand :
# 11 mettra un point final & la deuxiè-
me guerre mondiale .
ïm n limitera la renaissance du , milita-
risme allemand , et notamment le réar-
mement atomique de l'Allemagne.
— Il diminuera la tension en Allema-
gne et en Europe.
& Le traité de paix réduira les crain-
tes des voisins de l'Allemagne menacés
par le gouvernement de l'Allemagne oc-
cidentale soumis aux forces qui servi-
rent Hitler.
# n constitue une bonne base de dé-
part pour le rapprochement des deux
Allemagnes.
Q n aboutira à la libération de l'Alle-
magne des forces étrangères qui s'y trou-
vent et ainsi que des bases étrangères.

M. Gromyko n 'est pas d'accord avec
ses collègues occidentaux , mais il est
prêt à discuter et à amender son traité
qui ne constitue pas un diktat , puisque
l'U.R.S.S. souhaite que la réunification
soit l'œuvre des Allemands eux-mêmes.

En conclusion , M. Gromyko a déclaré
que le problème principal n'est pas de
souligner les divergences de vue , mais
de rechercher les points d'accord.

La séance a été levée à 19 h. 45.

La participation de la Pologne
et de la Tchécoslovaquie

(A.T.S.) Le ministre des affaires
étrangères soviétique s'est déclaré prêt
à examiner tous amendements ou addi-
t i fs  qui pourraient être proposés au
projet soviétique de traité de paix ou
même une rédaction entièrement nou-
velle de certains de ses articles. « Si
le projet soviétique ne satisfait  pas les
Occidentaux , dit-il , qu'ils présentent
leur projet propre » .

A la fin de son discours , M. Gromyko

a posé de nouveau la question de la
participation de la Pologne et de la
Tchécoslovaquie à la présente confé-
rence , c II est temps, dit-il, d'examiner
positivement cette question. »PAYERNE

A l'Eglise allemande
(sp) L'assemblée annuelle de la paroisse
de langue allemande a eu lieu à Payerne.
M. Binder , pasteur, ouvrit la cérémonie,
puis, le pasteur Aider , de Lucerne, donna
une conférence sur le thème : « Vivre
selon les préceptes bibliques ou sans
eux ».

Au cours de la partie administrative,
M. Gehrlger adressa de vifs remercie-
ments à M. Conrad Werndll , président
sortant , qui déploya pendant de longues
années une activité bienfaisante comme
président du Conseil de paroisse et du
Conseil d'Eglise de l'arrondissement de
Payerne. M. Werndll-fut nommé président
d'honneur.

Le général Jomini à l'honneur
(sp) Dernièrement, Radio-Lausanne a
consacré une émission spéciale à un
illustre Payernois : le général Jomini ,
qui fut  un maître  de la stratégie et
dont les traités sur l'art de la guerre
font aujourd'hui encore autorité. Né
en 1779 à Payerne et mort à Paris
en 1869, le général Jomini devint cé-
lèbre au service de Napoléon 1er, puis
du tsar Alexandre.

Fondue bourguignonne
et cocktail Itlolotov

(sp) Un grou pe d'officiers s'étaient
réunis à Sevaz, dons la Broyé fribour-
geoise, pour déguster une fondue bour-
guignonne, spécialit é fort à la mode
en ce moment. Malheureusement , une
bouteille de rlium placée trop près de
la flamme fit subitement explosion.

Deux des participants ont été assez
sérieusement brûlés et conduits à l'hô-
pital de Payerne.

Procès
d'un guérisseur pontissalien

devant le tribunal de. Besançon
De notre correspondant du Doubs :
Jeudi , le tribunal de grande Instance

de Besançon rendra son Jugement dans
un curieux procès, puisque à la barre
des prévenus ont comparu , la semaine
passée, deux hommes : un guérisseur de
70 ans, Francis Vagneux , de Pontarlier ,
et un ancien pharmacien de Besançon,
M. Raton. Ordinairement , les procès
contre les guérisseurs sont menés à
l'initiative et sur plainte de l'Ordre des
médecins et des pharmaciens. Ici , l'Ordre
ne s'est pas associé aux poursuites. La
plainte émanait du ministère de la santé.

Etrange personnage que ce « M. Fran-
cis » , philanthrope aux allures de yogi
campagnard. Sa spécialité qui a pris
pour lui l'aspect d'une vocation, est de
guérir par les plantes. Si l'on en Juge
par les témoignages recueillis à l'au-
dience de la semaine passée, sa méthode
a fait merveille.

« M. Francis » est totalement étranger
& la race des charlatans et des profi -
teurs, puisque malgré l'étendue de sa
clientèle, du Haut-Doubs, de Besan-
çon (où on le consultait dans la rue),
de Cote-d'Or et Jusque du département
du Cher , 11 est resté un pauvre homme
qui ne soigne pas pour de l'argent ,
mais par pitié pour ceux qui souffrent ,
acceptant a la rigueur une simple obole ,
une chemise, une paire de chaussettes,
un paquet de tabac.

On s'attend qu 'une peine de principe
très modérée soit prononcée contre lui
Jeudi. Le pharmacien qui lui fournissait
ses plantes avec une réduction de 20
ou 30 % risque, lui, une très forte
amende.

CORCELLES
Concert au temple

(sp ) Pour le concert de Pentecôte, Mlle
Suzanne Robert , organiste du temple, a
fait appel à Mme Cécile Huguenln-Jonet,
violoniste, qui avait choisi des œuvres de
Haendel, Corelli et Vivaldi. Cette artiste ,
douée d'une rare qualité de son et d'une
riche musicalité Joua entre autres, le
Larghetto de Haendel , interprété avec
une rare Intensité d'expression.

Mlle Robert , à laquelle incombait la
tâche délicate d'accompagnatrice, se fai-
sait entendre aussi en soliste dans des
œuvres de Bach, Buxtehude, Frescobaldl
et Haendel. Mentionnons particulière-
ment la Canzona de Frescobaldl dont le
style polyphonique et les différents plans
trouvèrent en Mlle Robert une inter-
prète sachant tirer heureusement parti
des ressources de la reglstration.

Bref , un beau concert auquel s'était
rendue une assistance relativement nom-
breuse.

La libération
par le F.L.N.

de quinze prisonniers

ALGÉRIE

ALGER , 20 (A.F.P.). — Tous les jour-
naux algérois ont consacré hier mat inplusieurs colonnes de leur première
page à l'annonce de la libération parle F.L.N. de quinze prisonn iers (neuf
militaires et six civils ) qu 'il détenait
depuis plusieurs mois.

Le « Journal d'Alger » a interviewé
trois des civils libérés et publié le ré-
cit de leur détention. Ceux-ci gardent
un très mauvais souvenir des longues
marches qu 'ils effectuaient enchaînés
dans les djebels , mais parlent de leursgardiens sans haine et sans crainte ,déclare le j ournal. « Ces gens, a soul i-
gné un des libérés, sont des renards,des rusés. Parm i eux on trouve beau-
cou p d'étudiants qui ne veulent que
l'indépendance. Les autres, les chaouias,sont plus sauvages et nous déclaraient
constamment : « On vous garde pour
vous donner aux chacals ••Lundi dernier, Amoura, chef de la
Wilaya 3, successeur d'Amirouche, ré-
cemmen t aba t tu par les forces de l'or-dre, ordonnait de libérer les quinze
prisonniers. Avant d'être libérés à cinq
kilomètres du poste de Yakouren , les
prisonniers ont reçu des vêtements

neufs.

Tue par son tracteur
JURA

PORRENTRUY, 20. — Mercredi ma-
tin, M. Adolphe Sturzinger , né en 1941,
mécanicien à Delémont, qui était en
route pour ramener un tracteur à Delé-
mont, a quitté Involontairement la
chaussée avec son véhicule à la sortie
de Porrehtruy. Le tracteur s'est ren-
versé sur lui et il a été tué sur le coup.

EN ITALIE , tes organisations syn-
dicales de toutes les tendances ont dé-
cidé la suspension des grèves des ou-
vriers mécaniciens prévues à partir
d' aujourd'hui sur l' ensemble du terri-
toire. Des né gociations vont être entre-
prises.

La cour d'assises de Nap les a rendu
son verdic t dans le procès dans lequel
sont imp liquées les bandes en guerre
pour obtenir la domination du marché
aux f ru i t s  de la ville. Assunta Simo-
netti , ancienne reine de beauté , âgée de
26 ans , a, notamment , été condamnée
à 18 ans de prison pour avoir abattu
le chef du gang qui avait ordonné la
mise à mort de son mari.

EN TUNISIE , Radio-Tunis a annoncé
que la France a approuvé une proposi-
tion égy p tienne selon laquelle la R.A.U .
s'abstiendrait de livrer des armes aux
rebelles algériens à condition que la
France n 'en livre p lus à Israël . Cette
information a été démentie par le por-
te-parole du Quai d'Orsay.

EN UNION SOVIÉTIQUE , M . Khrouch-
tchev partira pour l'Albanie le 25 mai
en visite o f f ic ie l le . Il séjournera dans
ce pays  jusqu 'au 6 juin.

En Chine
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les observateurs soulignent que le
récent slogan lancé « être d'abord com-
muniste et expert ensuite » avait ame-
né les spécialistes à négliger leurs tra-
vaux pour se Consacrer aux études
doctrinales. Ils /joutent que les diri-
gents chinois ftymblent à présent réa-
liser que le mouvement excessif de
« réforme par le travail» a été en
grande partie responsable des condi-
tions chaotiques du pays ©t que la
mise au pas systématique des intellec-
tuels ne pouvait qu'entraîner des con-
séquences désastreuses ».

AUX PA YS-BAS, la reine Juliana et
le prince Bernard ont accueilli mercre-
di matin le shah d'Ira n à son arrivée
dans le port d'Amsterdam.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , ces
derniers temps des o f f i c i e r s  soviéti-
ques ont été surpris à maintes reprises
alors qu 'ils se trouvaient sur des voies
interdites .

Le ministère de la justice de Berlin-
Ouest a fa i t  procéder mercredi matin à
l'arrestation de 6 personnes soupçon-
nées d' avoir fourn i des renseignements
à divers services d' esp ionnage de Ber-
lin-Est.

GEJVÊVE
Décision du Tribunal f édéra l

LAUSANNE 20. — La cour de droit
public du Tribuna l fédéra l avait à s'oc-
cuper de nouveau , le 20 mai , du re-
cours de Genève concernant les trois
semaines de vacances payées à tous les
employés et ouvriers. Contre ce règle-
ment , les associations patronales gene-
voises avaient déposé un recours de
droit public auprès du Tribunal fédé-
ral demandant l'annulation de la de-
mande d'initiative. Le Tribuna l fédéral
a repoussé le recours par 4 voix contre
3, de sorte que le droit à trois semai-
nes de vacances payées est maintenu.

Ouvriers et employés
auront trois semaines

de vacances
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VAVU

De notre correspondant de Lausanne
par télép hone :

M. Paul Chaudet , président de la Con-
fédération et chef du département mi-
litaire , a prononcé hier soir, à l'Aula
du palais de Rumine, à Lausanne, un
discou rs sur la protection civile. La
réunion était organisée par le comité
d'action pour la votation fédérale des
23 et 24 mai.

En dépit du développement des
moyens de destruction , les abri s sou-
terrains restent une nécessité , a déclaré
le conseiller fédéral , une nécessité que
confirment les expériences de la der-
nière guerre, durant laquelle 25 mil-
lions de civils sont morts contre 500
mille durant le premier conflit mon-
dial. Nul ne peut prévoir main tenant
quelles seront les localités bombardées,
tou t dépendant des mouvement s stra-
tégiques des troupes.

D'autres exemples sont encore plus
éloquents. La ville de Stuttgart , bien
Équipée en abris souterrains , a perdu
(000 personnes durant 53 bombarde-
ments , tandis que la petite ville de
Pforzheim , mal préparée, eut à déplo-
rer 17,600 mort s en une seule attaque.
Cela montre que les abris sont d'une
utilité indéniable contre les coups rap-
prochés, et le problèm e a une telle im-
portance que les puissances de l'OTAN
et l'U.R.S.S. renforcent leurs moyens de
protection civile.

M. Chaudet a poursuivi en déclarant
que les abris , selon des études sérieu-
ses, peuvent protéger de la chaleur et
du souffle des bombes atomiques. Il en
est de même pour le rayonnement ini-
tial et la radioactivité, si les murs
sont assez épais.

L'article 85 de la constitution fédé-
rale est actuellement insuffisant. S'il
convient à l'état de guerre , il ne per-
met pas d'équiper et de préparer la
Suisse en temps de paix comme cela
est nécessaire . M. Chaudet a terminé en
disant que le peuple devait se pronon-
cer samedi et dimanche sur une ques-
tion de principe. S'il accepte , une com-
mission d'experts sera alors chargée
d'élaborer une loi qui pourra ensuite
être soumise au référendum.

M. Chaudet a prononc é ce bref ex-
posé d'une façon calme et pondérée qui
n 'a pas laissé d'impressionner un nom-
breux public .

M. Chaudet prononce
un discours

sur la protection civile

EN CHINE NA TIONALISTE , la ses-
sion p lénière du « Kuomintang » s 'est
achevée mardi après 5 jours de débat
par l' adop tion d' un programme politi-
que en 18 points qui comporte notam-
ment la reconquête de la Chine conti-
nentale et la libération du peuple chi-
nois.

MOSCOU, 20 (A.F.P.). — En recevant
mardi des hommes d'affaires américains
de Floride, M. Khrouchtchev a déclaré :

« Si nous ne pensions pas que la con-
férence des ministres des affaires étran-
gères à Genève serait couronnée de
succès, nous n'aurions pas accepté d'y
participer. Maïs pour parvenir au suc-
cès, il convient de faire de grands ef-
forts. »

M. Khrouchtchev s'est élevé ensuite
contre les menaces proférées, a-t-il dit ,
par les généraux américain s qui pré-
tendient pouvoir anéantir l'U.R.S.S. en
quelques jours ou même quelques heu-
res. « Vous avez, a-t-il dit , vos bases
militaires dans des pays étrangers.
Nous avons nos fusées contre lesquel-
les il n'existe pas de défense.

Les idées ne peuvent être
arrêtées par des canons

Le chef du gouvernement soviétique
a souligné ensuite qu'il vaiait mieux
passer à un autre genre de compétit ion ,
celle consistant à élever le niveau de
vie des populations.

M. Khrouchtchev a affirmé qu 'il ne
croyait pas que le peuple américain
luttait pour détruire le communisme en
U.R.S.S., pas plus, a-t-il dit, que nous
ne rêvons de détruire le oapital'isnie
dans le vôtre. Vos petits-enfants, a-t-il
poursuiv i, auront les mêmes idées que
vous. Vous avez peur du communisme
comme du diable. Il n'est pas néces-
saire d'insister sur mes sym pathies pour
le communisme. Mais qui doit être
juge ? Certainement pas la guerre. Vi-
vons donc en paix et attendons de voir.
Si le capitalisme peut, mieux que le
communisme, répondre aux besoi ns des
peuples, alors il triomphera. Mais si le
contraire est prouvé, toutes les fusées
seront superflues car les idées ne peu-
vent être arrêtées par des canons ».

« L'U.R.S.S. se démocratise »
« Nous devenons de plus en plus ri-

ches, a déclaré M. Khrouchtchev, et
lorsque quelqu'un a davamtage à. man-
ger, il se démocratise ».

Khrouchtchev prêche
la compétition

pacifique

FRANCE

PARIS, 20 (A.F.P.). — «Le F.L.N.
cherehe-t-il à reprendre l'initiative ? II
semble bien — écrit « Paris-Journal »
(modéré) — qu'on puisse répondre par
l'affirmative. Au cours des derniers
jours, il a en effet accompli deux ges-
tes assez symptomatiques :

1. La libération de quinze prison-
niers contraste heureusement avec les
crimes atroces qui se sont multipliés
ces temps derniers en Algérie...

2. Une ébauche de plan de paix au-
rait été apportée par des émissaires
du F.L.N. à certaines personnes tou-
chant de près la délégat ion française
à la conférence de Genève. Ce plan
révèle assez naïvement, ajout e « Paris-
Journal », les intentions de ses auteurs :
rattraper par les moyen s politiques,
dans la ligne « bourguibiste », ce que
l'évolution militaire ne permet plus
d'espérer. Tel qu'il se présente ce pro-
jet est certainement inacceptable, mais
il révèle un état d'esprit nouveau dont
on ne sait pas encore s'il est partagé
pas tous les dirigeants de la rébel-
lion... »

(Réd. — L'information de « Paris-
Journal *, basée sans doute sur les
déclarations du colonel Jacquin , chef du
Bureau d'études et de liaison de l'état-
major du général Challe , déclarations
selon lesquelles le F.L.N. divisé accep-
terait bientôt un cessez-le-feu , a été
accueillie avec scepticisme à Genève où
personne ne semblait avoir connaissan-
ce des propositions du F.LJf .)

Un «plan de paix »
du F.LN. ?

Aujourd'hui, dès 9 heures, on vendra

des bondelles nettoyées et filets
devant le magasin Lorlmler, à Colombier.
GEORGES PEBBIARD, PéCHEUR, PETTT-
CORTAILLOD.
—.— 1. i M 
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Hauterive-Le Locle
Championnat de deuxième ligue

GALA DE MAGIE
vendredi et samedi à 20 h. 30
Raffinerie (Griitli). Location: Pattus

Insfituf Richème
avise ses élèves qu'une

soirée dansante
a lieu de 20 à 24 heures, ce

SAMEDI 23 MAI

Dimanche 24 mai
Dès 8 heures et 13 heures

Triangle des Allées
COLOMBIER

7 concours - 152 départs

Tribunes couvertes
Location : tél. 6 35 95

Parcs pour véhicules - Cantines
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MAISON DES SYNDICATS
CE SOIR, à 20 h. 15

CONFÉRENCE PUBLIQUE
de M. Fritz Bourquin

DÉPUTÉ

le Marché commun
et ses répercussions

sur le marché suisse
Parti socialiste.

V H* MAITRANK

S 
Samedi 23 mai

Rendez-vous à 14 h. 15
devant le cinéma Palace

CONFÉDÊRATIOn

BERNE, 20. — La direction générale
des P.T.T. tient à préciser que si la
fermeture des guichets le samedi après-
midi en ville et à la campagne a été
successivement avancée au cours de ces
derniers mois, ce fut toujours en ac-
cord avec les autorités locales . Dans
les grandes villes , les offices princi-
paux sont restés ouverts jusqu 'à 17
heures, et ils continueront de l'être à
l'avenir , puisque le projet de fermer
les guichets de ces offices principaux
à 15 heures déjà , à partir du 1er juin
1959, s'est heurté à la vive opposition
des commerçants et des artisans.

La fermeture
des guichets postaux
le samedi après-midi

RAWALPINDI, 20 (A.F.P.). — Cinq
membres de l'expédition suisse dirigée
par M. Lambert , qui doit tenter l'esca-
lade du Dastogil Sar, haut de 7889 mè-
tres , sont partis mercredi pour Gilgit.
M. Lambert a déclaré avant son départ
qu 'il avait l'intention d'établir son
camp de base à 5200 mètres d'altitude
et qu 'il n'utiliserait pas de tentes pour
les autres camps qui seraient constitués
par des iglous.

Mme Lambert et trois autres mem-
bres de l'expédition partiront jeudi .

Départ
d'une expédition suisse

pour le Dastogil Sar

Le temple à nouveau ouvert
(c) Après de nombreux mois de tra-
vaux dus à l'agrandissement et à la
réfection, le temple de Peseux est de
nouveau ouvert. Cette ouverture coïn-
cidait avec les fêtes de la Pentecôte et
nombreux furent les fidèl es qui, di-
manche matin, Abandonnaient le che-
min de la grande salle où se tinrent
les cultes du dimanche durant un an.

Nous aurons l'occasion de reven ir
sur cet édifice lorsque les travaux
extérieure et ceux du clocher seront
entièrement terminés.

PESEUX

Au tribunal de police
(c) I* tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin, sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. Ro-
ger Richard, commis greffier.

Les Jugements de deux affaires dont
les débats ont rempli une grande partie
de la matinée seront lus mercredi pro-
chain:

Après avoir bu un litre et demi de
kirsch, deux ressortissants hongrois, P. C.
et J. N., sont allés au café oil Ils ont
encore consommé du vin blanc et du
cognac. Il n 'est pas étonnant qu'après
une telle consommation d'alcool, Ils
n'aient plus su oe qu'ils faisaient. P. C.
a commencé une bagarre au cours de
laquelle 11 a frappé M. G., ouvrier Ita-
lien, puis 11 a pris un vélomoteur et a
fait une promenade avec ce véhicule
sans être en possession d'un permis de
conduire.

S'étant arrangé avec sa victime, P. C.
est Jugé pour avoir conduit un véhicule
à moteur sans avoir un permis de con-
duire. A part cela , les deux prévenus
sont Jugés pour scandale public commis
alors qu'ils étalent en état d'Ivresse. P.
C. est condamné à 5 Jours d'emprison-
nement avec Interdiction de fréquenter
les auberges pendant une année. J. N.
écope de deux Jours d'arrêts et U lui est
en outre Interdit de fréquenter les au-
berges durant six mois. Les frais de
l'affaire sont mis à la charge des pré-
venus. P. C. en payera les deux tiers
et J. N. le reste.

BOUDRY

(c) M. et Mme Eugène Brandt, domi-
ciliés à lia Chaux-de-Fonds, viennent de
fêter le 65 anniversaire de leur maria-
ge. C'est en effet le 19 mai 1894 qu'ils
ont uni leur dest inée. Agés de 89 et
88 ans, ces vénérables époux ont l'heu-
reux privilège de jou ir d*une bonne
santé. M. Brandt a travaillé en usine
jusqu'à l'âge de 83 ans.

Un décès
(c) On annonce la mort à la ChauSr
de-Fondis. à l'âge de 58 ans, de M. Ju-
les Steudler, employé chez un notaire.
Le défunt était président depuis vingt
ans de ta plus importante société de
secours mutuel s de la ville « Le Pro-
grès ». Il a joué également un rôle im-
portant au sein de la Fédération neu-
châtelolse des caisses de maladie.

Noces de fer
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Le Grand Conseil examine la gestion et les comptes
( S U I T E  DE LA P R E M f È R E  P A G E )Au bas de l'échelle, il y a eu, par con-

tre, exonération considérable pour les
petits contribuables. Dans ces condi-
tions, il n'est que trop vrai aussi que
l'espèce des mécènes est en voie de dis-
parition. S'agissant des lods, M. Gui-
nand ne peut donner suite à la de-
mande de M. Muriset. Car il s'agit là
d'un point sensible... et au surplus de
la meilleure loi que connaisse la Répu-
bli que (rires).

Travaux publics
M. Martenet (lib.) intervient sur la

l imi ta t ion  de vitesse dans les localités.
La fluidité de la circulation ne doit
pas être entravée. II faut réexaminer
les signaux d'entrée et de sortie, trop
éloignés du centre de la localité. Exem-
ples : la route de Vaumarcus et la
roule des Falaises , à Neuchàtel .

M. Georges Jeanneret (soc.) évoque
pour sa part les li gnes médianes sur
les routes , notamment celles sur les-
quelles passe un tram. Dans ces condi-
tions , il est impossible de ne pas tom-
ber sous le coup de la loi.

M. Tissot (soc.) voudrait l'établisse-
ment d'un signal : « gravillon ».

M. Lauener (rad. ) rend hommage à
M. Girardier , inspecteur de la naviga-
tion , qui prend sa retraite.

M. Ruedin (lib.) parle des trottoirs
de Cressier. Qu'en est-il , d'autre part ,
de la route Saint-Biaise - le Landeron ?

M. Ch. Borel (lib.) attire l'a t tent ion
sur la l imi ta t ion  de vitesse fixée à 30
kilomètres quand s'ouvre un chantier.

M. François Faessler, nouveau président du Grand Conseil, a été , mardi
soir, l' objet d'une enthousiaste réception au Locle. On le reconnaît ici,
au premier rang du cortège qui se forma après son arrivée à la gare.

(Press Photo Actualité.)

Ces écriteaux ne sont pas enlevés le di-
manche ou en dehors des heures de
travail. Cela crée une certaine confu -
sion.

M. Leuba , chef du département, ré-
pond à ces diverses remarques. L'as-
phalte, d'abord : c'est satisfaisant, mais
c'est cher. C'est pourquoi on ne peut
pas recouvrir d'asp halte l'ensemble de
notre réseau routier. Un trottoir entre
Malvil liers et Boudevilliers, réclamé
par M. Luginbuhl (rad.), s'impose en
effet. L'exécution sera au programme
de l'an prochain , si les crédits le per-
mettent.

Les lignes de démarcation sont né-
cessaires : si bévue il y a eu çà et là
dans leur tracé, elles seront corrigées.
La signalisation est une tâche parfois
délicate. La Confédération prévoit main-
tenant que la limitation de vitesse est
liée à i'écriteau bleu annonçant la lo-
cal ité. Notre système était p lus soup le.
Il faut que les cantons discutent encore
à ce sujet avec l'autorité fédérale. Les
signaux « gravillo n » pourront être
dressés sans que... l'on enfreigne les
prescri ptions fédérales. Il n'est que trop
vra i que des en t reprises omettent d'en-
lever les écriteaux une fois les chan-
tiers fermés. On attirera leur attention
une fois de p lus sur ce fait.

Le trottoir de Cressier est lié à la
question du tracé de la future route
qui nous échappe en partie maintenant

qu elle est classée troisième route na-
tionale. M. Leuba donne aussi quelques
éclaircissements sur la navigation du
Rhône au Rhin , dans notre secteur,
en réponse à une question de M. Afau-
mary (rad). La correction des eaux
exigera que certains ponts soient sup-
primés et remp lacés, mais pas ceux de
Soleure. D'ici vingt ans, il est possible
que des chalands motorisés circulent
de Bâle à nos lacs jurassiens.

M. Cl. Dubois (lib.) demandant des
précisions sur le tracé et la route
cantonale à Bevaix , M. Leuba répond
que le Conseil d'Etat reprendra langue
avec le Conseil communal.

Agriculture
M. R u f f i e u x  (rad) s'en prend à M.

Liniger qui ne cesse d'attaquer le
chef du département de l'agriculture.

M. Lauener (rad) demande quelle
est la position de l'agriculture suisse
face aux idées d'intégration européenne.

M. Barrelet , chef du département, ré-
pond d'abord à M. Rued in (lib) qui
voudrait que l'assurance-grêle soit p lus
large. Ce sont les assurés qui décident.
Il y a des ristournes, parce que c'est
une mutuelle. Une région victime ha-
bituelle de la grêle paye p lus que
d'autres, ce qui est normal , étant don-
né le système.

M. Barrelet évoque ensuite le cas des
propriétés rurales de l'Etat. Les com-
missaires ont pu visiter ces propriétés.
A propos de l'une d'elle, M. Liniger
a mis en cause le département. L'ora -
teur reprend la genèse de l'affaire .
Lors de l'établissement du barrage du
Châtelot , obligation fut faite à l'Etat
de procéder à des reboisements indis-
pensables d'une même superficie. L'occa-
sion pour l'Etat d'obtenir les indem-
nités fédérales affectées à ce but fut
de racheter des propriétés du Haut-
Jura . Le domaine de la Galandrure ,
visé par M. Liniger , est l'une d'elles.
Là, il était possible de reboiser 15 hec-
tares. Mais les deux maisons tom-
baient en ruine. Il fallait nécessaire-
ment les restaurer. Les moyens f inan-
ciers provinrent dès lors notamment
des indemnités du Châtelot. Le Con-
seil d'Etat a été d'accord avec celte
façon de faire. La politi que gouver-
nemental e est toujours la même : l'on
n'acquiert des propriétés que si l'Etat
a des obligations légales à remplir. En
l'occurrence, on a fait d'une pierre
deux coups : on a procédé au reboi-
sement, et on a permis à une famille
d'exploiter de nouveau un domaine
dans les régions du Haut-Jura que les
agriculteurs ont tendance à abandon-
ner.

Le chef du département , en réponse
à M. Lauener, ne saurait faire un
cours sur le problème de l'intégration
européenne dans l'agriculture. Que
l'orateur se rassure néanmoins : tout
est mis en œuvre pour que soient sau-
vegardés les intérêts de nos agricul-
teurs. Les démarches et les négocia-
tions vont et iront toujours dans ce
sens. Ce qu 'il faut éviter avant tout ,
c'est le dump ing, toujours préjudicia-
ble à chacun en fin de compte.

M. Liniger (soc.) n'est nullement sa-
tisfait de la réponse de M. Barrelet.
Celui-ci veut noyer le poisson. La
question de M. Liniger était celle-ci :
oui ou non , les 450.000 fr. pour la
réfection du domaine de la Galandrure
ont-ils fait l'objet d'une décision en
règle du Conseil d'Etat ? A cela le
chef du département n'a pas répondu.
Et M. Liniger , enchaînant , répli que à
M. Ruffieux que c'est bien , malgré
lui , qu 'il s'occupe de ces questions.
Mais c'est son devoir de député et
M. Ruffieux serait bien avisé de sai-
sir l'occasion de se renseigner sur
les questions qu'il ne connaît  pas.
« Moi-même avant d'entrer au Grand
Conseil , je ne savais pas ce qu était
une vache ! » (rires). Quand au reste,
ce sont les agriculteurs eux-mêmes
qui se posent des questions, ainsi que
l'atteste une récente assemblée tenue
à la Chaux-de-Fonds.

M. Girard (lib.) : par le popiste
Geiser !

M. Barrelet répond alors de manière
précise à M. Liniger. Le Conseil d'Etat
est saisi des intentions et des projets
du département concernant l'emploi
des excédents forestiers. Mais il n'a
pas à prendre d'arrêtés pour les dé-
penses.

M. Cuche (lib.) avait demandé des
éclaircissements sur l'utilisation de
nos forêts pour le bois de feu. Le chef
du département constate que cette uti-
lisation va diminuant.

M. Petithuguenin (soc.) revient aus-
si sur les remarques de M. Ruffieux
pour préciser que M. Liniger, en l'oc-
currence, était le porte-parole officiel
du parti socialiste.

M. Corswant (pop.) : Qui est main-
tenant propriétaire de la Galandrure ?

M. Barrelet : Au cadastre , le do-
maine est inscrit : Etat de Neuchàtel
(fond s des excédents forestiers).

Industrie
M. Gendre (soc.) évoque le problème

de la main-d'œuvre étrangère. Des ou-
vriers saisonniers vont à la .montagne
travailler pour des chalets particuliers.

M- Decoppet (lib.) : Il y •»< un re-
gistre de la profession. La législation
est-elle en vigueur dans tous les cas?

Pour M. Corswant (pop.), l'économie
privée, toujours jalouse de ses préro-
gatives, semble avoir mal réussi dans
l'une de ses tâches essentielles, si l'on
en croit le rapport de l'Office éco-
nomi que neuchâtelois. Celui-ci estime
en effet que l'apport de l'industrie est
insuffisant  dans le domaine de l'équi-
pement atomique. Les résultats des
sondages auprès de l'horlogerie ont été
décevants. Voilà qui est grave. Alors ,
que l'économie s'incline et laisse au
gouvernement et au parlement le soin
d'intervenir ! La mentalité patronale
d'aujourd'hui est celle-ci : les ouvriers
sont la chose des employeurs. Ils sont
renvoy és au chômage dès que les af-
faires ne marchent plus. En d'autres
termes, l'économie privée veut bien
s'occuper de tout ce qui favorise ses
intérêts , mais l'Etat est bon pour af-
fronter les difficultés. Cette situation
ne peut plus durer.

1/. Perret (ppn) rompt une lance
pour un desserrement du cont rôle des
prix en matière de loyer. Dans trente
communes du canton de Neuchàtel il
n 'y a plus de pénurie de logement. Le
Conseil d'Etat ne pourrait-il pas inter-
venir à Berne pour que le contrôle
des loyrs puisse être supprimé dans
ces communes ?

M. Sandoz , chef du département,
donne d'abord un aperçu sur l'état
de la main-d'œuvre étrangère chez
nous. Elle a reculé surtout dans la
métallurgie. Cela indi que qu 'il y a un
climat , tant à l'Etat que chez les em-
ployeurs, favorables à un réengage-
ment de la main-d'œuvre nationale.
Quand des infractions sont signalées,

le département ne néglige pas ces dé-
nonciations. II y a eu souvent des
sanctions.

D'après l'orateur , le registre de la
profession fonctionne légalement. Les
cas d'infraction doivent être portés à
la connaissance du département de
l'industrie. Avec l ' intervention de M.
Corswant , nous entrons dans un débat
qui, pour intéressant qu 'il soit , n 'est
guère de la compétence d'un Grand
Conseil cantonal. M. Corswant n'a cité
que les passages négatifs du rapport
de l'Office économique neuchâtelois. Il
en est de plus positifs. L'avertissement
se jus t i f ie  dans la mesure où les in-
dustries n'ont pas encore compris l'im-
portance des problèmes soulevés par
les questions d'équipement atomi que.
En revanche, l ' industrie horlogère est
en avance dans les contacts établis  au
sujet de l ' intégration europ éenne.

S'agissant de la pénurie de loge-
ments , M. Sandoz précise que les com-
munes qui n'en souffrent  plus sont
de petites communes. L'Office fédéral
a fait  une enquête dans les communes
de moins de deux mil le  habi tants .  Les
résultats prouvent que peu nombreux
sont les logements vacants. De sorte
qu 'on ne peut pas envisager la libé-
rat ion des contrôles des prix pour
notre région. Le canton de Neuchàtel
a émis le vœu que l'arrêté fédéral soit
prorogé après i960 , sous une forme
ou sous une autre.

M. Piaget (rad.) répond à M. Cors-
want que le patronat n'a pas l'habi-
tude de se dérober à ses obligat ions.
Dans le cas part iculier , il faudrai t
pouvoir mesurer , avant de se pronon-
cer , l'ampleur des risques encourus .
Dans bien des ins t i tu ts , on se livre à
de la recherche pure, ce qui n 'a que
peu de rapport avec les préoccupa-
tions pratiqu es de nos industries. En-
fin , M. Conswant aurai t  pu souligner
l'énorme effort de notre branche hor-
logère pour mainteni r  les possibilités
de travail. Ment ionnons  aussi la con-
currence faite par la montre russe li-
vrée à des prix de dumping.  Voilà ,certes , qui favorise le communisme,mais non pas les ouvriers suisses.

Séance levée à 12 h. 45.
R. Br.

CHEVROUX
Pose de la conduite

sous-lacustre
(c) Mercred i matin , les travaux de
pose de la deuxième parti e de la con-
duite sous-lacustre ont' eu lieu par un
temips idéal. Quatorz e bateaux de pèche
et trois pontons ont été utilisés pour
cette opération délicate qui a parfaite-
ment réussi.

Les deux extrémités relevées, la con-
duite a été remorquée sur place en
surface et noyée ensuite . Un scaphan-
drier est d'escendu raccorder les deux
parties et fixer l'extrémité à la crépine.
Pour éviter que la conduite ne se dé-
place par gros temps, le scaphandrier
devra redescendre fixer des traîneaux
de ciment afin d'alourdir les tuyaux
qui sont en matière plastique .

La nouvelle conduite a une longueur
totale de 260 mètres. L'eau qu 'elle con-
duira à la station de pompage sera
prise à 30 mètres au-dessous de la
surface. Filtrée et désinfectée au chlore,
l'eau devenue potable sera refoulée au
château d'eau par une pompe à raison
de 220 litres à la minute.

Rappelons enfin que les 'travaux coû-
tent environ 50,000 fr. à la commune
de Chevroux.

BIENNE
En l'honneur

du nouveau président
du Grand Conseil bernois

(c) Mercredi soir, M. Kônig qui venait
d'être élu président du Grand Conseil
bernois, a été l'objet d'une chaleureuse
réception à Bienne. Les délégations
offic ielles du Conseil d'Etat et du
Grand Conseil sont arrivées de Berne
sous l'escorte de deux huissiers en
grandie tenue, à 18 h. 03. Etaient pré-
sents : les conseillers d'Etat Moine ,
Brawand , Giovanoli , nouveau président
du Conseil exécutif , Siegenthailer, an-
cien président , Huber, Baude.r et Mo-
ser, ainsi que de nombreux députés au
Grand Conseil . La ville de Bienne était
représentée par le Conseil municipal et
par le Conseil de ville.

Un 
^ 

cortège conduit par la Musique
ouvrière a parcouru la rue de la Gare
jusqu'à la place Centrale pour revenir
à la Maison du peuple. Là, après un
diner offert par la Munic ipalité, s'est
déroulée une belle manifestation . M.
Baumgartner, maire, apporta les félici-
tat ions et les vœux de la cité. Plusieurs
discours furen t également prononcés
par les personnalités présentes.¦ M. Wa lter Kônig remercia pour tout es
¦les manques d'estime si encourageantes
dont il était l'objet.

YVERDON
Un enfant renversé

par une auto
(c) Hier matin , le petit Pierre-André
Auberson , domicilié à Epautheyres, qui
traversait inopinément la route can-
tonale Yverdon - Lausanne, près du
village, a été heurté et renversé par
une voiture bernoise qui roulait en di-
rection du chef-lieu . Souffrant d'une
légère commotion , l'enfant a été re-
conduit chez ses parents.

AUTAVAUX
Blessé par une vache

(sp) M. Bernard Marmy, âgé d'une qua-
rantaine d'années, agriculteur à Auta-
vaux, a reçu un coup de pied de vache
dans le bas ventre et a eu l'intestin
perforé.

On l'a conduit à l'hôpital d'Estavayer
où le blessé a été opéré. Son état est
satisfaisant.

Au tribunal correctionnel
de Neuchàtel

ou COTE DE ramns

Nous avion s relaté dans notre numéro
du 25 mars le début du procès intenté
aux époux B., prévenus d ' infract ions  à
la loi sur l'assurance maladi e et acci-
dents et à la loi cantonale sur les allo-
cations familiales, d'escroquerie, de
faux dans les titres et — le mari seul
— d'instigation à faux témoignages.
Lors de la précédente audience le tri-
bunal avait entendu Mme B. et Des di-
vers témoins , il n'avait pu procéder à
l'interrogatoire de M. B., malade.

Le tribunal correctionnel de Neuchà-
tel a donc siégé hier sous la présidence
de M. Phil ippe Mayor, assisté de MM.
H. Messeilil er et R. Hufer , jurés, M.
Gaston Sancey fonctionnant en qualité
de greffier. Le siège du ministère pu-
blic était occupé par M. Jean Colomb,
procureur général. Le tribunal repre-
nant l'affaire des époux B., a procédé
à l'interrogatoire de N. B. et entendu
réquisitoire et p laidoiries.

LES FAITS
Les époux B. sont à la tête d'une en-

treprise du bâtiment qui occupe 10 à
12 ouvriers. L'entreprise est inscrite
au Registre du commerce au nom de
Mme B., depuis la faill i te de M. B. Le
mari est toutefois directeur de l'en-
treprise.

Aux termes de la loi et d'une con-
vention professionnelle, l'entreprise B.
est tenue de verser à la Caisse natio-
nale suisse en cas d'accident et à la
caisse professionnell e des gypsiers-
peinfres (C.A.L.V.A.P.) un tant pour
cent des salaires versés aux ouvriers.
Plus le nombre d'heures payées est
élevé, plus les cotisations à verser sont
importantes. On reproche aux époux
B. d'avoir donné aux caisses des listes
de paies incomplètes, soustrayant ainsi
environ 480 fr. pour l'année 1957. D'au-
tres soustractions ont eu lieu en 1955
et 1956, mais l'action pénale est pres-
crite. En commettant ces infract ions à
des lois administratives , les époux B.
se son t rendus coupables également de
faux dans les titres et d'escroquerie.
Ils ont astucieusement induit les cais-
ses en erreur et causé à ces dernières
un préjudice. De plus les feuilles de
paies sont considérées comme des ti tres
et ces titres sont faux si on n 'indi que
pas toutes les heures accomplies par
les ouvriers.

Le mari , N. B., est en outre prévenu
d'avoir incité quatre de ses ouvriers
i ta l iens  à commettre de faux témoi-
gnages devant  le t r ibunal  des prud'-
hommes dans le cadre d'un l i t ige oppo-
sant l' emp loyeur B. à un ancien con-
t remaî t re .  N. B. n 'a payé ses ouvriers
qu 'après l' audience du tr ibunal  et les
ouvriers ont craint de ne pas être
payés s'ils ne donnaient pas une ver-
sion des fai ts  telle que leur employeur
leur avai t  dit de le faire. Interrogés
en I t a l i e  par une  commission rogatoire,
les quat re  ouvriers ont reconnu qu 'ils
avaient  fa i t  de fausses déclarations.  Ces
ouvriers seront donc poursuivis pour
faux témoignages indépendamment de
leur ancien patron.

RÉQUISITOIRE
ET PLAIDOIRIE

La place nous manque pour déve-
lopper tous les arguments de l'accu -
sation et de la défense. Nous tenons
néanmoins à dire que M. Jean Colomb,
procureur généra l, a fort objectivement
distingué les deux accusés. Mme B. est
une victime de son mari , elle est la dé-
tentrice légale de l'entreprise et répond
des infractions commises par B. qui est

resté, en fait sinon de droit, le véri-
tabl e chef de l'entreprise. Le procu-
reur généra l requiert contre Mme B.
une peine de 15 jours d'emprisonne-
ment et de 100 fr. d'amende. N. B.
doit être traité beaucoup plus sévère-
ment. C'est lui qui a commis les divers
actes délictueux dont sa femme ré-
pond aussi comme titulaire de l'entre-
prise. C'est lui seul qui a incité les
quatre ouvriers à commettre les faux
témoignages qui sont de graves délits.
Le procureur demande au tribunal de
prononcer contre lui une peine de 10
mois d'emprisonnement et une amende
de 300 fr., sans toutefois s'opposer à
l'octroi du sursis puisqu 'il s'agit d'un
délinquant primaire.

Le défenseur souligne que Mme B.
n 'était en fait au courant de rien , elle
ne savait pas que des infractions
étaient commises par son mari. Quant
à M. B., il n 'a pas commis les délits qui
lui sont reprochés, à savoir l'escroque-
rie et les faux dans les titres. II a
certes remis des fich es de paie qui
n 'étaient pas tout à fait exactes, mais
il a agi par erreur et négligence, car il
était submergé de travail. L'instigat ion
à faux témoignages ne peut non plus
être retenue. B. savait pas intérêt à
commettre un délit aussi grave pour
une somme litigieuse minime. De plus
les ouvriers ne sont pas poursuivis et
rien ne prouve qu 'ils n'ont pas dit la
vérité au juge des prud'hommes et
menti à la commission rogatoire Ha-
l ienne.  Le défenseu r demande donc
l'acquittement de M. B. sur les chefs
d'accusation d'escroquerie, de faux dans
les titres et d'instigati on à faux té-
moignages. Il s'en remet à dire de
justice pour les infractions à la L.A.
M.A. et à la loi cantonale qui pour-
raient éventufôlilemient être refenuies,
contre M. B. r~s;

LE JUGEMENT
Le tribunal retient contre M. B. les

infractions à la L.A.M.A. et à la loi
cantonale sur les allocations familiales,
l'escroquerie, les faux dans les titres
et 'l'instigation à faux témoignages. Il
condamn e N. B. à 5 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 5 ans et 400
francs d'amende et met les trois quarts
des frais à sa charge. II ne retient que
les infraction s aux lois précitées con-
tre Mme B. et la condamne à une
amende de 150 fr. qui pourra être ra-
diée du casier judiciaire dans le délai
de un an et au quart  des frais. Les
frais sont fixés à 374 fr. 10.

RiBo.

Etat civil de Neuchàtel
DÉCÈS. — 7 mal, à la Neuvevllle.

Ryter , Alfred , né en 1879, agriculteur à
Neuchàtel , veuf de Sophie-Amanda, née
Leuenberger. . 11. Ruedln, Paul-Etienne,
né en 1894, fonctionnaire cantonal re-
traité à Neuchàtel, divorcé ; Calame,
Marcel-Paul-Gonzalve, né en 1888, an-
cien agriculteur à Sainte-Croix, époux
de Marthe-Lucie, née Hlltbrand.

FLEURIER
Béraillement au R.V.T.

(c) Mairdi, en fin d'après-midi, à U
station de Fleurier. une automotrice
électrique du R.V.T. a déraillé pendant
une manœuvre à la suite d'une erreur
d'aiguilla ge.

La machine, qui a subi quelques dé-
gâts , a été remise sur rail mercredi
matin.

LES BAYARDS
Collision ..

(sp) Une automobile fleurisane et uï)«
voiture des Bayards sont entrées en
collision à la fin de la semaine der-
nière, à l'intersection de la route qui
mène au Cernil et d'un chemin qui dé-
bouche des Petits-Bavards . L'occident
se solde par quelques dégâts matériels
aux véhicules.

AU JOUR LE JOUR

Les perrés du quai Osterwald
viennent d 'être restaurés. Ils sont
imposants comme le pavé du roi
à Versailles. Les travaux publics de
la ville ont conservé , à juste raison
ou remplacé les arbustes séparant
les perrés de l' empierrement du ri-
vage. Ces petits massi fs  de verdure ,
s'ils ont pour but d 'être plaisants à
l' oeil, ont aussi une destination uti-
litaire qu'il fau t  connaître : ils doi-
vent servir d'écran entre les bai-
gneurs en léger appareil et les « ci-
vils » se promenant sur les quais.

Orr certains baigneurs oublient
qu'ils ne sont pas sur une plage et
qu 'un minimum de pudeur est né-
cessaire en ces lieux. Nous avons
reçu certaines remarques à cet
égard et , quoique nous ne soyons
pas du tout collet monté , nous pen-
sons qu 'elles sont j u s t i f i é e s . Les as-
p irants nudistes feraient bien de
profi ter du pa ravent de verdure
pour se livrer à leur bain de soleil ,
au lieu d' exhiber leur académie, pas
toujours impeccable, devant les pro -
meneurs.

Un peu d 'éducation , s'il vous
plait .' Si l'on ne réag it pas , on verra
bientôt les baigneurs se promener
en p leine ville et leur sans-g êne
sera inversement proportionnel à la
grandeur de leur caleçon ou de leur
bikini.

NEMO.

Nudisme déplacé

w Aujourd'hui

/1 :1 SOLEIL Lever 04.43
*¦¦ Coucher 20.01

mai I LUNE Lever 18.45
Coucher 04.09

LE MENU DU JOUR...
\ Potage crème d'orge

Brochettes d'agneau
Riz créole

j Salade
[ Bananes flambées
l ... et la manière de le préparer :
l Brochettes d'agneau. — Couper de :
l la viande d'agneau en petits cubes, :
f les enfiler sur des brochettes en :
| mettant entre chaque morceau une
| tranche de lard fumé et une feuille ;
ï de laurier. Saler , poivrer puis faire :
I griller .
1 -.—.—..

Actes de méchanceté stupide
envers les animaux

Plusieurs habitants du quartier du
Plan, à N euchàiteil , se sont plaints ces
jours derniers des agissement aussi
bêtes que méchants de mystérieux van-
dales qui s'en prennent aux animaux.
Trois chats sont rentrés an domicile
de leur maître en tra î nant lamentable-
ment une patte cassée. Un autre a été
empoisonné. Par ailleurs, on a retrou-
vé plus ieurs oiseaux tués à coups de
fronde. La Société protectrice des ani-
maux s'occupe très activement de ces
cas et s'efforce d'identifier les auteurs
de ces méfaits afin de les dénoncer à
lia justice.

Installation
du Collège des anciens

Le Collège des anciens de la paroisse
réformée, récemment élu , a été installé
au cours d'un culte spécial à la Col-
légiale. Le service était présidé par
le pasteur Gaston Deluz , nouveau pré-
sident de la paroisse de Neuchàtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel . — 20 mai.

Température : Moyenne : 19,1 ; min. :
11,0 ; max. : 24,1. Baromètre : Moyenne :
716,5. Vent dominant: Direction : sud ;
force: faible à partir de 20 heures, nord-
nord-est modéré. Etat du ciel : clair jus-
qu'à 15 heures environ, nuageux ensuite,
couvert le soir.

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

Niveau du lac du 19 mai, 6 h. 30 : 429,45
Niveau du lac du 20 mal à 7 h.: 429.44

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : En général beau et chaud .
L'après-midi, tendance aux orages locaux,
principalement sur le versant sud des
Alpes. En plaine, températures comprises
entre 23 et 28 degrés l'après-midi. En
mnotagne vent du sud à sud-oueet géné-
ralement faible.

Monsieur et Madame
Jean STETTLER-ZUBER ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Brigitte-Christa
19 mal 1959

Maternité Avenue des Alpes 14

Un accident mortel s'est produit hier ,
à 14 h. 30, sur le chantier d'une entre-
prise, aux Portes-Rouges.

Deux ouvriers , MM. Gino Perini et
Emmanuel Vanotti , occupés à la cons-
truction d'un mur de soutènement , se
trouvaient dans une tranchée creusée
dans un talus abrupt , lorsqu 'un ébou-
lcment se produisit. Le premier se trou-
va pris dans la terre jusqu 'à mi-corps
et ne fut heureusement pas blessé.

Le second, en revanche, M. E. Va-
notti , né en 1932, fut  complètement
enseveli et mourut  étouffé. Ce n 'est
qu 'après trois quarts d'heure d'efforts
qu 'on put dégager le corps du mal-
heureux ouvrier de la terre marneuse
qui le recouvrait.

Un éboulement provoque
la mort d'un ouvrier

Sm -Jg . , \ JifoWL%m.mWf V m n
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Au revoir cher époux et papa.
Madame Paul Rubin-Jaquet et son

fils ;
Monsieur René Rubin ;
Monsieur et Madame Paul Rubin-

Evard , leurs enfants  et petits-enfant s ;
les enfants , peti ts-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Madame Emèlie
Jaquet-Béguelin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

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

Monsieur

Paul RUBIN-JAQUET
leur cher époux , papa , fils , frère, beitl-
frère , oncle et parent , que Dieu a rap-
pelé à Lui , à l'âge le 56 ans , après
une longue et pénible maladie .

Seigneur, fais de mot un Instru-
ment de ta paix.

Le Landeron , le 20 mai 1959.
(Moulin-de-la-Tour 4)

L'incinération , sans suite, aura lieu
vendredi 22 mai.

Culte à la chapelle du crématoire da
Neuchàtel , à 16 heures . g
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Victor Brunner-Schneider et
sa nièce : Mademoiselle Marguerite
Schneider ;

Madame Louisa Obrist-Brunner et ft-
mi11"3 : ' - . „

les enfants de feu Paul Spycher-
Brunner ;

les enfants de feu Georges Perreuoud-
Brunner ;

les enfants de feu James Schneider-
Pantillon ;

les enfants de feu Georges Schneider-
Guex ;

les enfants de feu Edouard Schneider-
Stucki ;

Madame veuve Louis Schneider-Sud-
heimer,

ainsi que les familles parentes et
alliées, .

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Victor BRUNNER
professeur retraité

leur cher et regretté époux , frère, oncle
et. parent , que Dieu a repris à Lui, ce
jour , après une courte maladie, dans sa
82me année.

Neuchàtel, le 19 mai 1959.
(Sablons 6)

Heureux ceux qui procurent la
paix . Mat. 5 : 9.

L'incinération , sans suite , aura lieu
vendredi 22 mai. Culte à la chapelle
du crématoire , à 15 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pital des Cadolles .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les Contemporains de 1877 ont le
chagrin de faire part du décès de
leur président et ami

Monsieur Victor BRUNNER
Rendez-vous au crématoire, à 15 h,

Madame Ida Bolliger-Haldimann ;
Madame et Monsieur J.-P. Moulin-

Bolliger et leurs enfants ;
Mademoiselle Marie-Louise Bolliger ;
Monsieur et Madame Jean Bolliger et

famille , à Zurich ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées, à Soleure, à Bâle, à Paris, à
Berne et à Zurich ,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Robert BOLLIGER
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père et parent , que Dieu a
repris à Lui , ce jour , après une longue
maladie, dans sa 86me année.

Neuchàtel , le 19 mai 1959.
(Côte 113)

Repose en paix.
L'incinération , sans suite, aura lieu

vendredi 22 mai. Culte à la chapelle :'<hi
crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pital des Cadolles .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Société de secours au décès dea
employés communaux de la Ville dé
Neuchàtel a le profond chagrin d'an-
noncer le décès de

Monsieur Robert BOLLIGER
leur cher et dévoué membre fondateur.

Le comité reconnaissant.

Les parents, amis et connaissances de
Monsieur

Edouard JEANRENAUD
sont informés de son décès, surven*
subitement le 20 mai.

L'incinération aura lieu vendredi , à
11 heure s. Culte à la chapelle du
crématoire.

Domicile mortuaire i hospice de la
Côte.

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance, section de Neuchàtel , a la
regret de faire part à ses membres du
décès de

Madame Ruth HUMBERT
membre actif,

i

De M. G. Darbre (soc.)  :
Le Conseil d'Etat peut-il nous ren-

seigner sur ses intentions concernant
le débit de boissons du Château de
Boudry ?

Le tenancier a-t-il une patente et
a-t-il suivi les cours de la Société des
cafetiers ?

Question sur le débit de boisson
au château de Boudry


