
Début de la conférence de Pans
En dépit de la consigne de discrétion, on croit savoir que
des divergences de vues continuent à séparer les ministres
des affaires étrangères occidentaux réunis au Quai-d'Orsay

De notre correspondant dé ' Paris par téléphone :
Pendant qu'au Palais Bourbon les députés poursuivaient une

discussion tout académique sur la politique étrangère du gou-
vernement français, à quelques centaines de mètres de l'hémi-
cycle, dans le grand salon de la rotonde du Quai-d'Orsay, les
« quatre grands » occidentaux, ou plus exactement leurs ministres
des affaires étrangères, délibéraient en secret sur la forme à
donner à cette même politique étrangère, mais occidentale cette
fois, lors des prochains entretiens Est-Ouest à Genève.

Objet de cette rencontre : la mise vues cont inuent  à séparer les Occi-
au uoint d'une attitude commune dentaux, et que sur le point précis par
face a I i n t e r l o c u t e u r  soviétique.
C'est là très objectivement tout ce
qu 'on sait de certain sur ce qui se
prépare à Paris, avec ce complément
malgré tout que cette première dis-
cussion a été empreinte de cordialité
et qu 'on y a beaucoup travaillé sur
le canevas élaboré par les experts
réunis depuis quinze jo urs à Lon-
dres.

Selon des renseignements de bonne
source, mais cependant fort peu expli-
cites en raison même de la consigne de
discrétion imposée aux porte-parole
officiels, il apparaît que des remanie-
ments ont été opérés dans les textes
des experts. Seules les questions de
principe ont été abordées, et c'est seu-
lement aujourd'hu i que les questions
de tactique, c'est-à-dire la manière
d'engager le dialogue avec M. Gromy-
ko, seront examinées à fond.

Les divergences
entre Occidentaux

En dépit de la discrétion respectée
scrupuleusement par les délégations , on
croit savoir que des divergences de

exemple du désengagement cher à M.
(MaCmillan , Français et Allemands con-
tinuent à élever les plus extrêmes ré-
serves. De la même façon , le point de
vue britannique selon lequel la confé-
rence au sommet doit avoir lieu même
si celle de Genève ne donne aucun ré-
sultat positif , continue à être contesté
par Paris et par Bonn. Ceci ne sau-
rait surprendre , M. Couve de Murvil le
l'ayant dit en propres termes dans sa
déclaration aux députés , tout comme
d'ailleurs il n'a pas dissimulé la mé-
fiance que le premier ministre et avec
lui le général de Gaulle continuaient

Les quatre ministres occidentaux
des affaires  étrangères réunis. De
gauche à droite sur notre bélino :
MM. von Brentano, Selwyn Lloyd,

Christian Herter et Couve
de Murville.

à nourrir à l'égard d'une zone de
désengagement à laquelle ne corres-
pondraient pas en même temps des
engagements formels en matière de
sécurité.

M.-G. G.

( L i r e  la suite en 15me page)

Tumulte au Palais Bourbon
Le p remier incident de la nouvelle législature

Une centaine de députés U.N.R. et indépendants quittent
l'hémicycle pour protester contre l'intervention d'un

député communiste
PARIS, 29 (A.F.P.). — Un incident assez vif — le premier depuis

l'ouverture, mardi , de la session ordinaire du par lement  — a marqué  la
reprise mercredi après-midi, du débat de politique étrangère à l'Assemblée
nationale, en présence du premier ministre, Michel Debré et du ministre
des affaires étrangères, Maurice Couve de Murville.

Une centaine de députés U.N.R.
(gaullistes) — et indépendants ont
quitté la salle des séances en signe
de protestation contre l'intervention
à la tribune du député communiste
François Billoux. Celui-ci venait d'af-
firmer entre autres, que la France
« s'accrochait aux basques de l'impéria-
lisme et menait sans arrêt , depuis
1946, des guerres coloniales ».

Dans le tumulte, le député commu-
niste a poursuivi son exposé non sans
se faire rappeler , par le président des
séances, au respect du nouveau règle-
ment qui interdit à l'orateur de lire
à la tribune des textes préparés à
l'avance. « La politique française, a
poursuivi M. Billoux , est à la remorque
des revanchards de Bonn , et la France
est isolée. »

Le député communiste a pu terminer
son discours dans un calme relatif. De
nombreux députés demeurés en séance
avaient choisi de lire leur journa l.

Applaudi par la presque total i té  des
députés, le socialiste Ar th ur  Conte
a assuré le gouvernement du soutien
de son groupe. Il a félicité M. Couve
de Murvil le  de l'a t t i tude  du gouverne-
ment français dans l'a f fa i re  de Berlin.
Il a demandé au gouvernement de con-
tinuer à fa i re preuve de la même fer-
meté dans cette af f a i re , « tout en évi-
tant la provocation ».

c Fermeté sans provocation » : la
formule a été reprise un peu plus
tard par M. Ren é Mondon , indépen-
dant.

(Lire la suite en 15me page)

Le problème de Berlin , l'avenir de
l'Allemagne, le sort des prochaines
conférences Est-Ouest ont dominé les
interven tions des orateurs.

Visite aux Etablissements Friedrich Krupp, à Essen
LA < FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL » CHEZ VUL CAIN...

De notre correspondant pour les a f -
faires allemandes :

Une de nos chroniques, parue l'au-
tomne dernier , nous ayant valu d'être
fort aimablement invité par la direction
des établissements Krupp, à Essen, nous
venons de passer chez le premier for-
geron du monde quelques jours qui

resteront parmi les plus intéressants
d'une carrière de reporter déjà longue.
Mais avant d'entraîner nos lecteurs à
travers les bureaux et les usines d'une
entreprise qui occupe aujourd'hui plus
de 100.000 ouvriers , nous pensons
qu il n 'est pas inutile de retracer briè-
vement l'histoire de la puissante dy-
nastie.

C'est en 1811 que Friedrich Krupp
ouvrit à Essen un atelier consacré à la
fabrication de l'acier au creuset. Lors-
qu 'il mourut , en 1826, l'entreprise
comptait... quatre ouvriers. Friedrich
eut comme successeur son fils Alfred,
qui « régna » pendant plus de soixante
ans et fit de l'atelier paternel une fa-
brique de renommée mondiale, assurant
le pain quotidien de 20.000 travail-
leurs.

Si c'est de cette époque que date la
fabrication des canons, il serait injuste
de passer sous silence les. « réalisations
civiles *! d'Alfred Krupp : nouveaux
types de laminoirs, essieux et ressorts
pour chemin de fer , marteau à vapeur,
invention d'un bandage de roue sans
soudure etc. Le second représentant de
la dynastie fut aussi le promoteur d'oeu-
vres sociales dont Bismarck devait
s inspirer par la suite et sur lesquelles
nous aurons l'occasion de revenir :
caisse mutuelle d'assurance en cas de
maladie et de décès, caisse de retraite
(en 1858 !), cités ouvrières, magasin
à prix réduits, hôpitaux et centres de
repos.

Le cadeau de Guillaume II
Sous la direction de Friedrich-Al-

fred qui succéda à son père en 1897, la
maison inaugura ses premiers hauts
fourneaux et construisit son premier
moteur Diesel. A sa mort , en 1902, il

laissa à sa fille Bertha une entreprise
de 43.000 ouvriers...

Bertha Krupp, dont le nom fut don-
né au fameux canon qui bombarda
Paris pendant la première guerre mon-
diale, épousa en 1906 un diplomata
nommé Gustave von Bohlen und Hal-
bach. Ce fut un mariage quasiment
princier, auquel assistait notamment
l'empereur Guillaume II. Comme un
empereur ne peut arriver les mains vi-
des, le kaiser apporta aux jeunes
époux un décret autorisant le proprié-
taire de l'entreprise, c'est-à-dire l'aîné
de la famille, à faire précéder son nom
patronymique de celui de Krupp. Gus-
tave von Bohne und Hallbach, qui avait
abandonné la « carrière » pour la di-
rection de l'entreprise dont sa femma
était l'unique propriétaire, prit ainsi la
nom de Krupp von Bohlen und Hal-
bach. Ce décret est toujours en vigueur.

Léon LATOUR.
(L i re  ta suite en 8me pa ge)

Khrouchtchev et Montgomery
ont parlé... football !

Dans l'atmosphère «la plus amicale du monde »

Après quoi, ils ont procédé à un échange
de vues complet

Fait sans précédent , le premier ministre soviétique recevra
une nouvelle fois son visiteur, aujourd'hui même

MOSCOU, 29 (Reuter). — Le maréchal vicomte Montgomery
of El- Xlnmcin a eu mercredi matin sa première conversation
avec M. Khrouchtchev premier ministre de l'U.R.S.S. L'entretien
a duré deux heures. (Lire la suite en J5me page)

Notre bélino montre le maréchal Mont gomery (au centre) en compagnie
de M.  Khrouchtchev ( à  droite) .  Dans les milieux occidentaux, on craint
que lord Montgomery ne se laisse trop facilement convaincre par

M. Khrouchtchev et sa politique de « dégagement ».

Les vedettes
arrivent

à Cannes
Le festival du cinéma s'ouvre
aujourd'hui et se prolongera

jusqu'au 8 mai

CANNES. 29 (A.F.P.'). — Le pro-
gramme du douzième Festival interna-
tional du fi'lim qui s'ouvre aujourd'hui
à Cannes a été fixée jusqu 'au 8 mai.

Aujourd'hui sera projeté en soirée
d'ouverture le film italien «Policarpo»
(Polycarpe, maître calligrap hie ) ,  suivi
demain ler mai, en matinée , de la
« Rhapsodie portugaise » ( Por tuga l ) .

Deu x films tchécoslovaques, « Tou-
ha » (le désir) et « Sen noci Svato-
janske » fie songe d'une nuit d'été)
seront présentés en soirée, le premier
le 2 mai , et le second le 5.

L'Autriche est représentée par « Die
Hailibzairte » (Eva) qui sera projeté le
3 mai en soirée.

« Le journal d'Anne Frank » de
Georges Stevens (Etats-Unis )  sera
projeté hors compétition en soirée de
clôture , le 15 mai.

Dès maintenant, les vedettes com-
mencent k arriver à Cannes pour parti-
ciper au festivaj : Gèn e Kelly, membre
du jury, s'y trouve depuis hier soir,
et Edward G. Robinson depuis oe ma-
tin. On attend pour demain Orson Wel-
les, Juliette Greoo, Lild Palmier, Carlos
Thompson, vedette du film aiutadcbien
« Eva ».

Mise au point
d'un moteur

a eau

Après 17 années de recherches1
en Angleterre

La puissance obtenue jusqu'ici
équivaut à 4 CV

L'eau du robinet pourrait détrôner
l'essence dan s un nouveau type da€ moteur électrique à explosion . misau point , après dix-sept années de re-
cherches, par une équi pe de chercheurs
anglais de Cambrid ge.

Un courant électri que, fourni parurne batterie, sépare l'eau en ses deuxconstituants, l'hydrogène et l'oxvgène.Cest le phénomène classique de l'élec-tirolyse ;
Les gaz pénètrent alors dans le mo-teur proprement dit : une étincelleélectrique combine de nouveau l'hy-drogène et l'oxygène mélangés ,en pro-voquant une petite explosion. C'est1 énergie ainsi brusquement dégagéequi fait tourner le moteur. La puis-sance jusqu'à présent obtenue équi-

vaut à 4 CV.
L'armée américaine et Ja société

Girysleir s'intéressent déjà à cette iar-
vwntioc

Catastrophe
aérienne

en Espagne
28 morts

MADRID , 29 (A.F.P.). — On était
sans nouvelles hier depuis 15 h. 13
(G.M.T.) de l'avion régulier Barcelone-
Madrid qui , avec ses 25 passagers à
bord , devait arriver à Madrid-Barajas
à 16 heures (G.M.T.).

(Lire la suite en I S m e  page)

Nouvea utés et redites
PARLONS FRANÇAIS

Avec le retour des beaux jo urs,
je  m'apprêtais à demander aux
automobilistes qui vont camper
dans la nature avec tout ce qu 'il
faut  pour dormir dans une re-
marque , de ne pas appeler cette
dernière une « caravane ». N om
doublement ridicule, . puisq tf ' il
existe déjà en français avec . un
tout autre sens, et qu'il est issu
d' un calembour britannique sur
car - and - van , qui signif ie  d'ail-
leurs voiture et remorque, et non
pas simp lement remorque...

Mais , à la stup éfaction géné-
rale, l'Académie française vient
d'admettre « caravane » / C'est
ce que nous apprenait l'autre jour
J .  Le Bidois dans un article du
« Monde ». L'Académie se met là
dans un mauvais cas, étant donné
qu 'elle a refusé d admettre « cam-
p ing » et qu 'elle va être obligée
d'accepter « caravaning » .'

Maurice Honoré , dans le « Jour-
nal de Genève », écrit à ce pro-
pos que l 'Académie ne rejette pas
les objections , les examine, et ,
s'il y a lieu , en tient compte :
on ne désespère donc pas de la
faire  revenir sur cette étrange
décision.

En attendant , parlons simple-
ment de roulottes. Lorsque le
français  a un terme pour dé-
signer une chose , il n'y a aucune
raison de lui pré férer  un terme
anglais.

Avec le « boum .» de la cons-
truction, se répand aujourd'hui
la mode de parler d'« implanta-
tion » pour des immeubles. On
ne Ut p lus guère de texte of f i -
ciel , relatif à des terrains mis
à la disposition des constructeurs,
qui ne parle d'implantation.

Un immeuble n'est pas une
p lante, et il nous semble que
ce terme ne peut guère être em-
p loyé que dans un style imagé :
de même qu 'on dira que les mai-
sons familiales , èït les chalets
de week - end, pousse nt comme
des champ ignons, on dira qu 'on
a « plante » trois immeubles en
p leine nature. Mais , dans la plu-
part des cas, et surtout dans
des textes administratifs , « im-
plantation » pourrait avantageu-

sement céder la p lace à cons-
truction.

La disparition de l' apostrophe ,
précédant un mot qui commence
par une voyelle ou un H non
aspiré , est aussi un p hénomène
récent et curieux. On lira, par
exemple , sur une a f f i c h e  : 3 actes
dje H enry de Montherlant. Ou
bien : Pièce de Alain Untel.

On ne voit pas de raison p lau-
sible à ce p hénomène.

'Un lecteur m'a f f i r m e  avoir en-
tendu à la radio , dans la bouche
de Benjamin Romieux interro-
geant un jeune journaliste sur la
politique étrang ère , le néolo-
gisme « motivation » : — Mais
enf in  quelle est , à votre avis , la
motivation... ? — Eh bien ! la
motivation, ré pondait savamment
l 'interviewé... Et l'on songeait
qu 'un Edmond Rossier , qui , lui ,
connaissait la poli t ique étran-
gère , eût emp loyé des mots p lus
simples.

Redisons encore , puisque au-
jourd 'hui tout le monde ou p res-
que apprend à conduire , qu 'une
école de conduite est une école
de conduite , et non pas une « au-
to-école », expression qui , en
français, s igni f ie  : école qui mar-
che toute seule.

Nous avons déjà dénoncé « res-
pectivement » emp loyé à tort et
à travers. En voici un fâcheux
exemple tiré d'un bulletin de la
section neuchâteloise du T.C.S. ;
il s 'ag issait du règ lement concer-
nant le f o n d s  de solidarité p our
dommages causés par le g ibier :
« Art. 7. Le sociétaire , respecti-
vement les membres de sa fa -
mille , supportent eux-mêmes les
premiers cent francs  de chaque
sinistre ». L' expression correcte
eût été. : « ou , le cas échéant , les
membres de sa famil le  ».

Et voici (pour rester en Ger-
manie), qu 'après les « Nord-Co-
réens » on nous parle des
« Ouest-Allemands »... Nous avons'déjà e f f l e u r é  le sujet et un lec-
teur nous a fa i t  remarquer qu'on
dit depuis longtemps « les Sud-
Américains ». ' Certes, et cet
exemple montre la puissanc e de
l'usage. Disons tout de même :
les All emands de l'Ouest.

C.-P. BODINIEIR.

Durcissement
chinois

O

N attendait avec une certaine
curiosité de connaître qui se-
rait désigné pour remp lacer

M. Mao Tsé-foung à la présidence de
la République populaire chinoise.
L'Assemblée nationale a élu M. Liu
Shao-chi, un doctrinaire du parti, qui
passe pour aussi intransigeant que son
prédécesseur. Celui-ci reste, au de-
meurant , le tout-puissant secrétaire gé-
néral du parti ei le « père spirituel »
de la révolution. En outre, l'assemblée
a confirmé M. Chou En-laï dans ses
fonctions de premier ministre, ainsi
que, dans les leurs, les autres ministres
ef les dirigeants des « organes an-
nexes » de l'Etat , c'est-à-dire du comité
de défense nationale et du comité
révolutionnaire du Kuominlang. Dans ce
dernier, un seul changement : le rem-
placement de M. Lung Jun qui avait
été exclu, l'an dernier, pour « dévia-
tionnisme de droite ».

Ainsi, malgré les interprétations aux-
quelles avait donné lieu la retraite de
Mao Tsé-loung, M apparaît que la
Chine communiste entend poursuivre
avec résolution sa tâche révolution-
naire. Mao lui-même n'abandonne son
poste présidentiel que pour mieux
tenir les leviers de commande du parti.
Il reste en fait le No 1 de la Chine
rouge, Et il aura le loisir de réexa-
miner le problème soulevé par l'ins-
trtution des fameuses « communes »
dont les premiers pas avaient soulevé
pas mal d'opposition et qui avaient
été critiquées j usqu'en U.R.S.S. où l'on
jugeait prématuré ce passage en Chine
du «socialisme » au « communisme »,
passage que n'a pas accomp li la Rus-
sie elle-même I

Car il s'agissait bien de cela : les
communes, c'est le communisme en ac-
tion. L'individu devient un simple
rouage dans le fonctionnement de la
fourmilière. Il est entièrement subor-
donné à l'appareil de production na-
tionale. La famille esf décomposée :
hommes, femmes , enfants ont leur tra-
vail à accomp lir au service de la col-
lectivité, c'est-à-dire en fait de l'Etaf.
Même les loisirs sont organisés ef com-
munautaires. En échange, l'individu ob-
tient sa « sécurité », mais celle-ci se
paie! d'un travail accru pouvant exiger
pendant la phase « transitoire » —
mais il y a toujours des phases tran-
sitoires en régime communiste ! —
jusqu'à douze ou quatorze heures
d'effort quotidien.

On conçoit que, dans un pays à
structure tradifionnalisfe comme la Chi-
ne, semblable système ait provoqué
bien des résistances dans ]es villes
comme dans les campagnes, l'usine
aussi bien que les champs devant être
soumis à une réglementation qui pré-
figure l'insta uration d'un effroyable
univers concentrationnaire. Mao semble
n'avoir pas tenu compte des objec-
tions, même pas de celles émanant de
M. Khrouchtchev I S'il s 'arrête, c'est
pour souffler et pour reprendre sa
marche en avant. Ei ni M. Liu Shao-
chi, ni M. Chou En-laï ne sont, à ses
côtés, des éléments modérateurs. On
assure même que Mao fait fi gure de
«romantique » en comparaison de son
successeur I

Le durcissement de la Chine s'af-
firme en même temps en politique
extérieure. Dans cette perspective, l'of-
fensive menée l'été dernier contre
Formose prend fout son sens. Pékin
e tenu en outre à être présent à la
récente conférence des Etais de l'Est
à Varsovie quand bien même il ne
s'agissait que de préliminaires à la
conférence de Genève laquelle n'aura
à traiter que d'affaires européennes.
Enfin, M. Couve de Murville a pu
dénoncer avant-hier à la Chambre fran-
çaise la menace que la Chine faif pe-
ser sur le Laos par l'intermédiaire du
Viet-minh.

Mais c'est assurément au Tibet que
ce durcissement a pris son aspect le
plus tragique. On se rend compte
maintenant que les tendances sp iri-
tualistes el autonomistes du pays du
dalaï-lama n'onl plus place dons la
conception monstrueuse de l'Etat ef de
la société considérés comme une ter-
mitière, qui est celle des dirigeants
rouges de Pékin. Ef l'on comprend
surtout les inquiétudes du pandit
Nehru qui, dans l'Inde miséreuse el
arriérée, voit se profiler le spectre
d'un totalitarisme aussi intégra l, doublé
de l'impérialisme en armes d'une
nation de quelque 600 millions d'hom-
mes.

René BBAICHET.

TOUS LES SPORTS

• Palherson met son titre en jeu.
# Le championnat suisse de foot-

ball de ligue A.
9 En troisième ligue.
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4 LA CHAUX-DE-FONDS ?
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4 MISE AU CONCOURS ?
™ La commission de l'Ecole de la Société W
A suisse des employés de commerce met au fc
' concours pour ses classes professionnelles F
5 commerciales (cours obligatoires d'apprentis m
T de commerce et vendeurs) un poste de

< professeur ?
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A (éventuellement enseignement de l'allemand) m

' TITRE EXIGE : Ucence ou titre équivalent, f
*% TRAITEMENT : légat , classe IIA. V
A ENTRÉE EN FONCTIONS : Immédiate ou à k
j  convenir.

Adresser les offres de service avec curri- ?
«g culum vitae à Bl. Robert Moser , directeur ^T de l'école, Serre 62 la Chaux-de-Fonds. ^4 w
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Lire la suite des annonces classées en dixième page

s p̂gl Samedi 2 mai
UOVAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements et inscriptions : PFISTER - Ameublements S. A. - Neuchâtel, Terreaux 7, Tél. (038 ) 5 79 14
DÉPARTS 
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de Sa Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel, de Bienne, f ^̂ m̂^̂ ^̂ g [̂
place de la Gare, à 12 h. 30 Terreaux 7, à 13 heures place de la Gare, à 13 h. 45 —-~-*»«£^^

Pfister-Ameublements S.A. vous présente, pour la première fois, sa «revue de printemps» — Le grand événement de Tannée
, i * ~————— ~-~-~—-^——^—^—-

Nouvelles dispositions légales
J sur la pêche

Les pêcheurs en rivière sont informés
que la nouvelle loi sur la pêche, du 3 février
1959, et son règlement d'exécution, entrent
en vigueur le ler mai 1959.

Ces dispositions légales peuvent être
obtenues aux postes de gendarmerie des
chefs-lieux de district et à la préfecture
des Montagnes.

Inspectorat de la pêche.

I ^M g l V I L L E

||M Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Pâte de
Bols S.A. de construire
un hangar au nord de la
Eàperle siée No 15, che-
min de la Justice (arti-
cles 7616 et 7621 du ca-
dastre).

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, Jusqu 'au 6 mal 1959.

Police des constructions.

A louer, & l'année,
tout de suite ou pour
date à convenir, à la
BÉROCHE (altitude 660
mètres)

logement
de vacances

de 3 chambres. Even-
tuellement partiellement
meublé. Situation avec
vue et tranquillité. Pour
t o u s  renseignements,
s'adresser à l 'Etude de
MMes Maurice et Biaise
Clerc, notaires, 4, rue du
Musée, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 14 68.

A louer & jeune fille
soigneuse grande cham-
bre au soleil , à 3 minu-
tes du centre. Tél. 5 47 10
ou 5 26 60.

A louer chambre Indé-
pendante, non meublée.

S'adresser à Mme
Zwahlen, Môle 10.

On cherche à louer, I
au centre de préférence,
un

STUDIO ou une
chambre Indépendante

non meublée avec eau
courante, si possible. —
Faire offres sous chif-
fres O. C. 7164 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
On demande à louer

STUDIO MEUBLÉ
avec cuisine, jusqu 'au
15 Juillet. Adresser offres
écrites à I. S. 7158 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Importants magasins spéciaux de Bienne cherchent des

vendeuses
a ) pour l'éta ge articles de ména ge, avec des connais-

sances approfondies des articles en porcelaine et
céramique

b) pour l'éta ge art icles de ména ge, avec des connais-
sances spéciales de l'argenterie

c) pour le rayon parfumerie

Nous exigeons connaissance des langues française et
al lemande, caractère agréable, formation profess ionnelle
terminée.

Nous offrons : conditions d'engagement intéressantes, heures
de travail réglementées, excellentes institutions sociales.
Prière d'adresser offres avec curriculum vitae, copie des
certi fi cats et photo sous chiffres AS 18669 J aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », rue de Morat 13, Bienne. ,

Sommelière
I débutante est demandé»
I tout de suite.
' Tél. (038) 6 73 22.

Aide-
jardinier
connaissant aussi les tra-
vaux d'entretien de bâ-
timent, trouverait place
immédiate à Neuch&tel.
Téléphoner au 5 18 75.

Jeune fille
de bonne famille, de 18
ans, cherche, du 15 Juil-
let au 15 août , gentille
famille ou pension, où
elle aurait l'occasion de
perfectionner son fran-
çais (aiderait éventuelle-
ment la maîtresse de
maison). Jutta von Bu-
nau , am Hofgenten 7,
Bonn/Rhein.

Séjour
A l'ouest de la Tour-

ne, à louer dès le 15
mal 1959, appartement
neuf , non meublé de 2
pièces et cuisine, eau ,
électricité , téléphone ,
accès facile avec voiture.
Offres sous chiffres J. T.
7159 au bureau de la
Feuille d'avis.

r--yj||B Vente d'une maison
ylsÉI L'hoi r ie  de Monsieur ROBERT

K3P§ |§1PP>J| : LUTHEBT of f r e  en vente l'immeu-
ble qu 'elle possède à la Place du

i- if- Sà"ï"i Marché 7, à côté de . la poste, à
'Jl^/ài^éĴM Saint-Imier, comprenant 2 maga-

WÊr 
~
JjÊf ,̂ _^̂ | s'n,s 

avec 

dépendances, 5 Ioge-
B§* 'SB îS "!11 monts . — Pour  t r a i t e r , s'ad resser
Wir ^P*xJ*^PHH| à Me Pierre Schluep, notaire, à
i f l,„»h..i..»fĉ v l n„n , ,:-^tmM Saint-Imier.

Vacances
au Tessin

A louer, à Geira Gam-
barogno, appartement de
3 pièces, tout confort.

Pour tous renseigne-
ments, prière de s'adres-
ser à F. Bernascond , Ger-
ra Gambarogno. Tél. 093-
8 32 67.

On cherche

PEINTRE
qualifié. S'adresser par
téléphone au 038-6 71 75,

JEUNE FILLE
sachant cuisiner est cher-
chée pour le début de
mal. Congé le dimanche.
Bon salaire. Faire offres
ou se présenter à la Con-
fiserie Vautravers, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 17 70.

cherche
pour son Marché-Migros

de Neuchâtel :

? un cuisinier-pâtissier
propre, ayant de l'initiative et capable de remplacer

le chef.

i> une emballeuse-vendeuse
pour son département boucherie
habile, travailleuse et de toute confiance.

Nous offrons place stable et bien rétribuée. Bonnes
prestations sociales.

Adresser offre s manu scrites avec photo et
prétentions de salaire à

Société coopérative
MIGROS NEUCHATEL
2 Gare, case postale

1 
/

A louer à Malllefer

GARAGE
pour le ler Juillet 1959.
Loyer mensuel Fr. 45.—,
chauffé. S'adresser à
l'Etude Hotz & de Mont-
mollin. Tél. 5 31 15.

A vendre à Neuchâtel

VILLA
de 7 chambres, tout con-
fort. — Adresser offres
écrites à C. W. 6987 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter
à Neuchâtel

MAISON
soignée de 2, 3 ou 4 lo-
gements de 4 pièces. Pe-
tit Jardin. Vue, Paie-
ment comptant. Offres
sous chiffres I. O. 7104
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHALET
à louer à Saint-Luc
(Val d'Annlvlers / Sierre )
à personnes sérieuses. —
S'adresser à M. Julien
Favre, Muraz/Sierre (Va-
lais).

Fille de saUe
est demandée. — Hôtel
du Poisson , Auvernler,
tél. 8 21 93.

On cherche

JEUNE GARÇON
hors des écoles ou ayant
encore la dernière classe
à faire, pour aider dans
une exploitation agrico-
le. Ernest Derendlger,
agriculteur, LUterkofen
(SO). Tél. (065) 7 01 68.

Dans village du haut
Jura neuchâtelois, ap-
partement de 2 \-, cham-
bres, cuisine et dépen-
dances est offert

gratuitement
à une personne seule,
de préférence infirmière,
retraitée ; en échange
de quelques petits servi-
ces. Demander l'adresse
du No 7152 au bureau
de la Feuille d'avis.

A LOUER
au centre, ler étage, dans
immeuble avec ascen-
seur, pour Fr. 116.45 par
mois, chauffage compris ,
2 belles pièces comme
bureau , magasin d'étage,
petit atelier , etc. Date
a convenir. Faire offres
chiffres D. M. 7153 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

MAISON
fa m ilial ou petite locative, à Neuchâtel ou
en virons. Ad resser offres écrites à N. B.
7163 au bu reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer, éventuellement à
acheter,

chalet ou petite maison
de 2 à 3 chambres avec j ardin, région
Colombier - Auvernier. Eventuellement
petit appartement meublé. — Offres
sous chiff res P. 10508 N. à Publicitas,

la Chaux-de-Fonds.

On cherche une bonne

sommelière
pour buffet de Ire
classe.

sommelière
pour terrasse.

Offres au Buffet de la
gare C.F.F., Neuchâtel.
Tél. 5 48 53.

Je cherche

coiffeur
pour messieurs

comme extra pour le sa-
medi. — Adresser offres
écrites à L. X. 7161' au
bureau de la Feuille
d'avis.

Montana-Vermala
A louer

appartement
de vacances

ensoleillé, avec confort ,
3 à 4 lits. Libre : mal ,
Juin et septembre. Ren-
seignements : tél. (037)
7 14 65.

On cherche à acheter

MAISON FAMILIALE
région : Neuchâtel , Val-de-Ruz. Faire offres
sous chiffres W. F. 7145 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Malvilliers,
à partir du ler Juin
1959,

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

Importante fabr ique d'horlogerie du canton de Neu-
châtel en gagerait un

j eune technicien diplômé
ayant quelques années de pratique, pour son départe-
ment de constru ction des calib res.
Offres  sous chiffres P 3112 N à Publicitas, Neuchâtel.

Enchères éÊÈk
publiques lf§|r

CAISSE NEUCHÂTELOI SE
DE PRETS SUR GAGES S. A.

Les nantissement non renouvelés, d u No
98160 au No 99652, date du 31 octobre 1958,
ainsi que tous les numéros antérieurs en
sou ffrance à la Caisse, seront vendus par
voie d'enchères publiques, le mardi  5 mai
1959, à 14 heures, au siège de l a Caisse, 4,
rite des Granges (derrière l'hôtel de ville),
à la Chaux-de-Fonds.

Sauf retraits : montres, bijoux , tableaux,
tapis, vêtements pour hommes, lingerie, ri-
deaux , machines à écrire de toutes grandeurs,
radios, appareils photographiques, instru-
ments de musique , aspirateurs, 1 essoreuse,
coffres en acier , 1 microscope « ISOMA »,
1 machine à rouler les pivots « Hauser »,
1 carabine de match , etc.

GREFFE DU TRIBUNAL
LA CHAUX-DE-FONDS

Le service de la Caisse sera suspendu le
ma rdi 5 et le mercredi 6 mai.

POUR PLACEMENT DE FONDS
A vendre à VEVEY, dans j olie situation

avec vue dégagée,

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

A LOUER, A LA NEUVEVILLE
(lac de Bienne)

station-service,
Snack-bar

nouvelle construction moderne, bien située
sur ' route à grand trafic. Conviendrait pour
couple. Appartement à disposition. Connais-
sances exigées : service de la col onne, lavage,
graissage, service de bar . Langues : français,
allemand, bonnes notions d'anglais.

Faire offres déta i llées , avec références,
à MOTEL. LA NEUVEVILLE S.A.

Bon café ouvrier cher-
che gentille Jeune fille
comme

sommelière
Débutante serait mise au
courant. Etrangère ac-
ceptée. Bon gain, vie ds
famille. Café du Cheval-
Blanc, les Tuillerles-
Grandson, tél. (024)
2 43 53.

Je cherche personne
pour donner leçons de

conversation
anglaise

Tél. 5 63 70.

On cherche, pour remplacement de 15 jours, dès le
5 mai 1959,

C H A U F F E U R

¦ 

habitant Neuchâtel, pour camionnette-
démonstration.

Faire of fres sous chiffres A. S. 107070 L.
aux Annonces Suisses S.A., « ASSA »,
Lausanne.

Je cherche à acheter
maison de 1 à 3 appartements
. Jardin , verger . Région : Val-de-Ruz, de Hauterive

à Montmollin .
Offres détaillées indiquant année de construc-

tion, rapport, prix de vente, soua chiffres M_A. 7162
au bureau de la Feuille d'avis.

Â louer
pour date à convenir, dans villa soi-
gnée à l 'ouest de la ville : 2 appar-
tements comprenant chacun 4 pièces
et 2 belles chambres hautes habitables ;
jardin - verger, situation ma gnifique.
Offres sous chiffres V. E. 7144 au

bureau de la Feuille d 'avis.

Entreprise du Vignoble cherche pour date a
convenir une

employée de bureau
capable de travailler de manière Indépendante
pour réception , téléphone, dactylographie, ayant
si possible des connaissances en comptabilité Ruf.

Faire offres avec prétentions de salaire sous
chiffres Y. H. 7147 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
tout de suite

sommelière
nourrie, logée, blanchie.
Bon gain. Tél. (038)
9 13 02.

Je cherche

aide-jardinier
libre tout de suite. Ita-
lien accepté. Se présen-
ter à F. Baudin, Pou-
drières 47.

A VENDRE :

I. MONTAGNE
de 47 ha. dont 3,2 ha. de bois. Port : 75 têtes.
Chalet en parfait état ; eau en suffisance ;
accès facile.

II. DOMAINE DE MONTAGNE
situé à proximité de cette montagne ; surface
27,5 ha . don t 12 ha. en forêt. Ce domaine
pourrait être exploité comme montagne.

Ces propriétés sont en vente ensemble ou
séparément.

Con ditions, renseignements et pour visiter :
s'adresser à l'étude R. Mermoud, notaire, à
Grandson.

Le Crédit Foncier Neuchâtelois
cherche pour son siège, à Neuchâtel,

jeune employé (e) de bureau
ayant obtenu certificat de fin d'ap-
prentissage. Engagement immédiat. —
Faire offres manuscrites à la direction.

A louer près du centre

appartements de 2 pièces
tout confort. Loyer mensuel Fr. 162.50 plus
prestations de chauffage.  — Etude Pierre
Jung, Saint-Honoré 5, Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

Enchères
publiques

L'office soussigné ven-
dra par voie d'enchères
publiques, samedi 2 mai
195!) , dés 10 heures, à
l'Hôtel de la Paix , à Cer-
nier , les biens suivants
appartenant a un tiers :

une bibliothèque vi-
trée, un dressoir , un ap-
pareil radio « Lœwe-Op-
ta », un fourneau « Nle-
sen», tables, tapis, diver-
ses chaises dont 2 de bu-
reau , descentes de lit et
différents autres objets.

Vente au comptant con-
formément à la L.P.

Office des poursuites
de Cernier :
Le préposé ,
J. THOMAS.

—_ ! \ , 'frrtl

Office
des poursuites

Boudry

Le Jeudi 30 avril 1959,
a 15 heures, il sera ven-
du par voie d'enchères
publiques, au parc pour
autos, rue Ernest-Rou-
let, à Peseux :

une voiture auto-
mobile Fiat 1100,

modèle 1955

La vente aura lieu au
comptant, conformément
à la loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Office des poursuites.

Je cherche

employée de maison
de confiance, connaissant la cuisine et les
travaux d'un ménage soigné. Conditions et
date d'ent rée à convenir. — Faire of f res
avec réf éren ces à Mme Gaston Dubied, 39,
Pavés, Neuchâtel.  Tél. 5 49 81. On engagerait quelques

ATTACHE USES
pour des vignes à Auvernier. Débutantes ac-
ceptées. Horaire à convenir. Bon salaire. —
S'adresser : Domaine E. de Montmollin fils,
Auvernier . Offre écrite ou tél. 8 21 59.

Institut de j eunes filles cherche

INSTITUTRICE
pour l'enseignement du français et de l'arit-
glais et ayant  des connaissances d'allemand.
Bon traitement.

Adresser offres écrites à E. N. 7154 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre à mon-
sieur sérieux. Sablons 33,
3me, à gauche.

Chambre
indépendante

à louer à Malllefer,
éventuellement à couple.
Tél. 5 92 63.

A louer belle grande
chambre

indépendante
à un ou deux lits , à Bel-
Air. Tél. 5 75 81, heures
des repas.

Très belle chambre,
tout confort. Téléphone
5 57 04.

GARAGE
à louer à Monruz, à côté
de la Favag. Tél . 5 69 27,
de 12 h. 30 à 13 h. 30,
ou 5 60 61.

Jolie

maisonnette de vacances
dans le Slmmental, si-
tuation dégagée, 2 cham-
bres, 5 lits, cuisine ;
agréable et ensoleillée.
Offres sous chiffres S.
71545 Y à Publicitas,
Berne ou tél. (031)
63 23 18.

Je cherche apparte-
ment

MEUBLÉ
1 chambre et cuisine
hors de la ville (prix
modeste). Adresser offres
sous chiffres G. P. 7156
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle c h e r c h e
belle

CHAMBRE
avec eau courante, à
Neuchâtel , pour le ler
mal ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
X. G., 7146 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage' ' sans enfant
cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces avec
confort ou mi-confort,
pour le 24 septembre, à
Arcuse - Boudry - Bevaix.

Ecrire sous chiffres B.
K. 7150 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

appartement
de 3 pièces, avec ou sans
confort, région Peseux.
Adresser offres écrites à
X. D. 7119 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple sérieux
cherche grande

chambre à deux lits
avec bains, si possible
au centre de la ville,
pour le début de Juillet
ou date à convenir. Faire
offres écrites à R. E.
7167 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune couple cherche
pour septembre-octobre ,
un

appartement
de 3 pièces, avec salle
de bains, à Peseux. —
Adresser offres écrites à
D. Z. 7039 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à 2 lits indé-
pendante ; au centre. —
Tél. 5 27 86, dés 11 heu-
res.

Petite chambre indé-
pendante à louer à 2
minutes de la gare. Tél.
5 87 48.
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: STORES
Tous systèmes

avec les dernières
nouveautés en tissus

MIORINI
TAPISSIEB - DÊCOBATEUB

Chavannes 12
NEUCHATEL
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H 'Cl est respectée. M. Burland. gérant

I BAISSE I
I ASPERGES d'Italie 2 35 Iqualité spéciale, la botte d'environ 1 kg WÊÊSk M ûf/jL * étff Ê

I ASPERGES de Cavaillon 9 75 I\ki la botte d'environ 1 kg WÊÊ B fl Ak W

M ET A VEC NOS ASPER GES ,

I JAMBON de derrière, sans couenne \es } oo g 7.05 I

I MAYONNAISE en verre , ée U5 9 - .75 1
îk> + dépôt

C'est un délice! i r2l iiHrZ,'f^

I I POITRINE D 'AGNEAU
i avantageuse

| Boucherie R. MARGOT
Bains d'algues marines

Le Centre de recherches et d'applications
l de la biologie marine, Perros-Guirec - Bretagne

vous offre les véritables

A, A
marines

riches en oligo-éléments, pour traitements a domicile

Ce produit est utilisé par l'Institut marin de Roscoff
5 bains d'Algue Armor Fr. 9.80
5 bains d'algues spécialement pour enfants . . . Fr. 5.20
Nous tenons également en stock la boue ALGOFANGE,
concentrée d'algues suractivées Fr. 4.20

A l g O U G n t y l  dentifrice aux algues marines tube Fr. 2.80

Renseignements et prospectus chez le dépositaire
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Souliers montants
de travail et de sport

... de notre département spécial
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TRÈS GRAND CHOIX
AVEC FORTES SEMELLES

DE CAOUTCHOUC

Fr. 27.80 Fr. 29.80 Fr. 36.80
Fr. 39.80 Fr. 44.80 Fr. 47.80

CHAUSSURES

J. KU RTH A
Seyon 3 NEUCHATEL

Matelas pneumatiques
Sacs de couchage

aux prix les plus bas, mais toujours
de Ire qualité

B. Schupbach - Stock U. S. il.
Neuchâtel - Saara 50 - Tél. 5 57 50

Pourquoi trop réf léchir?
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, DEUX-PIÈCES
jersey laine

sur mesures
à partir de

Fr. 112.-

EPANCHEURS 11

Pour cause de décès

à vendre
1 vélo d'homme, maté-
riel de pêche, outils
pour bricoleur , 2 habits
gris, taille 52-54, comme
neufs ; le tout à bas
prix. S'adresser à Mme
Pfeiffer , avenue DuPey-
rou 9.

A vendre

machine à coudre
de maroquinier (17/ 16)
bras libre. Tél. , 5 47 87.

LE BON
FROMAGE

POUR PONDUE
ehca

H. MAIRE
Rue Fleury 16

Poussette
de chambre

état de neuf, intérieur
complet, à vendre. —
Tél. 6 32 81.



Vendredi à Indianapolis

Le Noir Patterson
met son titre en jeu

Vendredi, à Indianapolis, le
champion du monde des poids
lourds, l'Américain Floyd Pat-
terson , mettra son titre en jeu
face au Britannique Brian Lon-
don.

Les deux adversaires ont terminé
leur période d'en traînement intensif.
Mardi aiprés-mddi , Floyd Patterso n a
envoyé unie nouvelle fois à terre son
partenaire Ike Thomas , puis il a mis
les garais contre JuJio Mederos et con-
centré ses attaques au corps avant de
disputer un troisième et dernier round
avec Thomas. De son côté , Brian Lon-
don a boxé durant deux reprises con-
tre Dusty Rhodes et a lancé p lusieurs
excellentes droites.

Ce sera la quatrième fois que Patt er-
son défendra son titre mondial. Il
l'avait conquis en battant Archie Moo-
re au ôme round en 1956. Il battit en-
suite Tommy « Hurricane » Jackson
par k. o. techni que au lOme round , le
29 juil let 1957, puis Peter Rademacher
au 6me round. Le 22 août suivant , et en-
fin Roy Bannis au 12me round , le 18
août 1958, les deu x derniers nommés
l'ayant cependant envoyé au tapis
avant de succomber.

•T* "T* *r
Le challenger, Brian London, a dis-

puté 26 combats et compte 22 victoi-
res (dont 19 par k. o.) et 4 défait es,
la dernière die ceLles-oi lui ayant été
infligée par son compatriote Henry
Cooper pour le titre britanni que.

Quant au champ ion du monde, il a
remporté 35 combats depuis ses débuts
professionnel s, dont 25 par k. o.,
n'ayant été battu qu'une seule fois,
aux points, en huit rounds, par Joey
Maxim. Patterson a gagné quinze de
ses seize derniers matches avant la li-
mite.

Le tenant du titre est donc d'une
classe supérieure à son challlenger et
est le favori logi que à 10 contre 1. Ce
combat, cependant, aura un spectateur
attenti f : le Suédois Ingemair Johans-
son, champion d'Europe de la catégo-
rie, qui doit i-enconitre r ensuite Floyd
Patterson. En effet, leur match est
prévu pour le 25 juin , celui de ven-
diredi étant considéré comme urne pré-
paration pour le champion du monde...

0 Cherlf Hamla fera sa rentrée diman-
che, à Casablanca, face à. Robert Meu-
nier. Ce sera le premier combat de l'ex-
ohampion d'Europe des poids plumes de-
puis le 8 mars 1958, date où, également
à Casablanca, il avait rencontré et battu
le Noir américain Bobby Bell. Depuis sa
défaite, devant le Nigérien Hogan « Kid *>
Bassey, pour le titre mondial de la ca-
tégorie, le 24 Juin 1957, à Parts , Hamla
n'avait d'ailleurs boxé que deux fols et
il avait été déchu de son titre européen
par l'E.B.U.
£ Combats aux Etats-Unis :

Poids lourds (à Wlchtta-Kansas) : NI
no Valdes (Cuba) bat Dan Hadge (E-U,
ancien champ ion olympique de. lutte)
par k. o. technique au huitième round.

Poids welters (à Rlchmond-Callfornle) :
Lyle Mackin (qui faisait sa rentrée
après deux ans d'absence du ring) bat
Jullan Valdez par k. o. au troisième
round.
0 Sélection suédoise pour lee champion-
nats d'Europe à. Lucerne : Stig Walters-
eon (poids surwelters) , Lars-Olof Norling
et Stig SJoelin (mi-lourds).
D Combat de poids coqs à Newcastle :
Pierre Cos^emyna (chamoion de Belgi-
que) bat George Bowes (G-B) aux points,
en dix rounds.

Depuis 6000 ans
Ecrire l'histoire du pain, c'est donc écrire celle de l'humanité, tant il

est vrai que les vicissitudes de la politique et de l'économie à travers les
civilisations et les siècles ont toujours eu pour conséquences de nourrir,
ou trop souvent aussi , hélas ! d'affamer les hommes. Dans une vaste fresque
de quatre cents pages, H.-E. Jacob a ainsi retracé l'histoire du pain depuis
6000 ans. Auteur allemand , son ouvrage a été traduit en ue français par-
fait par Madeleine Gabelle , et si nous soulignons ce point , c'est parce que
trop souvent les traducteurs d'aujourd'hui ne savent plus « repenser > dans
leur langue les phrases étrangères et se born ent à un pitoyable mot à mot
qui rend la lecture vite insupportable.

Notre intention n 'est pas cle suivre l'auteur de chapitre en chapitre, ce
qui pourrait donner l'occasion de déplorer quelques longueurs et trop de
digressions en dehors du sujet. II nous paraît intéressant surtout de dégager
quelques idées générales sur l'organisation des sociétés et l'étendue de
leurs connaissances.
¦ Notre civilisation ayant perdu le sens .(Ju mystère au . profit de celui

Vde la connaissance expérimentale, nous sommes tentés de n'accorder tju 'une
vtfaleur symbolique aux rites qui présidaient jadis  à tous les_ actes impor-
tants de la vie individuelle et collective . Pourtant il apparaît de plus en
plus certain que les rites et les mystères enveloppaient une profonde con-
naissance des phénomènes naturels et qu 'ils assuraient la transmission par
les initiés d'un savoir étendu. Les cultes d'Eleusis chez les Grecs et de
Gérés chez les Romains , succédant eux-mêmes aux mystérieuses pratiques
des Egyptiens, en offrent le témoignage.

Classement bouleversé
au Tour de Tunisie

La quatrième étape, Gabes- Gafsa ,
a apporté um bouleversement considé-
rairable aux positions acquises précé-
demment. La cause en est ume longue
échappée amorcée dès le lOme kilomè-
tre par neufs hommes qui n 'ont jamais
été rejoints et dont le premier est ar-
rivé avec plus de 14' 30" d'avainoe sur
les poursuivants les plus avancés, ses
compagnons de fugue terminant d'ail-
leurs à moins de deux minutes. La
situation a principalement évolué en
faveur des Suédois , qui se trouvaient
en majorité dans l'échappée, et qui
ont laissé assez loin derrière eux les
Belges, leaders jusque-là. Quant à
l'équipe d'Italie, une série d'abandons
(dont trois au cours de cette quatrième
étape) ne lui permettent même plus
die figurer au classement. Positions
après la quatrième étape :

Classement général Individuel : 1.
Calisson (Su.) 13 h. 46' 19" ; 2 . Kaxls-
SCttl (Su.) 13 h. 47' 38" ; 3. Vaivlc (You.)
13 h. 49' 20' ; 4. Knbpps (Hol.) 13 h.
54" 08" ; 5. Adarnsson (Su.) 13 h. 55'
66' ; 6. Deolercq (Be) 13 h. 57' 35" ; 7.
Sweeck (Be.) 13 h. 58' 26' ; 8. Stensson
(Su) 13 h. 58' 31" ; 9. Meurrls (Be)
13 h. 59' 08' ; 10. Vanderputten (Hol.)
14 h. 00' 32". Par équipes : 1. Suéde,
41 h. 29' 53'; 2. Belgique, 41 h. 55' 44" ;
3. Hollande ; 4. Allemagne; 5. Grande-
Bretagne (à 1 h. 15' 15" t) ; 6. Yougo-
slavie ; 7. Finance (à. 1 h. 30 environ).

S Six jouis de Buenos-Aires ; positions
après la cinquième Journée : 1. Batiz-de
Rossi (Arg.-I.) 539 p. ; 2. BelLenger-Bou-
vard (Fr.) 393 p. ; à 2 tours : 3. Blgan-
zoll-Alexandre (Arg.) 21 p. ; 4. Tlmoner-
Bover (Esp.) 129 p. ; à 9 tours : 5. Giac-
che (Arg.) 84 p.; à 10 tours : 6. Ogna-
GheMa (It.) 337 p.
0 Réunion à Olvttavecchla ; vitesse :
1. Maspes (It.) ; 2. Lombard! (It.); 3.
de Bakker (Be). Tour de piste contre la
montre avec départ lancé : 1. Morettlnl
(It.) 29" ; 2. Maapes (It.) 29"6 ; 3. Sac-
chi (It.) Lombard! (It.) et Plftbtner (S)
29"8 ; 6. Derksen ( Hol.) et Plnarello (It.)
30". Indlvidiuelle : 1. Damendcali (It.)
40 p. ; 2. Derksen (Hol.) 34 p. ; 3. Platt-
ner (S) 13 p.; 4. de Bakker (Be) ; 5.
Potzernihelm (Al.).
£ L'ancien coureur belge Gérard De-
baets, vainqueur de Paris-Bruxelles, du
Tour des Flandres et du championnat
rua/bional sur route, est décédé à l'âge
de 61 ans à New-York, où 111 avait récolté
de nombreux succès dans des Six-Jours.

Le championnat de ligne A

Deux équipes détachées
(FAN) Après l'Intermède dn
match Young Boys • Reims, dé
la finale de la coupe Granges ¦
Servette et du match interna-
tional Suisse - Yougoslavie, nos
footballeurs retourneront aux
affaires internes : le champion-
nat.

Chaque équipe a disputé dix-neuf
matches. Que nous ont-ils apporté ?
Il nous ont vraisemblablement permis
de connaître, maintenant déjà , le futur
champion et l'un des relégués. Une
équipe est en effet détachée à chacun e
des extrémités du classement. Young
Boys est premier avec six points
d'avance sur le deuxième. Young Fel-
lows est dernier avec six points de
retard sur le douzième. Si l'intérêt que
suscite la lutte pour la deuxième place
n'est pas très grand , il en va diffé-
remment avec la lutte contre la relé-
gation, la lutte devant désigner l'équi-
pe qui accompagnera Young Fellows en
ligue B. Outre la lanterne rouge, pas
moins de dix équipes sont engagées
dans ce combat.

Toutes les équipes seront mobilisées
dimanche prochain. Young Boys ac-
cueillera Bell inzone et s'imposera s'il
ne commet pas l'erreur de mésestimer
son volontaire adversaire. Deux candi-
dats à la deuxième place se retrouve-
ront à Zurich : Grasshopper - Chiasso.
Les joueurs locaux partent  favoris , Lau-
sanne possède également les faveurs de
la cote dans le match qui l'opposera
à la lanterne rouge Young Fellows sur
le stade olympique. Urania , qui occupe
seul l'avant-dernier rang, tentera de
faire mieux que Servette contre Gran-
ges, vainqueur de la coupe suisse qui
se déplace à Frontenex. Conformément
a son habitude , Lugan o s'efforcera de
ne pas recevoir de but au cours de
son match contre Zurich sur le stade
Cornerado , ce qui lui vaudra vraisem-
blablement d'empocher un nouveau
point. A Bàle , les footballeurs locaux
devraient pouvoir endiguer les assauts
des Lucernoi s et améliorer ainsi une
situation qui n 'est pas de tout repos.
Derby romand enfin à la Chaux-de-
Fonds où les poulains de Sobotka ac-
cueillent Servette. Au début de la sai-
son , on pensait que ces deux équipes
lutteraient  pour le t i t r e ;  elles ont dû
finalement limiter leurs ambitions à
éviter la relégation...

Les répercussions du Marché commun
et de la zone de libre-échange

sur les industries
et les entreprises de notre région

Un intéressant forum organisé par le Rota ry-Club

Nos chefs d'entreprises ont-ils pleine
conscience des problèmes que posent ,
dans leur branche économi que , la créa-
tion du Marché commun et le projet
d' une  zone d'e l ibre-échange ? Si . d'une
façon générale en Suisse , on n'a pas
toujours aperçu encore l' ampleur de la
« révolution » que constitueront tôt ou
tard les nouvelles formes d'organisa-

tion de 1 économie europ éenne, bien
des Industries de notre région se préoc-
cupent déjà , avec une sage lucidité , des
perspectives qu 'offre un bouleverse-
ment de nos habitudes et de nos mé-
thodes de production. C'est ce qui est
clairement  ressorti du' débat que le
Botary-Club de notre ville avait  or-
ganisé samedi 25 avril , à l'hôtel Ter-
m i n u s , sous la forme d'un forum au-
quel partici paient les représentants de
sept autres clubs rotariens de la région.

Sous la présidence de M. Jean-Louis
Bore l, vice-président du club de Neu-
châtel , M. Bené Braichet dirigea le dé-
bat après l'avoir introduit  en montrant
succinctement la nécessité de l'Europe
unie , face aux dangers qui la mena-
cent , et en esquissant en même temps
quelle Europe U fallai t  souhaiter si
l'on en tenda i t  maintenir , économique-
ment et moralement , nos valeurs occi-
dentales. Puis , tour à tour, un repré-
sentant  de chacun des clubs invités
s'exprima , examinant , sou s l'aspect de
sa branche profes sionnelle particulière ,
les questions que soulèvent les réper-
cussions du Marché commun sur nos
industr ies régionales.
(Lire la suite en Gtne page)

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Péché de Jeu-

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

sait pas lire.
Bex : 20 h. 15, En chute libre.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Les amants.
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h. 30 ( permanent), Laurel et
Hardy — Survivants de la préhistoire.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

Dès 23 h., pour urgences seulement

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Le Jeune truand Gauthier vient d'ap-
prendre au 'll est en réalité le fils d'Elisabeth de
Valois, reine de Castille , et du duc de Guise. Poussé
par l'Infante d'Espagne il s'apprête à se suicider, lors-
que son ami, le chevalier de Sérignac Intervient et
propose à. l'irufar-te un plan pour désarmer la haine
du duc.

Devant l'infante sidérée, le chevalier de Sérignac
s'exclame : « Gauthier n'a rien à craindre du roi ni de

la reine mère. Ma is Guise ne sera pas désarmé tant
qu'il n'aura pas vu , de ses propres yeux , brûler cet
acte de baptême qui hante son existence. Cet acte
brûlé , Gauthier n 'aura plus à ses yeux aucune im-
portance ! »

Le visage de l ' infante est prodigieusement intéressé.
« En me permettant de remettre ce parchemin à
Guise , vous sauvez Gauthier et conjurez la menace
du scandale. » — « Mots qui me prouve , monsieur ,
qu'en sortant d'ici... » La réponse de Sérignac vient,

cinglante : « Je joue ma vie , madame , pour sauver
Gauthier . Je n'ai pou r cela qu 'un seul moyen : désar-
mer la haine de Guise I »

A ce moment , Gauthier ouvre les yeux. Il est
encore étou rd i par le coup formidable qu 'il a reçu.
L'infante le regarde et dans ses yeux passe un éclair
de pitié. Elle s 'assoit tire un écritoire et , saisissant
une plume , lance à Sérignac : « Rassurez Gauthier ,
monsieur. Vous avez gagné la partie : Guise vous re-
cevra 1 »

Dans le groupe II
de troisième ligue

Voici les résultats des rencontres dis-
putées au cours de ce dernier week-
end : Xamax II - Etoile II 4-1 ; Le
Locle II - Audax 1-3 ; Le Parc - Cour-
telary 6-3 ; Fontainemelon - Florla 3-0 ;
le match Ticino - Sonvilier a été ren-
voyé.

Etoile II fut une proie facile pour
Xamax II qui nourr i t  l'espoir de termi-
ner derrière Fonta inemelon.  En déplace-
ment au Locle, Audax a dominé les ré-
serves du leader de deuxième ligue. Sur
son terrain , le Parc a remporté une
nette victoire sur Courtela ry, bien irré-
gulier. Quant à Fontainemelon , il pour-
suit avec panache .sa série de, succès en
battant  son rival de toujours , Floria
qui semble malgré ses déboires s'amé-
liorer au fil  du championnat .

CLASSEMENT
GROUP E U Ma tches  Buts

J. G. N P p c PU
Fontainemelon 14 12 1 1 66 16 25
Audax 14 9 2 3 30 20 20
Ticino 12 8 3 1 38 18 19
Xamax II . . .  14 9 1 455  20 19
Le Parc . . . .  14 7 2 5 3 4  27 16
Floria 14 5 1 8 34 37 11
Courtelary . . .  14 5 1 8 43 50 11
Etoile II . . . .  14 1 5 8 16 41 7
Le Locle II . . 13 1 2 10 17 55 4
Sonvilier . .. .  13 1 2 10 11 60 4

Voici le programme des rencontres
qui se disputeront dimanche : Sonvl-
lier - Fontainemelon ; Etoile II - Le
Locle II ; Le Parc - Xamax II ; Audax -
Tlclno ; Courtelary - Floria.

Sonvilier espère se tirer d'affaire ; ce
n 'est toutefois pas contre Fontaineme-
lon , son hôte , qu 'il obtiendra un point.
Explication entre deuxièmes équipes à
la Chaux-de-Fond s où Eto i le II reçoit
son rival loelois. Les Siciliens devraient
l'emporter de justesse. Le Pa rc, sur son
terrain , cherchera à freiner les ambi-
tions de Xamax II. Rencontre spectacu-
laire à Neuchâtel où Audax donnera la
réplique à Ticino ; les Italiens espèrent
prendre une éclatante revanche ; il y
aura de l'électricité dans l'air. Dans
son fief . Courtelary nourrit l'espoir de
contraindre Floria au match nul.

G. Ma.

Le championnat corporatif
Deux rencontres se sont disputées

samedi SUIT ilie terrain de Colombier.
Elles donnèrent lieu à des bat ailles
achaii-néesv

Ce fut d'abord le groupe sportif
Commune qui s'align a contre le F.-C.
Calorie-Vutliliomeniet. Dominant tour à
tour , les deux adversaires ne parvin-
rent pa.s à' se départager et, finalement ,
dis se quittèrent dos à dos sur le résul-
tat de 1 à 1.

Ensuite le F.-C. Favag dut fournir
um gros effort pouir prendre le meilleu r
sur les footballeurs du groupe sportif
Egger de Cres.sier. A près bien des péri-
péties, les mécanos de Monruz l'empor-
tèrent par 4 buts à 2, conservant ainsi
toutes leurs chances pour le spprint
final qui les opposera aux footballeurs
die Métaux Précieux.

LE'CLASSEMENT
Matches l lu t s
J. G. N. P. p. O Pts

Métaux Précieux . 6 5 0 1 36 11 10
Favag 5 4 0 1 36 13 8
Commune . . .  5 2 1 2 10 25 5
Calorie-

Vi t i l l iomenct  . fi 1 1 4 12 27 3
Club sport. Egger 6 1 0  5 S 26 2

Samedi prochain 2 mai : Aux Char-
mettes : Métaux Précieux - Commune.
Arbitre : J. Lobsiger.

Emô-RéJ.

Rencontre passionnée
entre Audax et Ticino

C'est la question que beaucoup se sont posée au lendemain du match qui
oppoia sur le terra ' n de Serrières X amax et le Locle, qui se partageaient
la première place du groupe neuchâtelois et Jurassien de deuxième ligue .
Les footballeurs de notre ville ont perdu ce match capital, ce qui les
relègue à deux points de leur rival . Xamax , qui fait depuis longtemps des
efforts considérables pour accéder à la première ligue, devra-t-11 laisser à
d'autres l'honneur de participer aux finales pour la promotion ? U est
prématuré de l'affirmer. Chaque équipe a encore quatre matches à son
programme. Xamax n 'a plus d'adversaires bien redoutables à affronter :
Tavannes , Etoile , Reconvilier et Porre ntruy II. Le Locle, quant à lui, recevra
Tavannes et Fleurier avant de se he urter à l'extérieur à. Hauterive et
Reconvilier. Il n 'est donc pas exclu que les Loclols perdent deux points, ce

qui nous vaudra un passionnant match de barrage.
Nous reproduisons ci-dessus une phase du match du dernier week-end nous
montrant le Xamaxien Furrer tirant au but malgré l'opposition de deux

anciens coéquipiers.
(Press Photo Actualité)

Xamax a-t-il perdu une nouvelle saison ?

Problème No 967

HORIZONTALEMENT
1. Il s'y dégage une chaleur commun i-

cative. — Note.
2. Mettez-les de votre côté. — Rare-

ment dans la main du poète.
3. Ten ta t ive. — Les grenouilles y

sont chez elles.
4. Pronom. — On les corne pour s'y

retrouver.
5. Janus en avait deux.
6. Maniés indiscrètement.
7. Personnage de la Tempête. —

Tranche de vie.
8. Certains doiven t être chambrés. —

Il fait la preuve de l'innocence,
9. Conscience. — Hors de la vérité.

10. Article. — Où plusieurs couleurs
sont mélangées.

VERTICALEMENT
1. Port mil itaire. — Garantie d'un

tiers.
2. Qui a du foin dan s ses bottes. —

Surpasse.
3. Eolos. — San s fondement.
4. Titres.
5. Canton suisse. — Argile colorée. —

Interjection.
6. Sur une peau d'âne. — Sa flûte ré-

glait la danse des nymphes. — Fait
son effet.

7. Il entreprit le premier voyage au-
tour du monde.

8. Prisons. — Transport.
9. Eaux dormantes. — Elite apporte de

l'eau au moulin.
10. Leurs os forment les hanches. —

Sans variétés.

Solution du problème No 966
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ttUMMtaUfcfcltfài.

0 Mercredi prochain,- 6 mal, en noctur-
ne, au stade de la Pontaise, à Lau-
sanne, une sélection suisse de football
disputera un match d'entraînement con-
tre l'équipe Italienne de série A, Lazlo
Rome. Cette partie, qui sera dirigée par
M. Othmar Huber (Thoune), sera pré-
cédée d'une rencontre d'amateurs entre
des sélections vaudoise et genevoise.
£ Chronique des bonnes performances
d'athlétisme :

A San José : Bill Nleder (E-U) 19 m.
12 au poids; Rlnk-Babka (E-U) 57 m. 18
au disque.

A Naltchik : Rudenkov (U.R.S.S.) 64
m. 64 au marteau.

A Bulawayo (Rhodésle du Sud) : Don
Bragg (E-U) 4 m. 57 à la perche.
£ Avec 116 points, le Français Roger
Conti a battu le record du monde de
bil lard de la série à la bande, qu 'il dé-
tenait déjà avec 113 points depuis le
29 mars 1957.

wéMSm ^^ Â

Au XlXme siècle , le développement prodigieux des Etats-Unis apporta
un démen ti décisif aux théories , de Malthus qui , au début . du„siècle, assu-
rait que l'humanité courait à sa perte par l'épuisemen t de la terre et l'aug-
mentation de la population . L'emploi des engrais judicieusement combinés
avec un assolement rat ionnel  a cependan t permis d'accroître considérable-
ment la production, comme aussi la création de non veilles variétés de céréa-
les pair hybridation a fai t  du Canada et de la Sibéri e, en dépit de leur
climat froid, de grands producteurs de blé. Mais l'emploi intensif des machi-
n/es faillit  amener un désastre aux Eta ts-Unis il y a un quart de siècle,
quand la terre trop profondément fouillée et divisée, s'envola littéralement
en poussière, emportée pair le ven t. Il fallut revenir en hâte au vieux sys-
tème des prairies alternant avec les champs et les forêts. Mais en 1947
encore, les inondations du Missouri emportèrent phis de cent quinze mil-
lions de tonrôèV'de terre er tin quart des sols arables de l'Iowa fut ruiné.

Si,' selon "le ' mot ' de Taïti'yrarid," « tout oe qui est exagéré ne compte
pas » en politique, cette ' remarqué vaut aussi pour les rapports entre
l'homme et la nature. Une harmonie profonde et stable doit régler le jeu
des échanges entre la terre et les plantes. La connaissance de ces lois
d'équilibre est une des formes de la sagesse humaine. Que cette dernière
s'exprime de manière très différente selon les civilisations ne change rien
à l'impérieuse nécessité de rester en contact étroit avec les lois naturelles.
Le pain, comme le vin demeurent à travers les âges comme les témoins des
activités premières des hommes, élémentaires et subtiles tout à la fois,
trait d'union entre l'esprit et la matière. Il est bon parfois d'oublier la
complexité de l'édifice de notre civilisation pour réfléchir aux vérités pre-
mières sur lesquelles tout repose. Philippe VOISIER .

L'homme et la nature

Il est frappant aussi de voir le christian isme lier étroitement le pain ,
aliment du corps, à la parole du Christ , aliment de l'âme. Le repas pris
par Jésus et ses disciples a indissolublement uni dans l'esprit des chrétiens
le pain et la parole et si le sens des mots prononcés par le Christ , « Prenez ,
mangez , ceci est mon corps, buvez , ceci est mon sang » a divisé la chré-
tienté, il reste cependant que le pain et Le vin sont et resteront les sym-
boles de la foi vivante à travers les siècles et les vicissitudes de l'interpré-
tation des théologiens.

Selon la parole biblique, l'homme gagne son pain à la sueur de son
front . C'est-à-dire qu 'il peine sur cette terre pour se nourrir, lui et ses
enfants ; la terrible menace de la famine qui a pesé sur tout le moyen âge
comme une ombre funèbre a poussé les hommes à sortir des limites de leur
domaine. La découverte de l'Amérique a amené celle d'un autre aliment,
le mais, qui dans une certaine mesure a suppléé à l'insuffisance des récoltes
de blé , surtout dans les pays méditerranéens. Plus au nord* en Angleterre
notamment, la pomme de terre , importée du Pérou , joua un rôle analogue.
Mais jusqu'au XVIIJme siècle les années de disette se succèdent dangereu-
sement, aggravées par les guerres et les révolutions qui , tout en promettant
aux hommes des jours meilleurs, leur procurent invariablement un surcroît
de misère et de douleur.

Le christianisme et le pain

HISTOIRE DU PAIN
Intimement lié à l'histoire des civilisations, le pain remonte

aux Egyptiens. Car ce peuple dont Hérodote disait qu'il « faisait
tout autrement que les autres mortels » avait découvert le prin-
cipe de la fermentation de la pâte par le moyen du levain. Sans
ce principe, l'emploi des céréales comme aliment se réduit aux
galettes et aux bouillies, mets qui furent déjà sur la table, si
l'on ose dire, des peuples de la préhistoire.

£ Dans l'équipe de football d'Ecosse
qui rencontrera celle d'Allemagne , le 6
mai prochain , à Glasgow, trois Joueurs,
dont deux avants (Ma c C'ann, Kerr et
Welr), sont sélectionnés pour la pre-
mière fois. Voici la formation retenue :
Bill Brown ; Duncan Me Kay , Eric Cal-
dow; David Mac Kay , Bobby Evans,
Bert Me Cann; Graham Leggatt , Bobby
Colllns, Andy Kerr , Dennis Law, Andy
Weir .

S_ Inspirez-vous
île ces pronostics

J et VO US GAGNE REZ

T A T O  "peut-ètre

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

10. Soleure - Cantonal 2 2 1 1
11. Winterthour - Thoune . . . .  1 1 1 1
12. Yverdon - Schaffhouse . . . .  l x l l

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour I 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster),
12 h., variétés populaires. 12.15, le quart
d'heure du sportif . 12.30, soufflons un
peu. 12.45, Informations. 12.55, succès en
tête I 13.15, le quart d'heure viennois.
13.30, compositeurs suisses : Frank Mar-
tin.

16 h., entre 4 et 6 : danse à domicile,
16.10, quelque part dans le monde. 16.25,
artistes étrangers en Suisse. 16.50, Ra-
dio-Jeunesse. 17.35, la quinzaine litté-
raire. 18.15, le micro dans la vie. 19 h.,
ce Jour en Suisse... 19.15, Informations,
19.25, le miroir du monde. 19.50, avec ou
sans paroles I 20 h., < Nuits blanches »,
feuilleton de G. Valbert , d'après Dos-
toïevski. 20.30, échec et mat. 21.30, con-
cert. 22.30, Informations. 22.35, le miroir
du monde.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, variétés. 6.50

quelques propos. 7 h., informations. 7.05,
musique religieuse. 10.15, un disque,
10.20, émission radloscolaire. 10.50, une
page de Beethoven. 11 h., émission d'en-
semble : « Roi Christian n », suite d'or-
chestre de Slbelius. 11.25, œuvres de
Chopin. 11.45, le Parnasse Jurassien,
12 h., variétés populaires. 12.20, wir gra-
tulleren. 12.30, Informations. 12.40,
orchestre récréatif bâlois. 13.25, musi-
que de H. Purcell. 14 h., pour Madame,

16 h., les lettres de Joh. Peter Hebel,
16.25. musique de chambre. 17.30 , un
conte. 17.35, concert. 18.30, actualités,
18.45, accordéon. 19 h., chants populai-
res. 19.20, communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h., musique ré-
créative nouvelle. 20.20, « Wenn der
Weg zu Ende geht », variations théâtra-
les d'A. Obrenovic. 21.50, concerto d'A.-
F. Marescottl. 22.15, informations. 22.20,
Jazz à la carte.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h., téléjournal . 20.15, de la scène

à la TV. 20.30, échec et mat. 21.30,
avant-première : films nouveaux. 22.05,
université et démocratie. 22.25 , Informa-
tions.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h., téléjournal . 20.15, session au

Conseil fédéral . 20.20 , comment vit-on
ailleurs ? 21.10, soirée internationale.
22.05 , conférence européenne des syn-
dicats ouvriers. 22.20 , téléjournal.



CHANTALOU

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

Roman d'amour inédit
par 21

Marie-Antoinette de Miollls

La jeune fille éclata d'un rire
nerveux :
y— Jalouse ! Voilà que je suis ja-

louse à présent ! Jalouse d'une inno-
cente créature qui va retrouver son
mari ! Est-ce assez ridicule ! Made-
moiselle Chantai Laurence , il est
temps que vous retrouviez votre
esprit perdu et vous rappeliez vos
obligations de gouvernante ! Si vous
continuez à vous laisser faire la
cour par l'aîné de la maison , Mrs
Printer va vous renvoyer chez votre
papa et vous ferez figure d'oie
stupide !

Elle s'efforça de p laisanter sur
son sort , et fi t  avec la petite Doli y
une longue promenade pour calmer
ses nerfs  exacerbés. Le soir , elle se
sentait  déjà mieux et ne pensait
presque p lus à l'absent.

Ce ne fut que deux jours plus
tard en voyant  Flore partir pour la
capi ta le , sa valise à la main , qu'elle
sentit se ra viver  son exaspération.

Après avoir  condui t  'la petite fille
à son collège , ell e se hâta vers le

pavillon où chaque matin rappelait
son office.

Là pensée de mettre de l'ordre
dans la chambre de Cyril lui fut un
soulagement. Si, comme elle espé-
rait , ses pap iers étaient restés épars
sur sa tabl e, elle pourrait les exa-
miner  en toute sécurité sans crainte
d'être dérang ée.

Un sourire effleura ses lèvres. Là
du moins , elle était reine. Nulle au-
tre ne pouvait mieux qu 'elle s'inté-
resser aux travaux du jeune ingé-
nieur. Florence , elle l' avait  compris ,
éprouvait pour l'aviation l 'indiffé -
rence la plus complète , il était fa-
cile à la fille de Pierre Lafont , avia-
trice et mathématicienne , de mon-
trer dans ce domaine sa supériori-
té !

Elle poussa en entrant , dans la
pièce un soupir de satisfaction . Les
plans étaient là, plus que jamais
en désordre. On eût dit  qu'avant de
par t i r , le singulier, garçon avait
sorti de ses tiroirs tout ce qu 'il pos-
sédait de schémas et d'études et.
qu 'ayant trouvé ce qu 'il désirait il
les avait laissés pêle-mêle , insou-
cieux de ce. qui pourrait  en advenir.

Chantai s'approcha.
Cédant à son envie , elle s'assit à

la table et caressa des yeux les des-
sins dont beaucoup lui étaient fa-
miliers : carcasses d'avions aux ai-
les élégantes, organes d'atterrissa-
ge, sections de fuselage , schémas de
cy lindres , de gouvernes...

Que de fois , dans le bureau de

son père, elle s'était ainsi arrêtée
à sa table, examinant les projets
soumis. Souvent ils en discutaient
ensemble. Passionnée d'aviation , elle
avait assez d'exp érience du pilotage
pour pouvoir donner utilement son
avis .

Comme Cyril était loin de s'en
douter !

La jeun e fille examina les uns
après les autres tous les pap iers
qui se trouvaient devant elle. Sou-
dain , ell e eut une exclamation étouf-
fée, étudiant avec attention un des-
sin qui avait été placé à part sous
un presse-pap iers.

— Magnifique ! dit-elle tout haut !
C'est un antigivreur d'hélice. Un
schéma comme je n 'en ai encore
jamais  vu ! Et Dieu sait pour tan t  si
le cher Dad a étudié et fait  étudier
la question ! Elle préoccupe d'ail-
leurs tous les constructeurs d'avions ,
le givrage est la cause de tant d'ac-
cidents !

A mesure qu 'elle partait,  Chantai
s'échauf fa i t  pro gressivement. Son
ins t inc t  de jeune  avia t r ice  l' avertis-
sait de la nouvea uté et de la valeur
de cette étude. Cyril  en était-il l'au-
teur ? Il n 'était ' pas permis d' en
douter  ! les d i f fé rents  schémas mo-
difiés et retouch és avant  la mise au
point finale en faisaient foi. Le
cher garçon avait dû longtemps
travailler avant d' a t t e indre  son but !
Peut-être même n 'avait-il fait que
reprendre et perfec t ionner  une étu-
de amorcée précéde mment par lui...
Elle ne pouvait  oublier ce qu 'avait

dit Tom : « Cyril avait été un as » 1
Elle s'indi gna subitement.
— Quelle impardonnable négli r

gence de laisser ainsi traîner ce
schéma parmi ces paperasses, com-
me si rien ne venait le différen-
cier des autres ! Je reconnais bien
là l 'incorrigible garçon ! Plutôt que
de mettre de l'ordre dans ses affai-
res il préfère courir le risque de
voir disparaî t r e  ses trouvailles dans
la corbeille à pap iers ou s'envoler
dans les courants d'air ! A-t-il seule-
ment conscience de l'importance de
ce travail ?

Prise d'une insp iration subite, la
jeune fille s'assit à la table , prit une
feuille blanche , le sty lo laissé par
Cyril et copia avec mi nutie le sché-
ma qui avait fa it son admiration.

— Cela pourra toujours servir ,
murniuira-t-elle. Cet étourneau est
capable de le perdre ou de ne plus
s'en souvenir.

Elle p laça l'étude sous le presse-
pap iers , en mit la cop ie dans son
propre porte feuille et se hâta vers
la porte.

Il était déjà tard et elle se propo-
sait de revenir  l'après-midi au pa-
villon pour y achever le ménage.
Elle aurait tout le temps pour cela ,
DoMy étant invitée chez une petite
amie.

Chantai se sentai t extraordinaire-
ment excitée. Elle ne pensait plus
qu 'elle aimait Cyri l , qu'elle avait
t remblé d'émotion entre ses bras ,
mais seulement qu 'elle venait de

faire une découverte , une décou-
verte qui allait peut-être étonner le
monde de l'aviation. .Certes, de nom-
breux essais d'antigivreur avaient
déjà été faits, mais aucun de ce
genre. Les risques de givrage par
les temp ératures voisines de zéro
degré restaient un danger sérieux.
Prévenir les dépôts de glace et en
empêcher l'adhérence était l'objet
des recherches des constructeurs
d'avions. En ce qui concernait les
pales d'hélice , Cyril avait trouvé un
dispositif nouveau de préservation.

Lorsque, dans l'après-midi , Chan-
tai se dirigea vers le pavillon , elle
se sentait le cœur léger , une joie
intense l'inondait , celle de s'être
laissé reprendre par sa passion de
l'aviation. Avec un sourire , elle se
revoyait sur la p iste d'envol des

1 « Mouettes » , partant à la conquêt e
de l'air dans son « Aigle-Bleu ».

Une voix toute proche la fit tres-
saillir... Une voix détestée. Une voix
d'homme.

— Charlie ! murmura-t-elle dans
un souffle.

Elle ne pouvait s'y tromper. Elle
reconnaissait ses intonations miel-
leuses , qu 'il parlât en français ou en
anglais , il avait toujours cette fâ-
cheuse habitude d'enrober ses mots
d'une sorte de musi que , pour mieux
persuader ses interlocuteurs sans
doute. Elle ne pouvait le voir , un
rideau de fusains le cachait à sa
vue. D'après ce que lui avait ' ra-

conté Tom, il n 'y avait rien d'éton-

nant à ce qu 'il fût à Ventnor , mais
que faisait-il à « Cliff-House » ?

Une voix de femme lui fit bientôt
comprendre qu 'il n 'était pas seul.
Elle eut un mouvement de surprise.

— Muriel...
Le coup le parlait assez haut , cer-

ta in  de n 'être pas entendu. Il se
promenait de long en large en proie
à une assez vive discussion. Chantai
se trouvait bloquée à sa place si elle
ne voulait pas être découverte , ne
pouvant ni retourner en arrière ni
entrer au pavil lon.

« Tout p lutôt que de me faire
connaî t re  ! pensa-t-elle , soudaine-
ment angoissée. Que dirait ce dé-
testable garçon s'il me voyait ici
alors qu 'il me croit en Californie ?
Il révélerait aux Printer ma vérita-
ble identité , enchanté de me nuire .
N'avait-il pas promis de me faire
payer mon refus ? de se venger de
mon dédain ? »

Chantai s'immobilisa , résignée à
tout entendre .

« Ce n 'est pourtant pas dans mes
habi tude s  d'écouter aux port es, se
dit-elle avec un sourire... Mais com-
ment fair e autrement  ?»

Elle connaissait d' ail leurs presque
par cœur les phrases chantantes de
Charlie Smith , celles qu 'il emplovait
lorsqu 'il avait décidé de faire une
conquête. Tom l'avait dit... il n 'en
était pas avec Murie l à son premier
essai. Au temps où sa sœur Kate
avai t  jeté son dévolu sur Cyril , il
lui avait déj à fait les doux yeux.

(A  suivre)
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La tondeuse à gazon
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est équipée d'un mo-
teur à 4 temps, très
robuste, de 2,5 ou
3 CV.
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! La hauteur de coupa
: se règle au moyen

' \ d'un mécanisme sim-
ple, sans l'aide d'ou-
tils. Six positions : de
25 à 75 mm.
La capacité de coupe
est de 2000 m2 à
l'heure, sans utilisa-
tion de la réserve de
puissance.
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Novelectric S.A. Zurich, Claridenstr. 25, tél. 051/2397 66. Salle de démonstrations à Genève, 9, rue Céard.tél. 022/256580. En vente dans les bons magasins de la branche et auprès des
services d'électricité. Demandez la liste des dépositaires. Service rapide et soigné dans toute la Suisse. 11 stations-service régionales — plus de 40 voitures-atelier parfaitement équipées —
et plus de 60 monteurs habiles et consciencieux. __-j^

Perrot & Cie S. A., électricité , Place-d'Armes 1, Neuchâtel - Elexa S. A., électricité, Seyon 10, Neuchâtel
Roger Berger , électricité , Daniel-Jeanrichard 22, le Locle • A. Rochat, quincaillerie, Cernier

QUE VOUS DÉSIRIEZ UN BAS
AVEC OU SANS COUTURE,

| VOUS TROUVEREZ TOUJOURS
LE BAS DE VOTRE CHOIX

y/(ffjj l wy* *0fnwTF\\l%%k IMJjJlïil"*^
X^^  ̂ depuis Fr. £,f \)

'¦'; CHEZ LE SPÉCIALISTE

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

YéL. wÊBm " aooiviiww,

délicieux J HW pour 60cts.
Dnt^iriocîw ^S QPllIPITIPnt 'r ^LciywO || ; — ^̂ ^«d owuiwi i ivi IL ¦

gçttoi/ V % "î *mSL_
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Réchaud Butagaz
S feux, en parfait état,
avec la bonbonne, à
vendre. Téléphoner au
No 5 48 72.
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Un bataillon de sapeurs à Cortaillod

Comme nous l'avons déjà annoncé , le Bat. sap. mot . 31 a eu sa prise de
drapeau mardi dernier , avec le concours de la f an fa re  du village. Le.XOJB;
mandant du bataillon , le major Giovannoni , adressa quelques mots à -ses
hommes. Après avoir défilé , les compagnies repartirent vers leurs places

de cantonnement. (Press Photo Actualité)

LE MARCHE-CONC OURS DE CERNIER
(c) Sous les auspices du départ ement
cantonal de l'agriculture, le marché-
concours de bétail de boucherie de l'es-
pèce bovine a été organisé , cette année,
à Cernier , mardi 28 écoulé , par la So-
ciété cantonale neuchâteloise d'agricul-
ture et de viticulture . Malgré la pluie,
quantité d'agricul teurs s'étaient dépla-
cés pour la circonstance.

Ce marché-concours , dont le but est
d'encourager la production d'animaux
pour la boucherie ot de faciliter leur
écoulement', groupait des animaux de la
race tachetée rouge et blanche.

Au contrôle d'entrée , sur l'emplace-
ment du marché, à l'Ecole cantonale
d'agriculture , préparé par la direction
de façon impeccable , tous les animaux ,
quelque quatre-vingts bœufs, taureaux ,
vaches et génisses , subirent une visite
sanitaire.

Dès 10 heures , les experts de la
C.B.V. (commission dé bétail de vente),
instruits .auparavant par le commis-
saire , M. René Bille , fonc t ionnaien t
comme jurés , leu rs décisions étant irré-
vocables .

Des primes de 20 à 40 fr., à part
cet le de ..participation dé 5 fr,. éiaieflt_
allouées aux animaux les mieux clas-
sés dans les différente s catégories .

Après le travail des experts et la

taxation par la commission des ani-
maux que lui présentèrent des proprié-
taires de bétail exposé , eurent lieu des
tractation* entre exposants , bouchers et
marchands.

Puis , exposants et officiels se retrou-
vèrent à l'hôtel de la Paix , où un
excellent repas fut servi.

A l'Issue de ce ropas , M. Stuber, gé-
rant de la C.B.V., dans um exposé ma-
gistral , présenta les tâches de cette
organisat ion , son u t i l i t é .  Il parla de
l'importation du bétail , de sa produc-
tion , de son engraissement et de la
f luc tua t ion  des prix. Son exposé, des
plus complets , fut suivi de démonstra-
tions , maniements  et touches , qui inté-
ressèrent les quelque qua t re _ -cents per-
sonnes qui s'e ' lient déplacées de tou-
tes les 'parties du canton.

Puis , dès 15 h. 30, M. Jean-Louis Bar-
relet , conseiller d'Etat, chef du dépar-
tement de l'agricul ture , précéda à la
proclamation du palmarès , tout en re-
merc iant M . Stuber et tes experts. II
constata l'u t i l i té  d'une telle manifes ta-
tion , inst ruct ive pour chacun. Tous pu-
rent voir la manière de t rava i l le r  des
experts. Il félicita également les agri-

-.cuiteurs qui . priraal part au . ..ruarché-
concours.

Le résultat du palmarès sefri publié
prochainement.

Les répercussions du Marché commun
et de lu zone de libre-échange

sur les industries
et les entreprises de notre région

(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

C'est ainsi  qu 'on entendi t  successi-
vement M. J.-î. Bolli ( l a  Chaux-de-
Fondsl , directeur de la Chambre suisse
d'horlogerie ,  parler de l ' i ndus t r i e  hor-
logère ; M. II .  V a u t h i e r  ( Bienne )  du
marché au tomobi le  ; M. I..-A. Favre
(Val-de-Tra vers ) , inspecteur  forestier ,
du marché du bois: M. A .Nic o le  (Yver-
don) .  d i rec teur  à Sainte-Croix , des In-
dustr ies  de la région du nord vaudois ;
M. A. Neuen schwander  (Payerne ) ,  in-
génieur agronome , de l ' indus t r ie  fro-
magère ; M. Maurice. Robert (Morat )
de la branche des arts ménagers ; M.
H. Baschlin (Fr ibourg )  des entreprise s
de fibre de bois comprimé ; enf in  M.
Fernand Sandoz (Neuchâtel), directeur
de l'Ecole cantonale  d' ag r i cu l tu re  de
Cernier , de la s i tua t ion  te l le  qu 'elle se
présente-pour l'agricul ture  suisse.

H' ressortit de ces divers exposés ,
tous prononcés en par fa i te  connais san-
ce de cause , sur la base d' une solide
documentat i on , d'exp ériences vécues et
de réflexions motivées , que les pers-
pectives ne sont pas ident i ques pour
chacune de ces branches économi ques.
Là les lumières l'emportent sur les
ombres ; ici , c'est l'inverse. Mais une
constatat ion réjouissante doit être fai-
te, c'est que, quel le  que soit l 'évolu-
tion qui se pro duise , les responsables
des secteurs économiques ci-dessus
énumérés se pré parent  à af f ronter  les
tâches nouvelles et sont à même par-
fois déjà de formuler d'intéressantes
suggestions.

Au cours du dîner  qui suivit , M.
Jean Liniger, conseiller communal , ap-
porta le salut des autor i tés  de la ville
en même temps qu 'une intéressante
contribution au débat. La commune
est , elle aussi, une entreprise et l'ap-
parition des nouvelles i n s t i t u t i on s  eu-
ropéennes risque de lui poser parfois
des problèmes, notamment en ce qui
concerne la pr oduction du gaz. D'autre
part , M. Liniger rappela opportuné-
ment le rôle éminent joué par quel-
ques Neuchâtelois sur le plan euro-
péen.

La soirée fut consacrée à l'audition
d'un m a g i s t r a l  exposé du m i n i s t r e  (îé-
rard Bauer,  ancien délégué de la Suis-
se à l'O.E.C.E, et président de la F. H.,
qui l i t  un tour d'horizon aussi com-
plet qu'approfondi, en répondant  par
là même à ce r t a ins  no in l s  d'interroga -
tion qu 'avaient  soulevés les orateurs
précédents . Il  f a u d r a i t  tout  un a r t i c l e
pour résumer cette substantiel le  con-
férence qui fut  également un acte de
foi raisonné en l'avenir .  Retenons
sommairement  ceci :

Après avoir montré que , contraire-
ment à ce qui se dit et s'écrit sou-
vent,  les efforts  d ' in tégrat ion des six ,
d'une part , des onze d'aut re  part , sont
forcément  complémentaires , M. Bauer
anal ysa br ièvement  les causes de la
crise des négociations de la f in de
l'année dernière , crise à son avis tem-
poraire. - Puis iî aborda les questions
que pose la pré paration de la Suisse
à l'économie europ éenne de demain.
Une pol i t i que non seulement de vigi-
lance, mais de présence et même d'of-
fensive , dans les négociations , est in-
dispensable de notre part. S'agissant
des solut ions  possibles , M. Bauer écar-
te l'adhésion de la Suisse au Marché
commun (pour  des raisons poli t i -
ques) ; il se prononce contre les ac-
cords b i la té raux , solut ion faci le  ; il
es t ime , en revanche , qu 'il faut  parve-
ni r  à une entente  progress ive , et par
des moyens empiri ques, entre tous les
pays de l'Europe occidentale , seule
possibi l i té  pour celle-ci d'a f f ron te r  les
économies ex t ra -cont inenta les .  Dans
cette grande tâche , sur le p lan helvé-
ti que , gouvernement , branches profes-
s ionnel les , entreprises industr ie l les ,
ont tous leurs responsabilités à assu-
mer.

Il faut  fél ici ter  le Rotary de Neu-
châtel d'avoir provoqué ce débat- forum
qui const i tue  un beau succès à son
actif et il f au t  souhaiter que de sem-
blables confronta t ions  aient  lieu dans
d'autres cadres encore ; il y va de
l'avenir  de nos entreprises et de tous
ceux qui en dépendent.

PAYERNE
Chez les éclaireurs

(sp) La troupe des éclaireurs payernois
a fêté la Saln^-Georges, patron des éclai-
reurs, par un camp de fin de semaine,
qui a eu lieu aux grottes de Vers-chez-
Savary, au-dessus de la ville .

Le samedi soir, autour d'un feu de
camp, le souvenir de Saint-Georges fut
évoqué et un éclalreur fit sa promesse.
Il fut aussi procédé à la distribution
d'insignes. On notait la présence de quel-
ques parents, venus s'initier à la vie
scoute.

La troupe de Payerne s'agrandl et a
vu, tout dernièrement , la création d'une
meute de louvetaux.

Premier orage
(sp) Mardi après-midi , vers 16 h. 30,
un brusque et unique coup de tonnerre
a éclaté , alors que la pluie tombait
en abondance , venant confirmer le dic-
ton qui dit  : « Tonnerre d'avril remplit
les barils ».

Gracieuse visite
(sp) La semaine dernière, vers 5 heu-
res du mat in , un jeune chevre u il a
été aperçu broutant l'herbe dans un
verger de la rue d'Yverdon . Brus-
quement dérangée , la jolie bête s'enfuit
d'un bond par dessus la clôture en
direction de la Broyé.

La troupe a pris ses quartiers
(c) Lundi , en fin de journée, la troupe
a occupé plusieurs villages du Val-de-
Travers où elle stationnera jusqu 'au
10 mai.

A Fleurier sont cantonnés  des cyclis-
tes, de même qu'à Buttes , Couvet et
Travers. A Môtiers se trouve une com-
pagnie de lance-mines.

COUVET
Les comptes communaux

(sp) Les comptes communaux de 1958,
qui seront soumis à l'examen du Con-
seil général dans la première quin-
zaine de mai , se présentent , en résumé,
de la manière suivante : recettes totales
043,308 fr. 34 ; dépenses totales
894,633 fr. 92 ; boni brut 48,674 fr. 42.
Dans les dépenses , les amortissements
légaux figurent pour une somme de
65,690 fr. 70.

Le Conseil communal propose de
répartir le boni comme suit : 20,000 fr.
au fonds des locaux scolaires ; 300 fr.
au fonds Lucien Duval ; 28.374 fr. 42
au compte des exercices clos.

TRAVERS
Au groupe d'hommes

La causerie donnée par M. Ischer sur
c Fleurs du Jura », avec de beaux clichés
en couleurs a été vivement appréciée.
Elis fut suivie d'une discussion nourrie.

A l ' I  niitu carie) li'
(c) Lors de l'assemblée de printemps des
chefs cadets du canton, tenue à Ser-
rières, devant 140 chefs et adjoints, le
Chef de groupe du Val-de-Travers a été
désigné pour 3 ans eu la personne de
M. Emmanuel Velllard , de Travers, en
lieu et place du pasteur Roulet, arrivé
au terme de son mandat.

SUISSE

Le rapport de l'exercice 1958 met en
relief un encaissement de primes de
30,8 (1957 — 28.4) millions de francs et
un excédent de recettes (y compris le
report de l'exercice précédent) de 1 mil-
lion 145.767 fr. (1957 ^ 1.136.560 fr.). Le
conseil d'administration a décidé de pro-
poser aux actionnaires , lors de l'assem-
blée générale qui se tiendra le 14 mal
1959 , de payer , comme l' année précé-
dente, un dividende de 28 fr. pour les
actions de la série A et de 14 fr. de
la série B (impôt sur les coupons et
Impôt anticipé déduits). 210.000 fr. se-
ront versés a la réserve statutaire.

Un total de 513.469 fr. à titre de
contribution régulière et extraordinaire
a été versé par la Compagnie aux Ins-
titutions de prévoyance du personnel
ûts services Interne et externe , dont les
prestations ont été améliorées une fois
de plus.

« La Neuchâteloise >
Compagnie suisse d'assurances

générales à Neuchâtel

LE LANDERON
Concours hippique

(c) Le concours hippique du Landeron
organisé chaque année par le club local
l'« Etrder-») rencontre toujours l'intérêt
et la sympathie  d'un nombreux public.
Une fois de plus , il connut  dimanche
le plus écla tant  succès tant par son
organisat ion soignée que par le nombre
et la qual i té  des concurre nts .

La mani fes ta t ion  fu t  parfaitemen t
réussie et son succès fa i t  honneur  à
son comité présidé par M. Roger Baci-
lle qui ava i t  choisi un jury de grande
classe présidé par le major B. Clot tu
assisté des plt. Carbonnier et Guy.

Voici les principaux résultats :
Prix d'ouverture , Ire sér:e : 1,. Margis

Jean-Claude Schwaar ; 2. M. Buhler ;
3. Dragon Otto Jenni ; 4. Dragon Sle-
genthaler ; 5. René Berthoud .

2me série : 1. Margis Edmond Engel ;
2. Arthur Bllkenstorfer ; 3. Fourrier
Yves Henri ; 4. Emile Lossli ; 5. Dragon
Bllkenstorfer.

Prix du lac de Bienne , Ire série : 1.
Dragon Oguey ; 2. Margis Schwaar ; 3.
Dragon Etter ; 4. R. Berthoud ; 5. Pier-
rette Amstuz.

2me série : 1. Dragon Louis Christen ;
2. Appointé Bischoof ; 3. Miche l Loui-
zonl ; 4. Marcel Veuve ; 5. Pierre Gai-
ner.

PESEUX
En faveur d'un jardin d'enfants
(c) Depuis de nombreuses années , le
groupe des mères de Peseux travaille
à la réalisation d'un projet qui lui
t i en t  spécialement à cœur ; la création
d'un jardin d'enfants.

Af in  de pousser plus à fond cette
élude, le public de Peseux a été in-
vi}ét lun^i a .spjifd- .à 4? grande salle, à
ihtendire deux personnes très compé-
tentes en la matière, M. Junod , an-
cien directeur de l'Ecole normale de
Delémont , et Mlle Marcey, de l'école
enfant ine du même endroit , parler de
ce problème de l'enfanc e avant l'âge
de scolarité.

Une septantaine de personnes écou-
tèrent avec attention les arguments
avancés par ces deux orateurs en fa-
veur d'une telle création , arguments
étudiés tant du côté moral , maternel
que financier. L'idée d'un jardin d'en-
fants ne se discute pas, semble-t-il , sur
le fond ; reste à passer de la parole
aux actes .

M. Eric DuBois , conseiller commu-
nal , f i t  valoir le point de vue de
l' exécutif  qui envisage de mettre à
dispositio n des locaux dans un immeu-
ble acquis récemment à la rue de la
(lare et dont le sous-sol avec un joli
jardin conviendrait  tout spécialement
à cette œuvre .

Des listes d'adhésion furent remplies
à l'issue de cette assemblée qui fut
présidée par M. Paul Humbert , direc-
teur  de. l 'Office social neuchâtelois.
Ajoutons  qu 'un film fort bien tiré
dans le monde des enfants  complétait
le programme de cette soirée.

Une conférence
(sp) Arrivée en fin de saison , la confé-
rence de samedi à la chapelle morave,
annoncée par l'Eglise libre , n'a pas eu
le succès qu'elle méritait : cette page
d' « Evangéllsation au Tchad », offerte par
Mlle Frédy Beauslre de la Mission unie
du Soudan , était pourtant très vivante ,
agrémentée de magnifiques clichés iné-
dits dont le petit auditoire , trop res-
treint , a largement Joui .

COLOMRIER
Avec les pompiers

(c) Samedi après-midi , le corp s de sa-
peurs-pompiers loca l, commandé par le
plt . Cha^le-s Wohtfarth, était & lia dis-
position d'un cours cantonal pour com-
mandants. Nos sapeurs-pompiers furen t
engagés pn divers secteurs du village
par les élèves du coprs. A l'Issue des
exercices , le major Zlimhrumnen , de la
Chaux-de-Fonds , nouveau di recteur des
cours cantonaux, exprima sa recon-
naissance aux autorités communales
pour la misé à dispositio n de la com-
pagnie du lieu et sa satisfaction, aux
sapeurs-pompiers , pou r l'excellent tra-
vail qui l'ut fourni.

Au Groupe d'hommes
(c) Vendredi! soir, le Groupe d'hommes
a tenu une. séance sous la présidence de
M. Philippe Gander, séance qui fut con-
sacrée à l'étude du problème : « 0« qu*
les, hommes reprochent è leur Eglise. »
Le sujet , introduit brièvement par le
paatsur G. Deluz, de Neuchâtel, suscite
une discussion nouirrle au coure de la-
quelle furent saiccosoivemeffit abordés le
culte, la lliurgle, la prédication, l'évangô-
llsation, les visites pastorales et les di-
verses activités paroissda.les.

Les avis qui fuirent exprimée, souvent
fort divergents, ont souligné la com-
plexité des questions qui se posent à nos
Eglises.

ROLE
Elections paroissiales

(c) Samedi et dimanche, lee électeurs de
la paroisse de Colombier - Bôle étalent
appelés à élire les autorités paroissiales
constituées comme suit pour la foyer de
Bôle.

Conseil d'Eglise : Mmes Odette Béguin,
Henrd Eg-H , Armand Margot , Georges Ro-
chat, MM. Jean-Louis Chautems, Louis
Thiébaud.

Collège des anciens : MM. Gottfried
Anker, André Comtesse, Jules Dubois,
Henmt Golay , Ami Gygl , James Wittnauer .

Députés au Synode : MM. André Com-
tesse, Arthur Oorrou.

Il y a- eu 74 votants.

VILLIERS
Championnat de lutte suisse

(c) Le traditionnel championnat de lutte
suisse organisé chaque année à Vllliers
par le Olub des lutteurs du Val-de-Ruz ,
s'est déroulé dimanche - après-midi. Le
temps gris et froid a retenu maints
spectateurs et lutteurs. Les passes n 'en
furent que plus chaudes et le succès
malgré tout réjouissant. Pour la deu-
xième fois consécutive, le challenge Per-
rin a été gagné par le couronné fédéral
Henri Mottier, de Vilars. Voici les prin-
cipaux résultats :

1. Henri Mottier , 58,50 ; 2. Paul Kuenzi ,
57,30 ; 3. Walther Kuenzi , 56, 90 ; 4.
François Kesselring, 55,30 ; 6. Marcel Mol-
liet, 54,25 ; 6. Flrrr.ln Levrat , 53,50 ;
7. François Vermot , 53,40 ; 8. Albert
Charrière, 53,20, etc.

FONTAINEMELON
Les éclaireurs fêtent

In Saint-Georges
(c) Jeudi dern ier , tous les louveteaux
et éclaireurs  du groupe I);r - i mlnl on t
fêté leur patron saint  Georges en por-
t a n t  fièrement leur u n i f o r m e  t a n d i s  que
samedi après-midi , par un temps  ma-
gn i f ique , chacun se r e t rou va i t  à « La
Pouète Mange » sur la Montagne-de-
Cernier .  Les jeux et les techni que s
scouts égayèrent tou t  l'après-midi et le
soir petits et grands se retrouvèrent
autour  du feu de camp. A cette occa-
sion , la troupe reçut avec des cris de
joie quatre pe t i t s  loups qui qui t tèrent
leur meute et leurs cheftaines avec un
compréhensible s e n t i m e n t  de tristesse.
La rentrée se f i t  en chansons et la
journée se termina dans les beaux rê-
ves enfan t ins .  Le t r ad i t i onne l  camp
d'été aura lieu cette année à Pontresi-
na , du 12 au 19 juillet.

& :v**fCQFFR .VîN Iï '- '¦'•"
La foire 

(c) La foire a eu lieu par temps frais ,
heureusement sans pluie.  Une dizaine
de tètes de gros bétail, quelques ni-
chées de porc s, at t i rèrent  les mar-
chands , mais les t ransac t ions  furent
peu nombreuses. Les étalages des fo-
rains , la r i tournel le  du carrousel, font
toujours bat t re  les cœurs d' enfants.
Quant  à la vente en faveur des Mis-
sions , organisée par un groupe de pa-
roissiens , elle connut  un succès réjouis-
sant.
Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Exercice des sapeurs-pompiers
(c) Pendant quinze jours nos sapeurs-
pempiers ont été mobilisés pour accom-
plir différents services. Tout d'abord ils
suivirent avec les cadres un cours d'ins-
truction complet sur les différents en-
gins. Puis, le samedi 25 avril , le corps
a fait un exercice au cours duquel cha-
cun a pu mettre en pratique les choses
apprises, ceci sous les ordres du capi-
taine Alb: Dessoulavy.

LE PACTISER
Affaires seoiaires

(c) L'année scolaire 1959-1960 a débuté
lundi matin , après trois semaines de va-
cances. Trois nouveaux élèves ont été
reçus. . .

D'autre part , en vue de l'élection
d'un membre à la commission scolaire
en remplacement de M. Alexandre
Cuche , démissionnaire , le Conseil d'Etat
a pris un arrêté de convocation des
électeurs de la commune pour les 23 et
24 mal. Toutefois, si le nom d'un seul
candidat est déposé au secrétariat com-
munal jusqu 'au vendredi .8 mai à midi ,
l'arrêté sera rapporté et le candidat élu
tacitement.

LES HAUTS-GENEVEYS
Concert de I'« Union chorale »
(c) Nous avons eu grand plaisir samedi
dernier de revoir l' < Union chorale »
avec un bel effectif. Son concert annuel
était attendu et le nombreux - public
a pu apprécier la bonne formation de
cette société ; 11 a également , aveo grnnr
de satisfaction , applaudi les chants pré-
sentés.
" Sous la direction de M. G.-H. Pan-
tlllon, l'« Union chorale » est en voie
de retrouver sa renommée d'antan. -

La diction était excellente, -et nous
avons particulièrement apprécié « Le
Négro » dans l'arrangement de l'abbé
Kaelin. Ce chant fut  partiellement re-
donné a la demande du public. Le der-
nier chant « Le forgeron t> de V. Andréa
a lui aussi plu à chacun.

La partie théâtrale avait été confiée
au nouveau groupement « Les Jeunes
compagnons » qui présentèrent L'Inconnu
compagnons » qui présentèrent « L'incon-
nu du samedi soir », comédie en 3 actes
de D. Lefranc. Ces jeunes acteurs possè-
dent de belles qualités théâtrales , leur
diction est bonne , la mimique également.
Tous les acteurs sont à féliciter ; le
jeune Fankhauser , qui tenait le rôle du
gamin, a Joué avec un naturel , et a
conquis son public.

M. Fankhauser, metteur ' eh scène, a
très bien monté ce spectacle et son Jeu
dans « L'Inconnu du samedi soir » a été
parfait.

Relevons avec plaisir que le public
revient nombreux à ces soirées ; il a puremarquer que, dans notre village , il y
a aussi des acteurs, qui méritent d'être
soutenus et encouragés. Avec les décors
merveilleux que nous possédons actuel-
lement , il est possible de monter de
grands spectacles.

La soirée s'est terminée avec la danse
menée par l'orchestre « Hot Boys » .

L'Alliance de sociétés féminines suisses
de sa création à nos jours

Le Centre de liaison de Neuchâtel ,
ayant  l 'honneu r de recevoir les 2 et
3 mai l'assemblée des déléguées de
l 'Alliance de sociétés féminines  suisses ,
vient d'organiser une séance d'informa-
tion concernant le travail de cette
organisat ion.

De l'exposé complet présenté par Mlle
H. Cartier , secrétaire , nous relevons
que l 'All iance a été créée au début
du siècle , en 1900 très exactement ,
soit quelques années après le premier
congrès féminin de Genève. La néces-
sité d'un tel ins t rument  s'était déjà
fait sentir et les autorités fédérales
elles-mêmes avaient  formulé le vœu
qu 'une union se fasse entre les asso-
cia t ions  féminines pour qu 'une instance
autorisée puisse être le porte-parole
de toutes.

Un essor réjouissant
En 1000 : treize associations s'étaient

immédia tement  jointes aux quatre ini-
t ia t r ices , aujourd 'hui  l 'Alliance compte
42 associations suisses , 1S centres de
liaison , 168 sociétés locales représen-
tan t  tous les milieux féminins. Elle
doit encore représenter les femmes
suisses à l 'étranger d'où l'appartenance
de l'alliance au Conseil international
des femmes et les contacts établ is
avec les organisat ions internationales.

Les activités de l'alliance
C'est pour le comité de l'alliance

chose extrêmement  délicate que de
dél imi ter  le cadre de ses activités , d'éla-
borer tout ce qui n 'a pas un caractère
impéra t i f  et immédia t .  Y a-t-il pour
ce choix un critère particulier ? Cer-
ta inement , il y a d'une  part la perma-
nence de certains objet s : s i tuat ion de
la femme , professions féminines , ques-
tions économiques , problèmes sociaux
proches de la femme, de la famil le ,
problème rie l ' information.

D'autre part , il y a l'actualité , l'im-
média t .  Mais de quoi est fait cet
immédiat  ? C'est peut-être une vota-
tion.  comme par exemple celle du ler
février  ou celle concernant le service
de protect ion civile , c'est peut-être un
fa i t  d'ac tua l i t é  : je pense ici à cer-
ta ines  campagnes d'information sur la
production indigène ou encore l'uti-
lisation de l'atome. Afin  d'illustrer

cette actualité , voici la liste de quel-
ques requêtes transmises à nos auto-
rités ces dernières années : mesures
destinées à encourager la. construction
de logements à caractère social , revi-
sion des dispositions du Code civil
suisse sur la f i l ia t ion  i l légit ime ; projet
d'arrêté fédéral . prolongeant l'arrêté
fédéral du 20 décembre 1057 concernant
les mesures complémentaires propres à
f inancer  temporairement le placement
des produits laitiers ; revision du titre
dixième du code des obligations relatif
au contra t de travail ; avant-projet de
loi fédérale concernant l'allocation ,de
subventions pour la lutte contre les
maladies rhumatismales , etc.

Naissance de la Saffa
Parallèlement à ces requêtes des

années 1057-1058, la Saffa se prépa-
rait ; l'Alliance prenait  l ' Ini t ia t ive de
créer la communauté d'action des asso-
ciations féminines pour les droits poli-
tiques de la femme, une commission
« ad hoc • était nommée pour l'étude
de la réglementation fédérale des allo-
cations familiales, une autre commis-
sion créée pour l'étude des questions
touchant à la protectio n civile , une
autre encore pour l'activité profes-
sionnelle des mères, la commission
sociale de l'Alliance faisait une étude
approfondie de la s i tua t ion  de la
femme dans les pénitencie.s, pour au-
tant les travaux du jo ur n 'en devaient
pas être négligés.

Le comité de l'Alliance confie à
certaines commissions le soin de suivre
de manière constante certains domai-
nes, comme . la commission pour les
professions féminines , juridique et des
assurances , pour les questions sociales ,
les questions économiques , d'hygiène
publique , d'éducation pour la radiodif-
fusion , de presse, pou r les relations
internationales . Le comité est repré-
senté dans chaque commission par un
de ses membres et une des trois
secrétaires responsables du secrétariat
est attachée à ces travaux. C'est elle
qui assure tout le travail administrat if
découlant de l'activité de la commis-
sion . Membre du comité et secrétaire
font  le lien entre les différentes com-
missions et assuren t la coordination
de leurs travaux.

Emma ROULET.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 28 avril 29 avril

S H % Féd. 1945 déc. . 104.75 104.60
3 U '/. Féd. 1946 avril 103.70 103.65
3 % Féd. 1949 . . 101.75 d 101.—
2 % % Féd. 1954 mars 98.50 93.—
8 % Féd. 1955 Juin 101.30 101.—
3 "A C.F.F. 1938 . . 101.78 101.40

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 940.— d 9S5.—
Union Bques Suisses 1865.— 1875.—
Société Banque Suisse 1430.— 1428.—
Crédit Suisse 1482 .— 1488.—
Electro-Watt 1490 — 1482.—
Interhandel . . . . . .  3545.— 3560.—
Motor-ColumbUB . . . 1293.— 1290.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 95.25 d 9o.—
Indelec 815.— 820.—
Italo-Sulsse 824.— 825.—
Réassurances Zurich . 2430.— 2460.—
Winterthour Accld. . 875.— 878.—
Zurich Assurance . . 5225.— 5150.— d
Aar et Tessln 1220.— 1230.—
Saurer 1130.— 1130.—
Aluminium 3640.— 3640.—
Bally " . . 1280.— 1220.—
Brown Boverl 2375.— 2375.—
Fischer 1435.— 14-30.—
Lonza 1190.— 1190.—
Nestlé Allmentana . . 3575.— 3570.—
Sulzer . . .  2800.— 2675.—ex
Baltimore 196.— 193 .50
Canadien Pacific . . . 130.— 131.—
Pennsylvanie 77.50 76.25
Aluminium Montréal 128.— 126.—
Itato-Argentlna . . . 39.50 38.—
Philips 682.— 684.—
Royal Dutch Cy . . 190 — 188.50
Sodec . . . . . . . .. .  60.50 59.—
Stand. OU New-Jersey 231.— 228.50
Union Carbide . . 597 — 590.—ex
American Tel. & Tel. 1107.— 1104.—
Du Pont de Nemours 1042 .— 10*7.—
Eastman Kodak . . . 391 — 3P9 .—
General Electric . . . 359.— 360.—
General Foods . . . 348.— 3^2.—
General Motors . . . .  215 .50 MB.—
International Nickel . 396.50 394.—
Internation Paper Co 509.:— 508.—
Kennecott . . . .  490.— 489 .—
Montgomery Ward . . 198.50 199 .—
National Distiller» . . 139.— 138. 50
Allumettes B 97.25 d °n 25 d
U. States Steel . . . .  403.— 401.—
F.W. Woolworth Co . 245.— 239.—d ex

BALE
ACTIONS

Clba 6000.—ex 5710.—
Schappe 770.— d 775.— d
Sandoz 5700.— 6050.—
Gelgy nom 6250.— 6250.—
Hoffm.-La Roche (b.J .) 15800.— 15900.—

LAUSANNE
ACTIONS

BO Vaudoise 840.— d 840.—
Crédit F. Vaudois . . 812.— 812.—
Romande d'électricité 530.— 525.—
Ateliers const . Vevey 602.— 595.— d
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents , 4900.— d 4Ô50.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 177.— 178.—
Aramayo 43,50 d 43.50 d
Chartered • 52.50 53.—
Charmilles ( Atei. de) 940.— 940.—
Physique porteur . . 805.— 808.—
Sécheron porteur . . . 515.— 505.— d
S.K.P 240.— d 242.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévision Electronique 17.59

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 28 avril 29 avril

Banque Nationale . 700.— d 695.— d
Crédit Fonc . Neuchât. 660.— 665.—
La Neuchâtelolse as.g. 1475.— d 1475.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 222.— d 229.—
Câbl. élec . Cortaillod 15900.— d 15900.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4400.— d 4400.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2800.— 2700.— d
Ed. Dubied & Cie S. A 1940.— 1950.— o
Ciment Portland 5750.— d 5750.— d
Etablissent Perrenoud 500.— o 500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 450.— d 450.— d
Suchard Hol. S.A. «B.: 2400.— 2400 .— d
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . prlv 60.— d 80.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2!¦!) 1932 99.50 99.— d
Etat Neuchât. 3V!i 1945 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. 3V4 194!) 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch . 3V4 1947 99.50 d 99.50 d
Com Neuch. 3% 1951 98.— 98.— d
Ch.-de-Fds 31a " o 1946 99.50 d 99.50 d
Le Locle 8Vi 1947 99.50 d 99.50 d
Fore, m Chat. 3V4 195i 99.— d 99.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch . 3V2 1946 99.50 d 99.50 d
Chocol. Klaus 3"4 1938 100.— d 100 .— d
Paillard S.A. 3'4 1948 100.25 d 100.25 d
Suchard Hold 3 '4 1953 98.— d 98.— d
Tabacs N.Ser . 3V2 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banque étrangers
du 29 avril 1959

Achat Vent e
France —85 — .89
U.S.A 4.30 4.34
Angleterre . . . .  12.05 12.30
Belgique . . . .  835 8.55
Hollande . . . .  113.75 115.75
Italie — .87 H — .70'i
Allemagne . . . .  102.50 104 50
Autriche 16.55 16.P5
Espagne 7.20 7.60

.l!arc!*é l îh re  de l'nr
Pièce» suisses . . . .  30.25/31.25
francals?s 30.25:31.25
anglaises . . . . . .  40.5fl '41.75
américaines . . .  . 7.75 8.25
lingots 4875.-/4895.—

B O U R S E
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Le conseil de surveillance ae cette so-
ciété a approuvé le compte rendu de
l'exercice de 1958, La société a conclu
de nouvelles assurances de capitaux pour
un montant total de 557 millions de
francs. Le portefeuil le comprenait à la
fin de l'exercice 4 milliards 273 mil-
lions de francs de capitaux assurés. De-
puis sa fondation , la société a payé à ses
assurés plus de 3 K milliards de francs.
Durant l'année 1968, elle a versé 129
millions de francs de prestations assu-
rées et 37 millions de francs de bénéfi-
ces. Le total de l' actif a atteint la
somme de 2 milliards 263 millions de
francs. Les réserves techniques pour les
engagements en cours dépassent main-
tenant la somme de 2 milliards de
francs. L'excédent de recettes de 1968
dépasse tous les résultats précédents
et se monte à 43,026 ,292 francs. Après
l'affectation d'un»million de francs aux
fonds de réserve,' l'excédent de recettes
est attribué aux réserves de bénéfices
des assurés.

Société suiss? d'assurances
générales sur la vie humaine

CHRON I Q UE RÉGIONALE

— Mais, mon cher, tu n'attendais
pourtant pas que je fasse  diète pen-
dant vingt-quatre heures !

La j ournée
de M' ame Muche
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iâP̂ S Une barbe douce et confortable
W^sk garantie avec Pal m olive

IIMT^!̂  :i 
,#1 Que vous préfériez 

une 
crème à raser 

qui 
mousse ou 

une 
crème v Sans blaireau, une barbe
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Mieux rasé que jamais , ou votre argent en retour A Crème à raser 
j BS f̂cj! ^•?Slt " HK 

K̂ ^alfcaW ÉT̂  ̂ m^l̂ lf*

V tube en tamé:  nous vous rembourserons immédiatement le prix X dans le monde. .,,aa8Éi l̂llHBI|I||M '̂fBKwkali ̂^^L̂ f̂cwP iyfi

V COLGATE-PALMOLIVE S.A.. ALFRED ESCHER-STR. 57 , ZURICH X Tube économique Fr . 2.85 ^̂ ^̂ ^Sl Î^Cï'SÎBlS  ̂ 59E01

P O f 5 5 O N 5 du lac et de mer I
Soles el filets - Carrelets, turbots, baudroie et f ilets • Raie • Merlans et filets aSg
Cabillaud et filets - Colin entier el en franches - 'Filets de dorsch et filets de ' SH
dorsch panés - Saumon entier et en tranches - Calamares • Dorade et filets - Harengs MB
fumés - Queues de langoustes • Morue salée - Anguille fumée - Scampis - Crevettes 9B

Sprotens - Rollmops - Haddock - Saumon fumé - Coquilles Saint-Jaques £*S
Filets de perche - Truites de rivière vivantes - Truites du lac - Filets de vengerons SB*

Brochets entiers et en tranches - Palées et filets - BONDELLES ET FILETS 3B*
Nous recommandons nos excellentes bondelles fumées - Foie gras Artzner - Caviar 'flPj

Truffes en boites - Potage Tortue - Cuisses de grenouilles - Ecrevlsses JKf
Excellents escargots au beurre pur V9

L E H N H E R R  f rères  I
GROS ET DÉTAIL Poissonnerie - Place des Halles - NEUCHATEL |E
Expédition au dehors - On porte à domicile - Vente au comptant - Tél. 5 30 92 HS

solutions pour regommer,
réparer ou reprofiler un
pneu blessé ou lisse, mais

! la plus rationnelle est
ï effectuée chez le
I -̂  spécialiste

I $04
i Rue des Saars 14

I PNEUMATIQUES NEUCHâTEL

' > : Hfimffiu?^'" " ' * '̂ J'v&'̂ N. *
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Après ses appareils i prix éeenomîqaea, « LE REVE » hwiee ses

cuisinières " grand confort n
le dernier mot en matière de progrès ménager.

Modèle E-1034
4 plaques (1 de 14 ; 1 de 18 et
2 de 22 cm. de 0). Celle de
18 cm. à haute puissance avec
régulateur de chaleur incor-
poré. Interrupteurs à réglage
ultra-fin 8 positions + 0.
2 lampes-témoins. 1 grand four
avec thermostat et chauffage

& 

supérieur infrarouge (peut
être utilisé comme gril).
Sans couvercles Fr. 550.—
Avec couvercles Fr. 585.—

Même exécution, mais à 3 pla-
ques (Mod. E-1033) : 1 X M
cm., 1 X 18 cm. et 1 X 22 cm.
Sans couvercles Fr. 490.—
Avec couvercles Fr. 525.—

Modèle « Maître » (E-1044)
Grand four de cuisson avec
thermostat et chaleur supé-
rieure infrarouge. Gril infra-
rouge séparé. Minuterie. 2
lampes-témoins. 4 plaques sé-
parées par une table de tra-
vail.
Avec 2 couvercles Fr. 796.—
Tous ces appareils sont munis
d'une plaque de 14 cm., ultra-

Pill f|f*! rapide, très pratique et éco-
¦MBÉQM.

If i x |a A . .. .. . * . .., i ,.
ii - ; . J ; . '. >>. ' 

¦ "•<- ' 
¦ ¦ 

'
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Modèle G-20M
I X

^
k ,̂  ̂ 3 brûleurs normaux et 1 in-

p ^-~^r r̂"' •'¦'""' ' *Sp%g?fâ»(k tensif séparés par une table
Lj^^ÉfeS '•J^^̂ Sŝ  ^e travail. 1 grand four avec
K iRiiŝ

'' Ix^rT?  ̂ thermostat. 1 four-gril séparé.
Jilb '""" " "- -̂^kïkZkkkL̂ j Minuterie,

¦j Rt^^»-?^^2^'ty tv Cl '  Avec 2 couvercles Fr. 695.—

;•':'' V^t ~—--~~~~^~*
\ f

~ KL Autre modèle (G-2004)
y :r M - C  -;-¦- . "«sa»** 3 brûleurs normaux et 1 m-
lik X*53»sÉŜ  v ak tensif. 1 grand four avec ther-
\' ~f  j SB mostat.
¦HuËf aHA Sans couvercles Fr. 440.—
'- B§ * *~~~~~~~~ r - '-Mi Avec couvercles Fr. 475.—

'¦HS """"" '- ' 
BB Pour tous les appareils à gaz,

jg % -**̂ MH 
'« nettoyage facile grâce aux

¦j ^̂^ flri * ' ';' :5fi- ' ¦ supports de casseroles mobiles
X, En, ^̂ ¦ntfflfl .'Xr / '&x HB  Gt 'a table de cuisson recueil-
H M|[ k ''M^^^^^^^ lant. directement les mets dé-

« LE REVE », marque suisse la plus vendue à l'étranger, doit son immense
succès à la qualité de sa fabrication , aux avantages techniques et à la simplicité
d'entretien de ses appareils. L'ingénieuse conception du thermostat permet de
régler la température du four au moyen d' une seule manette. Partout en Suisse
un service d'entretien bien organisé est à la disposition de la clientèle. Allez
voir la gamme « LE REVE » chez Pinstallateur-conccssionnaire. Quand il s'agit
de votre commodité, « LE REVE • est toujours en avance d'une idée.

Fabrique de cuisinières, Genève

/ yvas WWr~2 w

/•"••"•.••.• >̂ i'x!:Qr A ft - 741.1328-08 La combinaison d»s

qualité méritent .«pé- WÊm ^̂ ^̂ &̂k^^ÊT Ŝcialement da retenir EH B ^̂ "*™'S«--2B™lis î̂ MBH»i
i votre attention I Box

An. 746.474-1 L'idéal BL
^ £|| ï 5̂  jinT *̂»»! pour les temps chaudsl _B,i?-."- î̂"-_?-"". ù .̂ aW' X̂-ioîSrSSSïBfe*,Elk brun-mode , souple I"¦'- % k ' k '.¦ : Bfr ĵ X*-XXi'l X̂fcŜ iltSiX

exécution Calilornia. -. ' LS^^̂ ^^W^̂ ^̂ WMWMM̂ M",l
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^-''-Bf a) r/A "X":
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Trois ^̂ ^vitesses S l̂ V,
Combinette type 430 Jp ^"V

bicolore : rouge derby/ ^W ^^

Moteur à haut rendement , X̂à Aw
3 vitesses , kickstarter à ™Ĵ  ̂

J r̂
pédale, c o n s o m m a t i o n  ^^«V JHr
moyenne 1,4 I. 100 km. 

^̂ k». A^'
Gros moyeux avant et ar- 

^^̂  ̂ Jar
rière, freins à mâchoire ^̂ fcfc. r̂intérieure, cadre , en fonte ^̂ ^̂ ^ ^r
estampée de st yle moder- ^B̂ r
ne, système oscillant de la
roue avant réglable selon .aa^Mk.
la charge, système oscil- .̂ aal BB,
lant de la roue arrière JÊk a^k.avec 2 amortisseurs téies- ^̂ ^"~^

~̂ ~~~~̂

k
cop iques. 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ _Toutes les pièces cuivrées, ^H ^W
nickelées et ensuite chro- ^B BJWfWW*E pr

Autres modèles : Combi- ^H B̂
nette 423, 2 vitesses , ¦ ^H &r
Fr. 880.—. Ŵ

En vente chez : W. Glauser , Neuchâtel ; A Rôthlisberger, le Landeron )
Romaill'ier Frères, Yverdon E. Fischer, la Neuveville.

LE BAIN D'ALGUES MARINES
de Bretagne

OLIGO-ALGA
véritable cure de rajeunissement

! et de bien-être, lutte efficacement
contre

le SURMENAGE, la CELLULITE ,
Active la circulation du sang

Exigez le véritable OLIGO-ALGA en
5 emballage d'origine de 10 bains Fr. 14.80 net !
j ou 8 bains Pr. 9.20 net

' Dépositaire exclusif pour la région t

Ï25fe£
Tél. 5 31 13 — Envois postaux rapides

! Voyez notre vitrine spéciale

A VENDRE
un fond de chambre
2 m. x 3 m. et une
grande table à rallon-
ges, le tout en bon état
Jeanmonod, 8, rue Hau-
te, Colombier.

Toujours
un très grand

assortiment

BIEDERMANN
NEUCHATEL

Grande exposition permanente
Livra ison rapide et consciencieuse

La maison du bon fourneau
. Tél. 812 43

c >Les cuisinières LE RÊVE
• sont exposées à la

$r:-\— [ CriÊma

Seyon 18

VENEZ LES VOIR

V )

Ces apparei ls  sont en vente chez

Electricité - NeuohâM
Pïace-d'Araies 1 . ' Tél. 518 36

V. )

N

CERNIER.
pré*eit(« et vend tous les appareils

« Le Rêve »K J

Pommes de terre
« Bintj e » pour la con-
sommation, à vendre au
prix de 26 et. le kilo.
A prendre à domicile.
Téléphone (038) 7 03 47.

A venare

2 essoreuses
hydrauliques, dont l'une
conviendrait pour gros
ménage ou pension. Tél.
7 53 67 ou 7 52 92.
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Madame veut , iL.y » ¦ ' 
cola so voit . r A 'j L W M
Etre à la mode... vMft V ..̂
et à la page! /wL /¥•
Aussi sait-elle M SB \ j f W S .
faire choix rs"*̂ MK^?^»r-?;
De beaux chapeaux ¦ • •  1,̂ / 1 f / p ! ç =nk:
et bons fromages 1  ̂ ^P '

'Olstt
mMp~ Ah! quel fameux fromage ,
" A toute heure , à tout âge!
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Willy CASCHEN
^y+ Moulins 
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j f  Neuchâtel
Le spécialiste en vins et liqueurs de toutes marques

VINS ROUGES EN LITRE
Montagn e sup. (Espagne) le 1. Fr. 1.45 + verre

San Prospero (vin fin du Portugal) le I. Fr. 1.65 + verre
Royal Dahrba (vieux d'Oran, Algérie) le 1. Fr. 2.20 + verre

Rioja Beaujolais
Jumilla Bordeaux
Navarre Rosé Bérand
Algérie Sidi Chérif Rosé Tarragone
Algérie Algoran Pinot noir :
Côte du Rhône Valpolicella
Saint-Georges Barbera

Mâcon Chianti (fiasque)

VINS BLANCS EN LITRE
Neuchâtel - Vaudois - Fendant - Johannisberg - Riesling

Panades

Toujours un grand assortiment de vins en bouteilles,
blanc et rouge, de toutes proven ances.

CHAMPAGNES - MOUSSEUX - ASTIS - NÊBIOLO
BRACHETTO

Gros et détail Rabais par quantité Service à- domicile

Couleurs çnlr,5?, KTC2. 1'U.MIA ^-̂  
S P E C I A L I S T E

S!® ACHETEZ:
||§] [jrf̂ J COULEURS
ri liOnl EN TUBES
hJ\ l!ï|gj PINCEAUX

JSfÛ ^  ̂ TOILES -CHÂSSIS
, p MMq/ Mj t M. THOMET
Ct ptfWKWC Ecluse 15 - Neuchâtel

Chou En-lai a présenté
son nouveau cabinet

FIN DE S E S S I O N  A P É K I N

MAO TSE'-TOU NG RESTE LE GRAN D MAÎTRE
PÉKIiV, 28 (A.F.P.) . — Ouverte le 18 avril dernier, la pre-

mière session de la seconde Assemblée nat ionale  populaire
chinoise a été déclarée close mardi à 17 h. 40 ( locale)  par le
maréchal Chu Teh, p résident nouvellement élu du comité perma-
nent de l 'assemblée.

Au début de la séance de mardi, M,
Chou En-lai , confirmé dans ses fonc-
tions de président du Conseil, a soumis
à l'approbation des députés la compo-
sition de son nouveau cabinet.

Celui-ci comptera lfi vice-présidents
du Conseil, um secrétaire général et
38 ministres et présidents de commis-
sions. Sur les 16 vice-présidents , 12
occupaient des fonctions identiques
dan>s le gouvernement précédent. Les
4 nouveaux sont MM. Tan Chen-lin ,
Lu Tmg-yi, Lo Jui-ching et Hsi Chung-
hsun.

M. Chen.g Yi est reconduit dans ses
fonctions de ministre des affaires
étrangères , et M. Chien Ying, jusqu 'à
présent ministre du contrôle d'Etat , de-
v ien t  min i s t r e  de l ' intér ieur , en rem-
placement de M. Hsien Chueh-tsa , nom-
mé président de la haute cour de jus-
tice.

Le maréchal Peng Teh-huai conserve
son por tefeui l le  de la défense. L'Assem-
blée na t iona le  a également consti tué le
nouvea u Conseil de la défense natio-
nale , qui comprendra 100 membres et
14 vice-présidents , dont M. Wei Li-
muaing, membre du comité révolution-
naire du Kuomintang ,  qui remplace M
Lung Yun , exclu l'an dernier pour « dé-
viationnisme de droite ».

Pas d'opposition
Avant la clôture de la séance, les

députés ont encore approuvé un cer-
ta in  nombre de motions proclamant
leur entière approbation de la politique
générale du gouvernement — déf in ie
dans le discours d'ouverture par M.
Chou En-lai — de son at t i tude à l'égard
de la rébellion t ibétaine et du projet
de budget pour l'année 1059.

Tous les votes ont été acquis à
main levée, ou plus exactement par
absence de main levée, seuls é tant  in-
vi tés  à lever la main les opposants.
Aucune opposition ne s'est manifestée.

Photos et sourires
Cette dernière séance a été présidée

par M. Chen Yun , vice-président de
l'as'S'embléc, et toua les leaders du
parti y ont assisté.

Peu avant la séance, les députés se

sont réunis afin de poser pour les
photographies officielles. Ce fut pour
M. Mao Tsé-toung l'occasion de se pro-
mener un instant parmi les députés qui
l'ont acclamé et auxquels il a serré la
main en arborant un large sourire.

Mao Tsé-toung
reste le grand maître

PÉKIN, 28 (A.F.P.) . — La radio de
Pékin a fourn i la preuve que Mao Tsé-
toung reste le leader reconnu du peu-
ple chinois en dépit de l'élection de
Liou Chi à la présidence de la Répu-
blique. La radio chinoise a, en effet ,
cité mardi des commentaires qui
plaçaient le nom de Mao Tsé-toung
avant celui des nouveaux élus au con-
grès communiste. Immédiatement après,
la radio a diffusé deux chansons en
l 'honneur de Mao Tsé-toung.

D'autre part , l'agence « Chine nou-
velle » annonce que M. Mao Tsé-toung
a été élu président d'honneur de la
conférence consultative politique du
peuple chinois.

M. Chou En-lai a été désigné pour
assurer la présidence effective de cet
organisme qui groupe toutes les for-
mations politiques chinoises.

Résolution
chinoise

sur le Tibet
Elle met en cause les impé-
rialistes, déplore certaines
déclarations indiennes et ex-
pose la politique de Pékin

dans cette région

PÉKIN, 28 (A.F.P.). — « La rébel-
lion d'une poignée de réactionnaires
tibétains et son écrasement consti-
tuent une affaire intérieure de la
Chine, et celle-ci ne saurait tolérer
aucune intervention étrangère », dé-
clare en substance une résolution
sur le problème tibétain adoptée
mardi par l'Assemblée nationale
chinoise.

Dans ce document , l'assemblée chi-
noise déplore que certains hommes po-
litiques indiens se soient laissés aller
à des « déclarations et à des actes ex-
trêmement inamicaux pour la Chine ,
et consti tuant  autant  d'ingérences dans
les affaire s intérieures chinoises ». Elle
exprime l'espoir que cette situatio n
amormale cessera bientôt .

La résolution ajoute que ces déclara-
tions et ces façons d'agir ne servent
« que les intérêts des ennemis com-
muns des deux pays : les impérialis-
tes ». Le congrès exprime l'espoir que
« cette si tuat ion anormale », prendra
fin bientôt et que l'amitié sino-indien-
ne sera consolidée par un effor t com-
mun.

l>a politique de la Chine
au Tibet

La résolution expose ainsi la polit i-
que de la Chine au Tibet : « Edifier un
nouveau Tibet , f lorissant et socialiste » .
Aucune intervention étrangère n 'empê-
chera d'e réaliser ce programme. La
rébellion tibétaine ne fut  pas acciden-
telle, ajoute la resolution. Les impéria-
listes britanniques se trouvent engagés
dans l'agression militaire , pol i t ique et
économique lancée contre « la région
tibétaine de notre pays » depuis la der-
nière partie du 19me siècle. « Une lut te
aigu ë, de longu e durée, a été engagée
entre le peuple tibétain patriote , qui
s'oppose à l'agression , et une poignée
de traîtres t ibétains , vendus à l'agres-
seur étranger qui les utilise ». La réso-
lution a f f i rme  en conclusion que « tout
va très bien » en Chine communiste.
Déclarations du panchen-lama

HONGKONG , 28 (Reute r ) .  — Le pan-
chen-lama a déclaré mardi à Pékin de-
vant la foule évaluée à quelque dix
mille personnes que le Tibet restera
chinois. Radio-Pékin a déclaré à ce
propos que le chef du gouvernement
provisoire du Tibet nommé par les
Chinois a mis  en garde les « expan-
sionn i stes indiens » que 650 millions de
Chinois ne se laisseront pas insulter,
Le panchen-rama a rendu hommage au
nouveau chef de l'Etat chinois et a
prédit de nouvelles victoires de la Chi-
ne sous la conduite du parti commu-
niste.

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

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

Citons encore quelques dates mar-
quantes du règne de Gustave : 1907,
premier four électrique ; 1912, inven-
tion des aciers inoxydables ; 1918,
fabrication de locomotives et de va-
gons de chemin de fer ; 1923, inven-
tion d'aciers inoxydables spéciaux pour
appareils et instruments chirurgicaux ;
1924/ 1925 , invention d'aciers résis-
tant au vieillissement et aux tempéra-
tures élevées ; 1934 , construction en
série des moteurs Diesel pour autos à
refroidissement par air ; 1937/1938,
mise au point d'un procédé permettant
le traitement métallurgique des mine-
rais pauvres en fer.

Un coup d'épongé américain
Alfried Krupp von Bohlen und

HaJbach, qui règne aujourd'hui sur la
plus grande entreprise privée du monde,
est né le 13 août 1907. C'est un
homme grand, plutôt maigre et qui ne
se départit jamais de la plus extrême
distinction. Après des études très pous-
sées, il obtint en 1935 son diplôme
d'ingénieur et prit la tête de l'entre-
prise en 1943, soit deux ans avant l'ef-
fondrement du Troisième Reich...

Arrêté et emprisonné en 1945, il fut
jugé et condamné par un tribunal amé-
ricain siégeant à Nuremberg, le 31
juillet 1948, à douze ans de prison
et à la confiscation de tous ses biens
pour avoir utilisé une main-d'œuvre de
déportés (Sklavenarbeit) . Il ne resta
toutefois que six ans en prison et fut
relâché au début de 195 1, en même
temps que d'autres membres de la di-
rection arrêtés en même temps que lui.
Poussant encore plus loin les bornes
de la clémence, le haut-commissaire
américain de l'époque, M. McCloy,
admit officiellement qu 'Alfried n'était
pas coupable et lui restitua tous ses
biens... Deux ans plus tard , le 12 mars
1953, il reprenait à lui seul la direc-
tion de l'entreprise familiale.

Sa tâche, reconnaissons-le, était loin
d'être facile : ses usines n'avaient pas
subi moins de cinquante-cinq bombar-
dements anglais et américains ; la fon-
derie de Borbeck, la plus moderne du
monde, avait été démontée par les Rus-
ses et réinstallée quelque part en
U.R.S.S. ; la fameuse presse de
15.000 tonnes, mise en service en
1928, avait pris le chemin de la You-
goslavie ; quant aux . chantiers « Ger-
mania », à Kiel , ils étaient littéralement
rasés. Les experts ont estimé qu 'à Es-
sen même, cœur de l'entreprise, le 32 %
des Etablissements Krupp avait été
détruit par les bombes et le 40 % par
les démontages... Ajoutons à cela la

réforme financière de 1 948, qui allait
bouleverser l'économie du pays, les
mesures de « décartellisation » alliées et
l'obligation , pour Alfried Krupp, de
liquider dans un délai de cinq ans
ce qui lui restait de mines de charbon
et de fonderies.

Alfried, le magicien
Alfried ne se laissa pas abattre.

Lorsqu 'il reprit possession de son bu-
reau , au troisième étage de ce grand
et triste building de la Altendorfer
Strasse où nous avons été reçu, il com-
mença par déclarer que sa maison re-
nonçait à la fabrication des armes.
Cette décision, il l'a confirmée il y a
quelques mois, et rien ne permet de
douter de sa sincérité ; les temps sont
révolus où les fabricants de canons
pouvaient œuvrer à quelques kilomètres
des frontières. Il leur faut aujourd'hui ,
pour ne pas risquer la destruction im-
médiate, une ceinture de steppe sibé-
rienne ou d'océans... La Ruhr est dé-
cidément trop mal placée pour cela !

La grande idée d'Alfried . Krupp,
c'est d'avoir su , sans perdre de temps,
se lancer dans la fabrication des « biens
d'usage pacifique » dont le monde, en
ces premières années d'après-guerre,
avait un si urgent besoin. Il est curieux
de constater à ce propos que chaque
guerre perdue par l'Allemagne a signi-
fié pour Krupp, en lieu et place des
condamnations prévues, un nouvel es-
sor. C'est après les démontages de

Alfried Krupp von Bohlen et Halbach (à droite) s'entretenait avec
ries ouvriers

1918 que I entreprise s'est mise à la
fabrication des locomotives et des va-
gons ; c'est après les bombardements
et les démontages de 1940. à 1945
qu 'elle s'est mise à produire des ca-
mions, des machines agricoles, des
ponts, des constructions métalliques et
des installations industrielles complètes.

Restaient la « décartellisation » et
l'interdiction de posséder des mines el
des fonderies. Alfried Krupp les con-
sidéra-t-il jamais autrement que comme
des difficultés passagères ? C'est peu
probable. L'on ne voit pas très bien ,
en effet , comment les Alliés auraient
pu empêcher la collaboration de mai-
sons appartenant toutes au même pro-
priétaire... Aujourd'hui les cent et quel-
que entreprises du « Konzern » " n'ont
d'autre autonomie que celle que veu t
bien leur concéder Alfried et une di-
rection centrale comprenant , outre le
propriétaire, le « fondé de pouvoir gé-
néral » Berthold Beitz, quatre direc-
teurs et un remplaçant.

Quant aux mines de charbon et aux
fonderies qui devaient être retirées « à
tout jamais » de la puissance Krupp,
inutile de dire qu 'elles n'ont pas été
vendues et que leur retour au giron
familial n'est plus, pour employer la
propre expression d'Alfried Krupp,
qu 'une question de patience. Les pour-
parlers engagés avec les Alliés sont en
bonne voie-

Léon LATOUR.
(A suivre.)
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U^dDB de qualité

CENTRALE LAIT IÈRE DE LAUSANNE
en vente dans les établissements publics et

les laiteries

BAS élastiques pour V A KIL t b
SI vous recherchez avant tout un bas de
qualité et de longue durée, faites l'essai
d'un de nos nombreux bae spécialement con-
çu* pour Jambes fatiguées ou fortes varices.
(Modèles légers pour l'été.)

ifMii'̂vum^ia^ "nD'Tâ
'iiM*iM*:w±w*a * r,m,c. Tel 5 1452

7EÇO/T TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE



1 NOUVEAU NOUVEAU
un dessert délicieux ! Jeudi - Vendredi - Samedi

i GRANDE ACTION

I Boutades au caramel
I 175la pièce do 315 g. ¦ ¦ V ^LW Un véritable régal
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«MINIMUM IRON»
Tootal Broadhurst Lee Co. Ltd., Lausanne

La qualité hors ligne des tissus CAMITA, le SUN COTTON et le
TOOTAL s'est de tout temps fondée DRESS POPLIN, le classique LIN
sur des caractéristi ques spéciales. TOOTAL et le ROUGH SPUN

TOOTAL.
Après avoir lancé , il y a plus de vingt
ans, les tissus infroissables de coton Tous portent la garantie
et de rayonne, TOOTAL vous pré- TOOTAL!
sente aujourd'hui une nouvelle in-
vention: Une robe d'été TOOTAL vous ré-

serve un plaisir que nul souci d'entre-
«Minimum Iron » , ce qui signifie tien ne ternit. A peine lavée et
«peu ou pas de repassage». Cet avan- suspendue à un cintre, elle est de
tage distingue les merveilleux tissus nouveau prête à être portée... fraîche
TOOTAL pur coton tels que le et lumineuse, irréprochable!

Les tissus TOOTAL sont vendus par :
Magasins Aux Armourins S. A.
S. A. Hans Gygax

% i %^0 SOLEIL - JARDIN - BIEN-ÊTRE

^¦L "j ^^. ^ ^t^tK&kP"\ "̂  i J î B v \  Vil

*
Chaise longue à monture en bois dur Soleil , jardin , bien-être ! Confortable
huilé , complète avec rallonge. Tissu balancelle de jardin. Bâti ultra-solide
uni ou à rayures vives, 1 , nr. en acier, gai tissu uni <r\ç\r

depuis lo.VU rouge, bleu ou vert, depuis Zy D .-
RAYON AMEUBLEMENT 2™ ÉTAGE
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L'offre du jour

MACHINE
A COUDRE
d'occasion

« BERNINA »
table avec moteur,

zigzag
comme neuve

Facilités de paiement

Oé&Ue*i\.
Seyon 16 - Neuchâtel

Tél. 5 34 24

50 divans- lits
NEUFS, métalliques, 90 x
190 cm., avec protège-
matelas, matelas crin et
laine , oreillers , duvets et
couvertures laine , à en-
lever le divan complet ,
soit 6 pièces , seulement
Fr. 190.— . Port payé. —
W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne, tél.
(21) 24 66 66.

Double-couche
comprenant : 2 lits mé-
talliques , 2 protège-ma-
telas rembourrés, 2 ma-
telas à ressorts « Pull-
man » , coutil damassé
bleu. Prix complet 345
francs chez E. NOTTER ,
tapissier. Terreaux 3,
Tél. 5 17 48.

A VENDRE
1 voiture « MERCEDES-BENZ » type 220-A,

modèle 1955, moteur 6 cylindres 12 CV ; U-
mouslne grise 6 places ; radio « Becker-
Le-Mans » ; housses ; en parfait état.

1 voiture « MERCEDES-BENZ » type 219, mo-
dèle 1958, moteur 6 cylindres 12 CV ; li-
mousine bleue 6 places ; radio « Point
Bleu » ; à l'état de neuf .

1 voiture « MERCEDES-BENZ » type 190, mo-
dèle 1958, moteur 4 cylindres 10 CV ;
limousine grise 5 places ; 20.000 km.; à
l'état de neuf .

1 voiture « MEROEDES-BENZ » type 180, mo-
dèle 1956, moteur 4 cylindres 9 CV ; li-
mousine noire 5 places ; ayant roulé seu-
lement 30.000 km.

1 voiture « MERCEDES-BENZ » type 180-D,
modèle 1956, moteur Diesel 4 cylindres
9 CV : limousine verte 5 places ; en ex-
cellent état .

1 voiture « PLYMOUTH » type Belvédère , mo-
dèle 1965, moteur V8-22 CV ; limousine
verte 6 places ; Overdrive, radio, housses ;
très soignée.

Voitures vendues avec garantie
Facilités de paiement

Agence Mercedes - Benz Transair S.A.,
Colombier.
Tél. 6 37 50

GARAGE HIRONDELLE
AGENCE «VW> - TÉL 59412 - PIERRE SENN

Neuchâtel
BELLES OCCASIONS GARANTIE 3 MOIS
« Ford Taunus 6 CV., grise , Fr. 800.—,
« Fiat 1100 » 5,5 CV., 1957, 30,000 km.
« Fiat 1100 > 5,5 CV., 1954, Fr. 2700.—.
¦ Ford Consul » 1957, avec radio.
«Fourgon » 6 CV., charge 400 kg.

Fr. 1400.—,
ainsi qu'un grand choix de <VW >
Divers scooters de Fr. 300.— à Fr. 800.—avec plaques et assurances

Facilités de paiem ent, échanges , essais
sans engagement

A vendre
« VESPA » 150 G. S.

en parfait état , moteur
neuf en rodage , nom-
breux accessoires, taxes
et assurances payées
Jusqu 'à fin Juin. Adres-
ser offres écrites à Z. I.
7148 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Vauxhall »
1953

en très bon état, à ven-
dre, belle occasion. —
S'adresser à Cernier,
Bols du Pâquler 2, rez-
de-chaussée à droite.

A vendre
bateau à moteur

5 places, entièrement ré-
visé, moteur 2 ,5 CV, prix
avantageux. Tél. (038)
6 76 51.

« Morris Oxford »
1952, 8 CV, Limousine
brune, 4 portes. Inté-
rieur simili.

« Rover »
1950, 12 CV. Limousine
verte, 4 portes. Intérieur
cuir.
« Simca Aronde »
1954, 7 CV„ bleue , inté-
rieur drap. Très bon état
mécanique.

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

J.-L Segesseman n
GARAGE DU LITTORAL

NEUCHATEL
début route des Falaises

Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51

A vendre belle

« Fiat 1100 »
année 1953, bon état gé-
néral. Bas prix. Deman-
der l'adresse du No 7138
au bureau de la Feuille
d'avis .

A vendre voiture da
sport

« Sunbeam 90 »
1951, cabriolet, gris ;
Prix : Fr. 2600.—. Char-
les Schniter c/o Gràflln ,
Clos-de-Serrières 19, tél.
8 33 72 . heures des repas.

Superbe occasion
A vendre , de particu-

lier ,

coupé « Isard »
300 cm3, modèle 1957.
9000 km., état impec-
cable, pour le prix de
3200 fr. Scooter serait
pris éventuellement en
échange, de préférence
« Lambretta ». S'adresser
à R. NUSSBAUM, motos,
Delémont. Tél. (066)
2 17 84.

Superbe occasion

MOTO
d'armée A 580 (1951) ;
nombreux accessoires, en
parfait état. Prix sensa-
tionnel. A la même
adresse : tapis de corri-
dor en coco rouge
5 m. 20 x 1 m. 20 à
l'état de neuf. Prix inté-
ressant. A. Baillod , Per-
rière 40, Serrières.

A vendre ou à échan-
ger contre voiture (pe-
tite cylindrée)

MOTO
« Ruml-Spoirt » 125 cm3,
16.000 km., prix 650 fr.
René Perret , Sablons 57,
tél. 5 54 38.
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SAMEDI STUDIO 
PREMIèRE VISION A NEUCHâTEL DU GRAND FILM POLONAIS I

et et présentent flLj^ .A. fc Ĵ j JtS , *.
DIMANCHE CINÉ CLUB IV/*Pi/\L (ILS AIMAIENT LA VIE) d Andrzej Wajda I
g |7 H, 30 UNIVERSITAIRE Prix spécial du jury, ex-aequo avec le .Septième Sceau de Bergman. Festival de Cannes 1957

Version originale sous-titrée - 18 ans admis - Location ouverte : Prix des places : Fr. 3.30, 3. , 2.50, 2. 

Association professionnelle ouvrière
à Neuchâtel, cherche pour tout de suite ou date à convenir,

EMPLOYÉ DE BUREAU
connaissant bien la sténographie, la dactylographie et

désirant s'initier au problème de l'assurance-chômage.

Faire offres avec photographie, ouirriculiuim vitae et
prétentions de salaire sous chiffres P. 3253 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

i

Jeune homme de 18
ans, sérieux, travailleur,
une année d'école de
commerce à Berne, cher-
che place de

STAGIAIRE
pour se perfectionner en
français et dans le tra-
vail de bureau, à Neu-
châtel ou aux environs.
S'adresser à Mme Niestlé,
Gratte-Semelle 9, Neu-
châtel , tél . 5 50 03.

i ¦
1 RÉPAR ATIONS DE CHEMISES :

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

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

« Feuille d'avis », NEUCHATEL
S 9a i ¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦« iiig
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j Ire SEMAINE INTERNATIONALE \
l DE LA BEAUTÉ f
S ' A cette occasion, tous les matins du 2 2
ê au 9 mal J*
2. l'Institut Madeleine Ludi £
2 vous offre g

\ 1 bain thermal facial BIOTHERM \£ aux effets miraculeux £
Z. Sur rendez-vous — Tél. 5 68 44 £
J Terreaux 7 Neuchâtel j

PN f^( r^s ê̂ S ̂ \s F*i r%i r^s F^S r^s F^J m F*< \̂s *̂ s F

Rureau d'architecte de la place engagerait

apprenti dessinateur
En trée à convenir. — Adresser offres écrites
à A. J. 7149 au bureau de la Feuille d'avis.

Dr KNECHTLI
PESEUX

ABSENT

J'achète

piano
ou

piano à queue
(payement comptant)

Tél. (031) 4 10 47.

Jeune homme ayant
terminé son apprentis-
sage de

technicien-
dentiste

cherche place comme tel.
Offres à adresser à W.
Zimmermann. Venus-
strasse 7, Bâle.

On cherche

JEUNE HOMME
sortant des écoles pour
courses et divers petits
travaux. Possibilité de
s'initier au travail des
matières plastiques. —
Ecrire à case postale
31540.

Importante entreprise industrielle
de Neuchâtel

cherche pour entrée au plus tôt un

employé de bureau
de 20 à 25 ans , de langue française , pour correspondance
et travaux de bureau divers. — Place stable, activité
variée, semaine de 5 jours.

Prière de faire offres détaillées avec copies de certifi-
cats et photographie souis chiffres K. W. 7160 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

jeune fille
ou dame

dans ménage de deux
personnes et pour s'oc-
cuper de mon épouse
partiellement Infirme.
Environs de Neuchâtel.
Personne qui comprend
les malades, capable,
consciencieuse, forte , est
assurée d'un bon traite-
ment , avec congé régu-
liers. Offres à M. G.
910 poste Vauseyon, ou
tél. 8 16 77 de 6 h. à
7 h. 30 et de 20 h. 30 à
22 h. 30.

¦ -*¦¦-

Nous cherchons

un graveur sur acier
pour gravure main et machine de
poinçons et étampes d'insignes et
médailles.

i

un graveur de lettres
pour gravure à la main d'inscription s
sur objets divers.

Huguenin Médailleurs, le Locle

Chauffeur - mécanicien cherche une
nouvelle place de

chauffeur-magasinier
dans une fabrique ou un magasin
d' a l imenta t ion . Longues années de
pratique sans accident sur « P.W. » et
camionnette • de livraison . Parle le
français et l'allemand. — Offres sous
chiffres A. S. 4402 .1. aux Annonces
Suisses S.A., « ASSA », rue de Morat 13,

Bienne.

I Association professionnelle cherche pour son secrétariat ¦
à Berne,

une employée qualifiée
habile dactylo de langue maternelle française , possédant
de bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais. i
Devra assumer la correspondance française et anglaise et
exécuter d'autres travaux de secrétariat. Salaire intéressant ,
atmosphère de travail agréable. Entrée en service : ler
jui n 1J>59 ou date à convenir.
Adresser offres avec photo, copies de certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffres S. 5698 Y., à Publicitas,
Berne. 

^—— 1̂ ——^—^¦—¦̂ ¦—^
Nous cherchons

REPRÉSENTANT
de commerce à la provision , bon vendeur,
pour salami et viandes salées. Offres à
adresser à P. O. Box No 6031, Lugano.

Nous cherchons une

secrétaire
bilingue ; langue mater-
nelle française, connais-
sance approfondie de
l'anglais (écrit et par-
lé). Société Maillardet .
Service export. Morteau
(Doubs), France.

Nous cherchons

deux menuisiers
pour entrée immédiate ou date à
convenir. — S'adresser à Félix
Pizzera , Société 5, Colombier,
tel . 6 34 35.

Sertisseur de similis
ainsi que

j eune homme
de Ifi à 20 ans , qu'on mettra au
courant , sont cherchés par importante
maison . Demander l'adresse du No 7166

au bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

JEUNE HOMME
ayant permis de con-
duire, pour faire les li-
vraisons et aider au la-
boratoire. Faire offres
avec certificats à M.
Paul Hitz , boucherie
Sociale, la Chaux-de-
Fonds.

On cherche pour tout
de suite

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Faire offres à
l'hôtel Robinson . Colom-
bier. Tél. 6 33 53.

Je cherche, pour em

j eune
pour le

Bonnie occasion d'aï
G. Suter, restaure
Zurich 5.

On cherche

sommelière
au courant des deux
services. Nourrie , logée
et blanchie ; congés ré-
guliers. — S'adresser à
l'hôtel du Lac , Auver-
nier. Tél. 8 21 94.

trée immédiate, une

; fille
; buffet
pprendre l'allemand ,
unit Neues Stadion,

Dimanche 3 mai 1959

Voyage surprise
à travers les vergers en fleurs ,

train et autocar
Prix du voyage dès Neuchâtel Fr. 28.—

dès Fleurier Fr. 31.—
Dimanche 10 mai 1959

A l'occasion de la Fête des mères

Voyage surprise
Train et autocar

Prix v compris le dîner
Dès Neuchâtel Fr. 35.—
Dès Fleurier Fr. 39.50

Renseignements et inscriptions auprès de
toutes les gares de la région , des bureaux
de renseignements C.F.F. de Neuchâtel-Gare

et Ville et des Agences de voyages.

Jeune fille
de 18 ans, désirant approfond ir ses connais-
sances de la langue française, cherche place
dans famllle comme

aide de ménage
ou pour garder des enfants, à Neuchâtel ou
aux environs. Date d'entrée â convenir.

Faire offres à Gabrièle Zwick, Sportetrasse 64,
Olten, tél . (062) 5 17 46.

MÉCANICIEN OUTILLEUR
diplômé technicien mécanicien, huit ans d'expé-
rience, spécialisé sur outillage, posage, étampes
pour tôle et matière plastique, avec pratique de
dessinateur, cherche nouvel emploi.«jMm.WÛire6ser.
offres sous chiffres F. O. 7155 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Allemande
de bonne famille, dési-
rant apprendre le fran-
çais,

cherche place
dans ménage soigné,
pour s'occuper des en-
fants. Vie de famille dé-
sirée. Offres sous chif-
fres P 3267 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

CARTES DE VISITE
au bureau du Journal

Bulletin d'abonnement à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL {
Le soussigné s'abonne dès ce jour à fin

* juin 1950 Fr. fi.50
* septembre 1939 . . ..  Fr. 15.00
* décembre 1959 . . ..  Fr. 24.00

("Biffer oe qui ne convient pas)

Nom : _ _„ ..

Prénom :. .; 

Rue : ; 

Localité : 

Adresser le présent bullet in sous enveloppe affranchie
de 5 et. à

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
service des abonnements
N E U C H A T E L

qui vous enverra un bulletin de versement.

V J

Jeune
menuisier

cherche place tout de
suite. Offres avec indi-
cation du salaire sous
chiffres 3660 T à Publi-
citas. Thoune.

Jeune fille
cherche place dans ma-
gasin d'alimentation ou
boulangerie. Libre le
dimanche. Tél. (024)
2 26 39. 

Jeune Italien déjà en
Suisse cherche place de

mécanicien
sur autos. Adresser of-
fres écrites à S. F. 7168
au bureau de la Feuille

I d'avis.

Sommelière
fille de salle

cherche place pour la
saison ou à l'année. —
Adresser offres écrites à
C. L. 7151 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

cherche place dans bu-
reau d'assurances ou au-
tre. Libre immédiate-
ment. Ecrire sous chif-
fres U. A. 7116 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LONDRES
Famille avec fillette

de 4 ans, habitant Joli
quartier , cherche jeune
fille rétribuée comme
aide de maison. Entrée
15 juin. Adresser offres
sous chiffres H. R. 7157
au bureau de la Feuille
d'avis.

Premier mai 1959
organisé par l'Union syn dicale

de Neuchâtel et environs
VENDREDI 1er MAI

10 h. Réunion des syndiqués à la Maison des Syn-
dicats.

14 h. (et non 16 h. 30 comme l'Indique, par erreur,
en Ire page, le programme distribué aux
syndiqués), formation du cortège.

15 h. Manifestation au sud du Collège latin (si
le temps est mauvais, à la Maison des Syn-
dicats). ¦¦: —

ORATEUR :
EMILE GIROUD,

secrétaire central de la F.O.M.H.
20 h. 15, soirée familière à la Maison des Syndicats

Chants du chœur mixte « L'AVENIR »

«La cuisine des anges»
3 actes d'Albert Husson

par la compagnie Scaramouche
Toutes les personnes qui désirent assister à cette
soirée y seront cordialement accueillies, même si
elles ne sont pas membres des syndicats. Le port
du ruban du Premier Mai est obligatoire. On en

vendra à l'entrée de la salle.



Les travaux préparatoires
étant terminés, la cons-
truction du tunnel sous le
Grand - Saint - Bernard a
pu commencer du côté
suisse. Des baraquements
et un grand chantier sont
en voie de construction
au-dessus de la cantine de
Proz , dans le val d'En-
tremont (notre photo),
où se trouvera l'entrée du

tunnel.

Du côté suisse aussi,
le tunnel du

Grand-Saint-Bernard
est en chantier

SAINT-GALL

SAINT-GALL, 26. — Le cartel syn-
dical du canton de Saint-Gall , rçuni
dimanche a Saint-Gall , a été informé
que prochainement des essais d'un
appareil  de combat « P-lfi », amélioré
dans d i f f é ren t s  domaines , repren-
dront .  A près un ,dcbat , l'assemblée a
voté une résolution qui sera trans-
mise au département mi l i ta i re  fédéral ,
a f f i r m a n t  qu 'on a l ' impression dans
le public qu 'il existe dans les mil ieux
intéressés , en ce qui concerne la
question de l'acquisi t ion d'un nou-
veau type d'avion , une certaine per-
plexité.  Le car tel  syndical est d'avis
que le « P-16 » amélioré conviendrai t
par fa i temen t à l'aviation militaire
suisse.

Vers un nouvel essai
du « P-16 »

i « 
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Il Nous avons baissé il
| le prix de nos

11 costumes de clames II
Mm tailles 36 à 44 ; ' '§

Encore quelques ROBES
• X Ouvert les après-midi de 13 h. 30 a 18 h. 30

H Magasin BOINE 22 (Rialto) H
j • i [ . MATILE - ; ;

Fr. 1800.-
A vendre, pour cause

Imprévue, magnifique
PIANO

comme neuf , droit (hau-
teur 106 cm.), brun , ca-
dre de fer , cardes croi-
sées ; année de construc-
tion : 1958. Dans le prix
sont compris : 1 tabou-
ret, le transport et l'ac-
cordage à l'arrivée.

Paiemen t comptant ex-
clusivement.

Revendeurs exclus.
Ecrire sous chiffres PI)

31B28 L à Publicitas,
Lausanne.

C'est à Colombier à quelques pas du
vieux château

que vous trouverez la collection
la plus complète de

tissus de France et
mobiliers de style

NOUVELLE GRANDE EXPOSITION

Spécialité de mobiliers HÉGI \CY

fV«»«l KIT III7 TAPISSIER-¦ reti» n v m A DéCORATEUR
C O L O M B I E R
Tél. 6 33 15 et 6 35 57

VAVD

L'assemblée des délégués d* la Fédé-
ration d'es éolaireuirs suisse s s'est tenue
samedi et dimanche 25 et 26 avril, au
château de Chillon.

Le chef suisse, Hugues de Rham , a
commenté son rapport annuel en insis-
tant spécialement sur la question des
chefs, qu 'il voudrait voir rester plus
longtemps en fonction, sur les effect i fs ,
qui ont dépassé 39.000 scouts , et sur
l'intérêt qui devrai t  être accordé à la
tenue extérieure du scout.

I^e Dr II .  Stcrclii , président du con-
seil , a relevé les bons rapports qui ré-
gnent entre le conseil et la direction de
la fédératioiii , et le travail important
fourni par tes différentes commissions:
I.P., p laces de camp, relations extérieu-
res et camp-école de Kandersteg, Les
comptes présentent un solde actif et
ont été acceptés , a ins i  que le budget de
1960.

Samedi!, en fin de soirée, les délégués
ont pu se délasser à l'écoute fies pro-
duct ions  de la clique rie la brigade Sa-
leuscex et d'autres groupes vocaux vau-
dois.

Dimanche , après une courte séance
au cours de laquelle l'âge d'obtention
du diplôme de chef a été maintenu à
20 ans , le président Thalmann a clos
les débats  en in s i s t an t  sur les exi gen-
ces et la mission d'un mouvement de
jeunes. .

L'assemblée de la
Fédération des éclaireurs

suisses
au château de Chilien

BERNE

BERNE. — La commission du Grand
Conseil bernois, chargée d'examiner le
message du ConseM exécutif du can-
ton rie Berne concernant l ' init iative du
Rassemblement jurassien, s'est ¦ réunie
mardi , sous la présidence rie M.
Charles Nnhra th , député rie la Neuve-
vil le . La commission compte 23 mem-
bres, dont 15 de l'ancien canton et
8 Jurassiens, t'n membre de l'ancien
canton était absent pour cause de
maladie. Il y avait donc 22 présents.

Après uai e discussion qui a duré deux
heures et demie , la commission a dé-
cidé par li) voix contre 1 et une
abstention (le président n'ayant pas
volé),  de recommander au Grand Con-
seil le projet du gouvernement , c'est-
à-dire de soumettre l ' ini t ia t ive au peu-
ple , avec proposition de rejet. Ensuite,
la commission, à l'unanimité  moins une
abstention, a décidé de proposer au
urand Conseil de soumettre, le 5 juil-
let prochain , l'initiative A la votation
lu peuple du ca nton de Berne,

L'initiative
du Rassemblement jurassien

sera soumise au peuple
le 5 juillet

I

Quel est le premier triple-crème fran-
çais ? Sans hésiter, vous répondrez : le

B O U R S A U L T
I e t  

vous aurez raison, car sa prove-
nance de la Brie , la finesse de son
grain et ses 75 % de matière grasse
le mettent tout naturellement en tête

de sa catégorie.

BOURSAULT, délice de Saint-Cyr
I u n  

fromage 3 étoiles

que vous trouverez dans tous les
bons magasins spécialisés de Suisse

Distributeur pour la Suisse :
PRODUITS LAITIERS LAUSANNE SM

^
-*- """v SA 1M/B

./La pure huile SAIS
ili est bien meilleure!

i!̂£|! i—s Car elle est extraite
/kik è̂S I •% en Suisse d'arachides

J sélectionnées , chaque
Ï0y^;\ Wm\ lour pressées de 

frais ,
k )  m^*A e' 

mise directement

V -̂̂  jBx B L'huile SAIS au 
bon

\— 5S3U» goût fruité... toujours

\ fe> 7ÊtBmÈ&-. 'raic 'ie clan= sa bou "
D \ J030Ps le '"s no ' re Para'um'"

\ ¦¦¦ ¦ Des cuisiniers
^ ySfc / réputés

\ \  / recommandent

L'industrie chimique a fait
de bonnes affaires en 1958

L ETTR E DE BALE

De notre correspondant de Bâle .
Les pessimistes qui nous prédi-

sent régulièrement , depuis quelque;
années , que le sommet cle la « haute
conjoncture » est dépassé , ont ei
tort une fois de plus. L'exercice
1958 s'est . en effet soldé , pour les
« grands » de la chimie baloise
par un bénéfice légèrement supé-
rieur à celui de 1957, pourtant  année
record... C'est ce que viennent de
nous apprendre les rapports qui onl
été lus aux assemblées générales
de leurs actionnaires.
Certaines craintes justif iée s s'étaienl
manifestées au début de l'exercice,
dans le secteur des colorants , en rai-
son d'un assez fort ralentissement
des affaires enregistré par diver-
ses branches de l ' industrie t ext i le
(laine , coton et soie en part iculier) .
La situation s'améliora toutefois
pendant les derniers mois de l'an-
née , de sorte que le résul tat  final
fut relativement bon en dépit d'un
fléchissement marqué des prix.

L'exportation des spécialités phar-
maceutiques a généralement suivi
ane courbe ascendante, grâce aux
constants efforts faits par les ser-
vices de recherche, qui ne cessent
l'explorer de nouveaux domaines ;
îotons, parmi ces derniers, la place
ie plus en plus grande qu 'est en
passe de prendre la psychothérapie.

Le Marché commun
La plupart des rapports font natu-

rellement une large place au Marché
commun et aux appréhensions qu 'il
fait naître dans les pays de l'O.E
CE. qui , comme la Suisse, n 'en font
point partie. Il est en réalité trop
tôt pour se prononcer en toute con-
naissance de cause sur les consé-
quences qu 'aura , pour l ' industr ie
chimique , cette t ransformation radi-
cale du marché européen. Il faut
attendre pour cela que les pourpar-
lers en cours entre les signataires
des accords de Rome et les « au-
tres six » d'une part , entre les mem-
bres du Marché commun eux-mêmes
d'autre part , soient terminés. Si ces
derniers vont jusqu 'au bout de leur
programme, il est certain que nos
industries d'exportation se trouve-
ront en face de problèmes nouveaux ,
qui ne seront pas toujours faciles
à résoudre.

Un pessimisme exagéré ne semble
toutefois pas encore de mise. Les
pays du Marché commun ne parais-
sent pas former le tout homogène
qu 'espéraient ses promoteurs, et cer-
tains de ses membres , dont l'Alle-
magne, hésitent visiblement à s'en-
gager trop avant... Enfin l'on ne
voit pas très bien comment l'on
pourrait , dans le secteur de la chi-
mie, mettre sur pied une organisa-
tion « européenne » ignorant les in-
dustries anglaise et suisse. Les usi-
nes bàloises ne sont d'ailleurs pas
complètement désarmées en face des
init iat ives des « six ». Les meilleurs
atouts dont elles disposent sont la
quali té  de leurs produits , les excel-
lentes relations qu'elles entretien-
nent avec les pays d'outre-mer et
les membres de l'O.E.C.E. ne fai-
sant pas partie des accords de Ro-
me (les « autres six »), enfin les
Fortes positions qu 'elles occupent au
sein même du Marché commun grâ-
?e à leurs fi l iales d'Allemagne, de
France et d'Italie.

L.

GENÈVE

De notre correspondant :
Un skieur , doué assurément de parti-

culière volonté , M. Arthur  Richard, âgé
de trente-trois ans , a tenu , quoique
aveugle , à réaliser la descente de la
Vallée blanche.

Conduit  par des camarades à la voix
el a la main , Ar thu r  Richard a fort
bien te rminé  le parcours de dix-hui t
kilomètres , avec près de 3000 mètres de
dénivel la t ion,  et s'est bien t i r é  d' a f fa i re
dans le passage assez délicat des sé-
racs du Requin.

Arthur  Richard avait perdu la vue
par suite d'une explosion.

Ed. B.

L'extraordinaire exploit
d'un skieur aveugle

De notre correspondant :
Mercredi 29 avril , le gros d'une expé-

dition suisse , forte de neuf membres ,
a pris le départ , à Genève par le train ,
pour aller s'a t taquer  au Distaghi l  Sar,
dans la région nord-ouest du Karako-
rum, qui s'élève à 7885 mètres et dont
le sommet n 'a jusqu 'Ici jamais été at-
teint.

Cette expédition est dirigée par Ray-
mond Lambert , qui rejoindra les par-
tants  du 29 avril , parmi lesquels se
trouvent  Mme A n n e t t c  Lambert et le
Dr Robert Marly,  en prenant  l'avion à
Genève, le fi mai. M. Lambert sera ac-
compagné d'André Kern , le réalisateur
de « Sentes et rocs », qui est chargé de
fi lmçr les péripétie s de l'attaque du
Distaghil  Sar , qui ne se fera pas sans
qu 'on ai t  eu à surmonter de grosses
difficultés.

Le premier assaut sera donné entre
le 15 juin et le 15 jui l le t  et l'expédi-
tion compte être de retour au début
de septembre.

Ed. B.

Une expédition suisse
s'en prend au Distaghil Sar

de 7885 mètres

VAVD
Semaine de 48 heures
pour les fonctionnaires

(c) Par une motion , le socialiste
Deppen avait  inv i t é  le Conseil d'Etat
vaudois à introduire une semaine de
48 heures au maximum pouir tous les
fonctionnaires cantonaux . Le gou ver-
nement a publié mardi \m rapport
rejetant cette motion. Il relève juste-
ment qu 'il serait d i f f ic i le  — sinon
impossible — de généraliser une telle
mesure pour l'ensemble de l'adminis-
tration et dans tous les secteurs du
canton. Les finances cantonales , en
outre , ne pourraient supporter une
telle réduction de l'horaire des fonc-
tionnaires. A l'heure où le Conseil
d'Etat , pour faire des économies , tente
par tous les moyens de rationaliser
et d'alléger une admini s t ra t ion « colos-
sale » , la motion Deppen tombait à
fau*.

Le Conseil d'Etat
repousse une motion



HABITANTS DE NEUCHATEL

Attention !
A l'occasion de ses cent ans d'existence la caisse-maladie

«L'AVENIR»
vous offre des conditions d'admission de faveur. Elle vous
informe , d'autre  part , qu 'elle pratique :

1. L'ASSURANCE SCOLAIRE ORLIGATOIRE, l'assu-
rance des iniligents et des personnes à revenus modestes,
conformément à la loi neuchâteloise sur l'assurance
maladie du 25 mars 1958.

2. L'ASSURANCE DES ENFANTS en âge de PRÉSCO-
LARITÉ. (Prime mensuelle totale Fr. 3.40 par enfan t ,
y compris l'assurance accidents.)

3. L'ASSURANCE ACCIDENTS sans aucune limite du
risque.

_— Paiement du 50 % des spécialités pharmaceutiques médi-
camenteuses non reconnues dans les listes officielles.

— Conditions avantageuses.

Adressez-vous en toute confiance à

«L'AVENIR», caisse-maladie
SECTION DE NEUCHATEL

M. Louis Schenewey, rue de Pain-Blanc 19, Serrières
Téléphone 8 35 93

— Fr. 2.000.000.— de prestations servies en 1958 —
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Assurez-vous à la

CAISSE MALADIE ET ACCIDENTS
CHRÉTIENNE SOCIALE SUISSE

En application de la loi neuchâteloise sur l'assurance maladie ,
les enfants en âge de scolarité obligatoire doivent être assurés
auprès d'une caisse maladie pour la couverture des frais médicaux
et pharmaceutiques. L'Etat prend à sa charge le 50 % de la prime.

Les adultes de condition modeste qui adhèrent à une caisse
maladie reçoivent de l'Etat le 50 % de la prime.

La Caisse maladie et accidents chrétienne sociale suisse a
plus de 400,000 MEMBRES dont près de 14,000 dans le canton de
Neuchâtel , répartis dans 15 sections.

En application de la loi, les risques suivants sont couverts :

1. Pas de finance d'entrée.
2. Pas de délai de carence.
3. 80 % des frais médicaux et pharmaceutiques sans

limite de durée.
4. Frais d'hospitalisation : Fr. 14.—: par jour pour les

adultes et Fr. 12 pour les enfants pendant une
durée de 540 jours compris dans une période de
720 jours.

5. Assurance complémentaire contre la paralysie infan-
t i le .

6. Assurance tuberculose, l'indemnité journalière étant
payée pendant 1800 jours dans une période de 7 ans.

7. Participation au paiement des traitements spéciaux
prévus par la loi.

Pour tous renseignements, adressez-vous â nos caissiers de section :
Boudry : Jean-Marie Buschini, 49, Collège.
Les Brenets : TJrech, instituteur.
Cerneux-Péqulgnot : Mme Julie Gauthier.
Cernier : Mme Marguerite Favre, 7. G.-de-Vergy.
La. Chaux-de-Fonds : Maurice Botllod, 5, rue de la Reuse.
Colombier : Jacques Piaget, 8, Battieux.
Oorcelles-Cormondrèche : Hélène Clma, 5, la Venelle, Corcelles.
Cressier : Marcel Michel, facteur retraité.
Fleurier : Roger Cousin, secrétaire de l'Association paritaire

Interprofessionnelle.
Le Landeron i Pierre Cerutti, employé de bureau.
Le Locle : Paul Paratte, 12, Raya.
Neuch&tel i Faubourg de l'Hôpital 3.
Peseux : Mme Louise Gulnnard , 23, rue de Neuchâtel.
Saint-Aubin : Mme Pierre Longarettl , aux Plantées, Gorgier.
Salnt-Blaise : André Chassot, chef mécanicien, chemin des Per-

rières.
Travers : Jean Huber , serrurier , rue du Verger.

-Srn^
6 AU 18 MAI >̂

1959

CO MPTOIR DE

 ̂
NEUC HATEL

Im 

UN PAVILLON DE LA FU-
SÉE excep tionnel, créé pour
la première lois en Suisse
avec la participation des
Etats-Unis et de diverses
entreprises nationales.

• LE ROBOT ELECTRONIQUE
« M3KKO »

• LES BOUTIQUES
DES ARTISANS

• L'EXPOSITION
RHONE AU RHIN

0 Des centaines d'industriels
et comme rçants présentent
leurs dernières nouveautés,
suisses el étrang ères

• LE VILLAGE NEUCHATE-
LOIS, entièrement nou-
veau, vous ollre 10 spécia-
lités culinaires,

A MOINS DE Fr. 3.—

• UNE C A R T E  DE T R A M
« COMPTOIR » à Fi. 3.—
comprend la libre circula-
lion toute la jou rnée sur le
réseiu des T.N. (sauf Chau-

mont) el l'entrée du Comp-

• IMPORTANTES RÉDUCTIONS
¦accordées par les C.F.F. el
la Compagnie de naviga-
tion

• NOMBREUX CALAS
ET CONFÉRENCES
avec vedettes internationales I

/La friture mayonnaise \
au Pavillon

V des Falaises J



UNIQUE ANNONCE !

LUNETTES D'APPROCHE
luminosité extraordinaire, très fort grossissement.
Réglage de précision à molette permettant l'adap-
tation spontanée à tous les yeux. Lentilles tail-
lées optique, avec courroie,

seulement Fr. 17.80
Livraison contre remboursement avec droit de

renvoi dans les trois Jours.
Kontor ROESTI (159/F), THOUNE 1

Profite
beaucoup!

Wi- ¦¦- x '¦'..

V 5̂ *̂*^%É̂ ^̂  JOUÉES! M ^= WB

Avec un litre vous assaisonnez 50 salades
environ, car le Stoma est d'un goût très relevé

Un excellent vinaigre pour tous usages

f«j & C'est une spécialité Chirat?m
\ j \  § Avec bon Avant!

L. CHIRAT S. A., CAROUGE - GENÈVE

Une nouveauté vous séduisant
par son élégance

l j 0 ^ W\\\WM1 m-': '- :- '̂ r mMM
î j P̂  WÊàm

Ristourne
ou escompte 5 %

Enfin, voici la grande nouveauté

NORTON 250 cm3
Venez la voir au magasin de la

MAISON GEORGES CORDEY
Place Pury 9 N E U C H A T E L  Tél. 53427

miS. des milliers de fumeurs
m m ont choisi la cigarette

[JÈàw ARIETTE

W . WêA¦PP̂  ̂ \ ¦ *ryWi
W- ¦P" W ¦¦

¦:¦:

V ¦ V

Pourquoi?
L'arôme de la cigarette ARLETTE
plaît davantage :

un procédé de torréfaction nou-
veau met en valeur tout le bouquet
des tabacs Maryland choisis pour
ARLETTE.

Le filtre de la cigarette ARLETTE
placé en retrait pour que la langue et
les lèvres n'entrent pas en contact
avec les résidus de combustion

est le plus efficace !

Une preuve
irréfutable...

Nos analyses comparatives prouventque
la fumée d'une cigarette ARLETTE
contient moins de résidus de combus-
tion que celle de toute autre cigarette
Maryland.
Gratuitement, vous recevrez une re-
production en couleurs du portrait '
d'ARLETTE avec un
échantillon de cette nou-
velle cigarette. Il vous
suffit de communiquer
votre adresse à: $TjÈm I
ORECLA S.A. -SOLEURE

M A R Y L A N Érf§jj

ÀRLETÏEî
\<*wmMmmmm\M®imiïmu . > .....

filtre le plus efficace
arôme bien défini

20 cigarettes long format Fr. 1.—

A vendre

poussette -
pousse-pousse

2 tons, en bon état. —
Tél . 8 37 37. :i 

% | ^ L̂  nOÙVëlle 'j f :  L'usage de l'automobile , du vélo-

'"̂
¦
tS&Sk \ v5-\!ËL :: ; 

J I II '' couvert ' sans supplément , par

£î
:
i !€L .àrf îl Yn- mWaMÊ ««é-É/£W ^J  ̂

dents. 
Nos 

représentants sefe -ont
is.j .i ,2 J W ;' * ' ' r]È W f^k T M^h r  ¦ Imjii  ̂ un plaisir de 

vous 

rensei gner sur

^̂ Sm'--""" 2, rua du Seyon Tél. 5 78 21

Par suite de contre-
affaire, à vendre

BATEAUX
neufs, plastic, coque
ronde, à prix Intéressant;

youyou
300 X 135 cm., 680 fr
S'adresser à Eric Geiser
Cure 11, Corcelles , tel
8 24 72.

V COIFFURE ET BEAUTÉ

VOS CHEVEUX MÉRITENT MIEUX QU'UNE
PERMANENTE QUELCONQUE ...
car les coiffures actuelles , d'une simplicité apparente,
dissimulent une grande recherche dans la forme et
dans l'exécution. Il n'est possible de les réaliser que
sur une coupe parfaite. La permanente doit gonfler
les cheveux et leur conférer le tonus nécessaire aux
mouvements étoffés.
Nos techniques sûres , nos produits de 1er ordre et notre
personnel rigoureusement sélectionné vous garantissent,

Madame, un travail artistique. !
>»¦! m. 12, Grand-Rue ' - Tél. 5 15 24 J

Tea-room - Kiosque Rothaus
LA T H I E L L E

Ouverture 1er mai 1959
Dans un cadre au dernier goût du jour, parc et situation und<rues
Assiettes avantageuses, boissons chaudes et f roides

Service soigné £ Ambiance agréable
Tout cela , vous réprouverez au cours d'une promenade d'été au « Rothaus »,

au bord du canal de la Thlelle, a 100 m. du pont C.F.F.
ON Y VA — ON Y KEVTENT

Se recommande : Famille P. KURZ-THOMET.

79.-
(moins 5 %)

C'est le nouveau prix
du rasoir électrique

REMINGTON
deux têtes

(trois têtes 96 fr.)
Naturellement

chez le spécialiste

Willy MAIRE
Coiffeur - Seyon 19

Pour vos stoppages, nettoyages de

TAPIS D'ORIENT
ou tout autre genre, une seule adresse : V. Sln-
nlger. Tél. 6 38 43, Vauseyon 3. Atelier spécialisé.

*̂  C'est
le Conseiller (g)

qui m'a procuré cette brosse
universelle! Elle nettoie les

àk radiateurs, les jalousies, les

ÊL\ ̂  
grilles, les meubles, les mate-

^
Ê las, les ressorts de canapé, et

0 ^P même les véhicules 
et les ma-

chines de toutes sortes. A la
P» m* voir, on ne le croirait pas : ce
w I sont des centaines de services
V«j qu 'elle rend tous les j ours-

Ulrich Jiistrich , Just ,Walzenhausen

Action 
Café

10 % de rabais sur qualité :
Afbel 250 g., de Fr. 2.15 à 1.95
Moka .250 g., de Fr. 2.75 à 2.50

ZIMMERMANN S. A.

Transports
(par véhicules
capitonnés)

Petits
déménagements

Toutes
directions

W. Maffli , Peseux
Tél. 8 13 63

A vendre
mobilier usagé

soit lits, table, cuisiniè-
re à gaz , etc. S'adresser:
Saint - Nicolas 11, ler
étage.

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S -  Neuchâtel
Tél. 5 15 52

A vendre

2 TABLES
ft l'état de neuf , 45 fr.
et 25 fr. Tél . 8 18 10.

BAR A CAFÉ
bien situé à remet-
tre à Lausanne. Bel
agencement, grande
terrasse. C h i f f r e
d'affaires élevé. —

Pour traiter :
Fr. 120.000. Agence
G. Duboux, Grand-
Chêne 8, Lausanne,
tél. 22 35 65.

Antiquités
1 salon Louis XVI, da-
tant d'environ 1830, re-
couvert genre ancien de
damas de sole rose-mau-
ve. Fauteuils et chaises à
médaillon. Le salon com-
prend : 1 canapé, 2 fau-
teuils, 2 chaises, 1 petit
banc , 1 petite table , 1
petite table de service à
deux rayons et pliable
des deux côtés, 1 vitri-
ne. 1 console , 1 long mi-
roir étroit. Chaque piè-
ce est merveilleusement
travaillée. Le salon for-
me un ensemble ravis-
sant comme on en voit
rarement. G. Hauser-
Portner , Riissll , Schwar-
zenburg, téléphone (031)
69 21 74.

A vendre

salle à manger
en noyer, à l'état de
n e u f , comprenant : 1
buffet combi , 1 table à
colonnes, 6 c h a i s e s,
Fr. 750.—.

1 vélo de course
«Allegro» , cadre chromé,
5 vitesses, double pla-
teau , en très bon état ,
Fr. 150.—. Tél. 5 52 28.

A VENDRE
1 cuisinière électrique,
3 plaques et 1 four , en
bon état, Fr. 85.— ; 1
frigo «Nadia» à l'état de
neuf , Fr. 195.— ; 1 meu-
ble radio-gramo, 3 vites-
ses, Fr. 200.— ; 1 machi-
ne à écrire de bureau
« Olivetti ». grand cha-
riot , excellent état ,
Fr. 350.—. Tél. (038)
5 10 26.

RÉPARATION ET CONFECTION DE

stores tous systèmes
RÉPARATION DE PARASOLS

par la

Maison A. VŒGELI & fils
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Neuchâtel Tél. 5 20 69

Grand choix de tissus
Prix avantageux

A vendre moteur

hors-bord
« Mercury », très rapide.
10 HP. Téléphoner au
5 26 22.

Oui, oui, parf aitement!
CHAMBRE A COUCHER neuve, de
fabrique, modèle 1959, AVEC EN-
TOURAGE ET LITERIE Fr. 1295.-,
livrée franco, garantie 10 ans , faci-
lités. Pour visiter , taxi gratuit.
Prendre rendez-vous par écrit ou
par téléphone .

O D A C  - ameublements C O U V E T  (NE)
Tél. (038) 9 22 21 et 9 23 70



LORS DE LACHAT NOUS VOUS OFFRONS
de 2 paq. de 500 g. p , boî,e de 200 g 

^^de pâtes .̂ ^̂ ^̂ qSÏWk) d'extrait de tomate §551
Favorita éWfMrr Ẑ italienne J EN NI 
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Ceci est un nouvel avantage ¦ BT'*—I ^^n^HTffinWqui constitue une offre spéciale H W N8"! —"t ¦] Bl H
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PRÊTS
Jusqu'à **• 8000.—
accordés facilement
depuis 30 ans, à fonc-
tionnaire, employé,
ouvrier, commerçant,
agriculteur et à toute
personne soJvable.
Réponse rapide. Pe-
tits remboursements
mensuels. Discrétion
absolue.

BANQUE GQLAY
Tél. (021) 23 66 33

l LAUSANNE J

k̂ T̂ REST AURANT 
%̂M^

CNTITC H^T E Li

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

I ADPAHEQ L'organisation RÀNK présente :
I HritfflUEd DIRK BQGARDE et YOBCO TANI

. . .H . . „„,,„,, CINÉMA . ,,. ;. .0,578 78 ^̂ ^̂ g! ' ' ' !— ' -^̂ ggiBB !

I Dès aujourd'hui à 15 h JOHN FRA SER - RONALD LEWI S

Dans une histoire d'amour dramatique qui s'inscrit dans !e cadre Â I Ĵr m
de la guerre et sur le fond des admirables paysages de l lnde J '
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EASTMANCOLOR • L 'EXPRESS DE NEUCHATEL publie le roman depuis le 2 mars 1959

# RADIO SOTTENS, dans son émission du 24 janvier 1959 a présenté une adaptation radiophonique,
par  Mme Andrée BEART-AROSA

# RADIO JE VOIS TOUT du 22 janvier 1959 a f ai t  un reportage

jLr*'C?ji Moins Matinées à 15 h. Soirées Samedi et Location ouverte

Il îllr de 16 ans , à 20 h. 30 dimanche Faveurs jeudi el vendredi de i l  h. à 17 h . 30

JP\ : aujourd hm ]eudl suspendues Samedi et dimanche dès 13 h. 45
f  \ J non admis et mercredi prochain tous les jours matinées a 14 h. 45 - , _a _

Samedi . R E P R I S E  James STEWAR T - June ALL YSON Une musique !

et 3 1 / fl . Ou du __ • U ' The inoubliable qui
dimanche GRAND SUCC èS Homunce maclievee nmi *1

*™ , conqu \f \e monde

irt«« rr -,
fg*tA ' 9 Poularde au rix

*-T^T~mr/î& ' sauce suprême
"Sq ^̂ -̂ f̂l Même service
i/ î-\

'''iilÇO sur assiette
JL//% L />  Spécialités:

/j vy V~r Asperges fraîch es
" L^

' Filet* de perche»
Truites du lac

W. Monnier-Rudrich Cuisses
Tél. 5 14 10 de grenouilles

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

délicieuses soles des Halles
au beurre noisette

Cette semaine, en réclame, deux belles grosses soles,
à Fr. 6.—. Arrivage direct.

Restaurant du Pâquier
SOUPER BOUGHOYADE

Samedi 2 mai,
Musique, ambiance
Prolongation d'ouverture autorisée
Prière de s'Inscrire : tél. 7 14 84

>¦ —'

j f â*m SON SERVICE SOIGNÉ
NeSeloise < SUR ASSIETTE >>

'Q&4 ... à petits prix ,
Terreaux 7 mangez assis 1

s« ••• -

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Tél. (081) 32 52 77

Luolnge 6, Lausaooe

Nous cherchons pour
enfant retardée

classe spéciale
publique ou privée. Faire
offres sous chiffres P. D.
7166 au bureau de la
Feuille d'avis.

CONFIEZ-NOUS
le problème de vos det-
tes. Nous vous AIDE-
RONS à le résoudre. —
Adressez-vous en toute
confiance & la S.V.L.
Fiduciaire Dép. No W4,
Aarau, Rathausgasee 9
(Joindre timbre-réponse).

FERMÉ
LE SAMEDI 2 MAI

Magasin Trohler
Rue Coulon 6

FRANCE : VALLÉE DE LA LOUE
fc^ ¦¦¦. ¦-1

L'Auberge Ensoleillée à Lods
Téléphone 15 (Doubs)

vous recommande ses menus, boissons et
service à 500 et 600 fr. fr.

et son menu gastronomique à 1200 fr. fr .
tout compris.

Son service à la carte à toute heure.

CONFÉRENCE BAHA'IE
« L'âge de transition » :

«Un nouveau cycle du pouvoir
humain »

donnée par M. LOUIS HENTJZET,
de Bruxelles

Samedi 2 mal 1959 , à 20 h. 30
HOTEL TERMINUS

Place de la Gare - Neuchâtel

Hollande en fleurs,
3m» COURSE 7 Jours : 20-26 mal, tout compris
Fr. 335.—. Mayenoe, Cologne, Zuyderzée, Amster-
dam, La Haye, Rotterdam, Bruxelles, Reims,

Verdun, Metz, Nancy.

la Camargue, Marseille, Toulon, Nice, Monaco
1-8 Juin, 5 Jours tout compris Fr. 225.—. Cars de

luxe 1959 très bons hôtels. Retour 3-6 mal.

E X C U R S I O N S  L'ABEILLE
Tél. 5 47 54

vf ï̂f Blonay ¦ Montreux
Cueillette des narcisses

j, Fr. 14. Départ : 8 heures

D1rr, e GENÈVE
Départ: 8 h. 30
Fr 19 — Match de hockey sur glace
(avec enùée) PROFESSIONNELS CAN ADIENS

Sainte-Croix -DUnimche Les Basses
8 mai aller par le Val-de-Travers

* retour par la Béroche
{ Départ : 14 heures

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER M^s,.<?sîr)



Vaines escarmouches à propos du tarif douanier
LES DÉBA TS PARLEMENTAIRES A BER NE

De notre correspondant de Berne :
Si la commission du Conseil national qui , quatre Jours durant, avait

gardé quelque doute sur la valeur de son travail, elle serait pleinement
rassurée maintenant.

Soucieuse de ne point détraquer I*
mécanisme délicat monté pair les ex-
perts, puis rodé, si l'on peut dire, au
cours des négociations avec les pays
du GATT à Genève, elle n 'avait modi fié
le tarif d'usage que sur quelques
points. Le Conseil fédéra] , pour sa
part, n'a pas voulu s'entêter et il s'est,
de bonne grâce, soumis aux décisions
de Lugano, sains doute  pour donner
au parlement la satisfaction et , peut-
être, l'illusion qu 'en toute cette affaire
son rôle ne se bornait pas à celui d'une
simple chambre d'enregistrement.

Mais les députés ne sont guère allés
au-delà de ces retouches. Ils auraient
eu l'occasion pourtant  d'emboîter le
pas soit aux champions des consom-
mateurs, soit aux défenseurs de la pro-
duction indigène. Us ont préféré ne
pas s'écarter de la voie moyenne tra-
cée par la commission, là du moins où
elle avait jugé bon , elle-même, d'amé-
nager l'une ou l'autre des positions
tarifaires.

« Petite guerre des positions »
On a donc assisté à quel ques escar-

mouches, à des opérations de détail
dans une « pet i te  guerre des posi-
tions », qui n'ont rien ou presque rien
change à la situation de départ. Aussi,
nous bornerons-nous à signaler les
principaux sujets de controverse.

D'abord les fromages et cail'Iebottes.
Une minorité, groupant socialistes et
indépendants, vou drait réduire les
droits sur lies produits étrangers qui
ont nom dianablu, gorgonzola, roque-
fort, brie, camembert, mozzarella,
caoiovaJio et j'en passe, d'aussi odo-
rants et d'aussi moelleu x — mais aus-
sitôt se dressent les eent-gardes de la
paysannerie suisse et la proposition
est repouissée par 97 voix contre 41.

De même, par 85 voix contre 44, le
Conseil national maintient à 18 fr.
par quintal de raisin le droit que Je
« parti dies consom moteurs » voudra it
ramener à 15 fr. Une proposition ana-
logue concernant le café vert subit le
même sort, par 77 voix contre 53.

M. Dellberg, socialiste valaisan , es-
time excessi f le droit de 3 fr. par quin-
tal de froment, de m été il et de seigle
non dénaturés et propose 60 centimes.
Les rapports de la commission et M.
Holenstein rappelllent que ces trois
francs sont fixés par la loi sur l'ap-
provisionnement du pays en blé et
doivent permettre à la Confédération
de couvrir une partie des dépenses
considérables que lui impose la prise
en charge du blé indigène. Par 81 voix
contre 51, lie Conseull se rend à ces rai-
sons.

Voici une concession aux consom-
mateurs : malgré l'opposition des
paysans. Je droit sur les huiles comes-
tibles épurées ou raffinées tombe de
15 fr. à 12 fr. Ainsi en est-id décidé
par 77 voix contre 65.

Long débat à propos du c i m e n t
Un long débat s'élève à propos du

ciment. Les importations sont frappées
de 2 fr. par quintal , ce qui , par rap-
port au pri x de la marchandise suisse,
représente une charge de 35 %. MM.
Vontobel et Duttivei'l er, indépendants,
proclament que l'industrie nationale
du ciment, florissante actuellement,
n'a pas besoin d'une telle protection
douainiére. Une charge d'un franc se-
rait suf f i sante  et unie réduction sur ce
point permet t ra i t  peut-être d'abaisser
le coût de la construct ion.

Erreur, rétorque -M.  Holenstein. Les
importations de ciment ne jouent pour
ain si dire pas de rôle, car la marchan-
dise achetée à l'étranger coûte de toute
façon plus cher que le produit natio-
nal. En rabaissant le droit de douane,
on priverait la Confédération de quel -
ques milliers de francs sans profit
pour personne, aussi , par 69 voix con-
tre 22 , le Conseil na t iona l  mantient-M
le droit à 2 fr. par quintal .

La minorité socialiste, par la voix
de M. Horzog, de Bâle, demande de
fixer à 150 fr. selon la proposition du
Conseil fédéral, le droit sur le qu in ta l
de laine en fils port é à 170 fr. par la
commission. Mais celle-ci , une fois en-
core l'emporte  par 65 voix contre 60.

Une nouvelle attaque de M. Herzog,
dirigée cette fois contre les droits frap-
pant les sous-vêtcmenits en laine ou
autres poils d'a n i m a u x  est repoussée
par 81 voix contre 47.

A cet égard, il convient de remar-
quer que ces diroits relativem ent éle-
vés, soit 650 fr. par quintal, déjà ré-
dui ts de 100 fr. par la commission,
ont pour but de protéger l'industrie
textile suisse gravement menacée par
la concurrence étrangère. Si l'on se
rappelle les S.O.S. lancés aux autori-
tés, en particulier par les syndicats
ouvriers, on s'étonne de voir le groupe
socialiste presque unan ime  (le prési-
dent de FUnion syndicale s'est abste-
nu) s'opposer à une mesure de sauve-
gairde dont la main-d'œuvre nationale
doit ellle-mème tirer profit.

Mai s à quelques moi s des élections,
ies attitudes contradictoires ne doi-
vent pas trop nous surprendre.

Séance de relevée
En trois quarts d'heure, le Conseil

national liquide les derniers chapitres

du tarif d'usage. M. Duft , conservateur
de Saint-Gall, obtient l'accord du gou-
vernement et celui des rapporteurs
pour réduire les droits sur les vête-
ments de dessus pour les jeunes en-
f a n t s , tandis que M. Weibel , catholi-
que bernois , parvient , toujours avec
l'assen t iment  de l'autorité executive à
rétablir à 35 fr. par quinta l le droit
sur les meules à aiguiser d'un diamè-
tre d'un mètre  au moins.  En revanche,
M. Vontobel , indépendant de Zurich ,
se voit refuser la faveur d'une réduc-
tion sur les barres d'acier. Quand à
M. Rosset , radical neuchâtelois, invo-
quant  diane chasseresse, il demandait
de ramener à 3 fr .  le droit sur le quin-
tal de balles rondes pour la cha sse.
Après les explications de M. Holen-
stein . M. Rosset ret ire sa proposition.

Il reste à discuter la loi fédérale qui
doit permettre au Consei l fédéra l de
met t re  en vigueur le tarif d'usage ainsi
mis au point .

Cette loi , en son article 4 autorise
le Conseil fédéral à réduire les taux
dans la mesure appropriée, lorsque les
Intérêts "de l'économie suisse l'exigent,
et après avoir consulté la commission
d'experts nommée par lui.

Plusieurs députés désireraient savoir
si le collège exécutif a l 'intention de
faire usage de cette faculté. M. Holen-
stein donne une réponse affirmative ,
de nature à calmer certaines appréhen-
sions.

Une concession
aux consommateurs

Il faut signaler encore que l'article
10 du projet a été sensiblement modi-
fié par la commission. Le Conseil fédé-
ral proposait de ma intenir, à côté du
droit de statistique de 2 % du montant
des droits de douane, un d roit de tim-
bre de 4 %. La commission demande à
l'assemblée de supprimer le droit de
timbre, mais de porter le droit de sta-
tistique à 3 %. Cela signifie, pour la
caise fédérale, un « manque à gagner »
de quelque 12 millions par an. C'est
une concession aux consommateurs.
Mais cette disposition devra être en-
core aménagée pour tenir compte de
cas particuliers. La commission n 'a pas
eu le temps d'apprécier toutes les con-
séquences de sa décision. Il appartien-
dra au Conseil fédéral d'apporter les
correctifs nécessaires, dans l'ordonnance
d'exécution. Il faut éviter en effet , que
des marchandises, comme l'essence
ou le tabac brut , qui n 'étaient pas jus-
qu 'ici, soumis au droit de timbre, soien t
frappés plus lourdem ent par l'augmen-
tation du droit de statistique.

La Chambre est a insi parvenue au
terme de son pensum, mais le prési-
dent remet à jeudi matin le vote sur
l'ensemble. Ce qui ne l'empêche pas de
faire accepter, par 123 voix sans oppo-
sition l'arrêté approuvant l'accession
provisoire de la Suisse au GATT , celui
qui concerne les accords tarifaires con-
clus en vue de cette accession , enfin
l'arrêté relatif à la convention sur la
nomenclature pour la classification des
marchandises dans les tarifs douaniers.

Il ne reste à M. Dietschi qu 'à remer-
cier les membres de la commission et
part icul ièrement ses rapporteurs, MM.
Studer et Reverdin , et surtou t le chef
du dépar tement , ses collabora teurs, pour
l ' immense t ravai l  accompli. Il inclut
dans  son hommage tout le personnel
de la douane et la salle applaudit.

G. P.

MONTGOM ERY A MOSCOU
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Avant et après leur entrevue,
Khrouchtchev et Montgomery ont posé
pour les photographes et les reporters
de la presse filmée. A cette occasion ,
les deux hommes bavardèrent cordiale-
ment et il semblait que leur conversa-
tion se déroulait le plus amicalement
du monde.

Une fois , Montgomery, Khrouchtchev
et le maréchal Sokolovski ont posé
épaule contre épaule et Montgomery
s'écria à l'adresse des photographes :
« Vous voyez maintenant  trois géné-
raux » . Khrouchtchev leva la main pour
se défendre et dit : « Non , seulement
deux généraux de carrière » . Montgome-
ry souria et corrigea sa remarque :
« Bien , alors trois footballeurs ». Jus-
que-là , Khrouchtchev et Montgomery
avaient parlé de football.  Montgomery
a déclaré qu 'il lui fal lai t  absolument
être de retour à Londres pour assister
à la f ina le  de la coupe d'Angleterre,
samedi, à Wembley. Khrouchtchev rap-
pela à cette occasion qu 'il avait « assez
bien joué à football » dans sa jeunesse
lorsqu 'il travaillait dans une mine de
charbon dans le bassin -du Don. "Au-
paravant, Montgomery avait déclaré aux
représentants de la presse fi lmée qu'il
éta it fier d'être décoré de l'ordre de
Souvarov. U at t i ra  leur attention sur
le fait que Khrouchtchev aussi étai t  dé-
coré du même ordre. Plus ta rd, les
maréchaux Montgomery et Sokolovski
déjeunèrent  en tête-à-tête, entourés du
maréchal Malinovski , ministre de la
défense. Le déjeuner fut servi au mess
de l'armée soviétique à Moscou.

Courtoisie de M.  « K »
Le maréchal Montgomery a déclaré

ensuite à un correspondant de l'agence
Reuter que sa première entrevue avec
le premier ministre Khrouchtchev
s'étai t déroulée dans une « excellente
atmosphère » et que les échanges de
vues avalent été très complets. M.
Khrouchtchev, dans  un mouvement de
courtoisie rare, sinon sans précédent, a
accepté de rencontrer de nouveau le
maréchal Montgomery j eud i matin au
Kremlin, pour une nouvelle série
d'échange de vues sur l'Allemagne et
la si tuat ion internationale. Les obser-
vateurs occidentaux n'ont pas mémoire
d'un simple particulier qui , auparavant,
ait été reçu deux jours consécutifs de
longues heures par le premier ministre
soviétique.

Un optimisme tout personnel
Après avoir visi té Moscou mercredi

après-midi, le maréchal Montgomery in-
forma le correspondant de Reuter que
ses conversations et son déjeuner avec
des personnalités officielles soviétiques
ne sauraien t avoir été marqués par
plus de cordialité. Comme on lui de-
mandait s'il pensait réaliser son inten-
tion d'améliorer la compréhension mu-
tuelle est-ouest, le maréchal répondit :
« J'ai toujours été optimiste... jusqu'à
ce que le pire arrive. Alors, je cesse
d'être optimiste ».

On apprend que le maréchal Mont-
gomery quittera Moscou le ler mai

très tôt , de sorte qu 'il n 'assistera pas
au déf i l é  m i l i t a i r e  de la place Rouge.

Le maréchal ne parlait
qu'en son nom

«Le maréchal Montgomery est un
simple citoyen et parle en tant que
tel », a déclaré hier  le porte-parole du
Foreign Office en réponse aux ques-
tions qui lui étaient posées à propos
des déclaration s fa i t e s  à la télévision
par le va inqueur  d'El-Alamein.

« Le maréchal ne parlait qu 'en son
nom personnel , a ajouté le porte-parole
et le gouvernement b r i t ann ique  n'a pas
été informé d'avance du texte de ses
déclarations. »

mÈÊÊÉÊËËËÈÊÈË.
YVERDON

Violente collision
(c) Une rioiecte collision s'est produit e
a la bifurcation dtes rues des Philoso-
phes et des Jordils, entre deux voitu-
res yverdomioises dont' l'une n'avait
pas cédé la priorité à l'autre. Les deux
véhicules ont subi d'importants dom-
mages, en particulier l'auto tampon-
neuse.

Un enfant blessé par un explosif
(c) Hier en fin d'après-midi, un gar-
çon de 13 ans, nommé François Gatte-
leo, domicilié à la rue de l'Avenir,
jouait à proximité de chez lui avec un
explosif qu'il avait fabriqué lui-même.
Soudain, une détonation se produisit,
blessant l'enfant au visage, à une jam-
be, et lui déchiran t une oreille. On
ignore pour le moment les raisons et
les circonstances de cet accident don t
la victime a dû être hospital isée à
Yverdon .

BOUDRY

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district
de Boudry a tenu son audience hebdo-
madaire mercredi matin sous la prési-
dence de M. Roger Calame, assisté de
M. Roger Richard , commis-greffier.

L'audience a été ouverte par la lec-
ture du jugement des épou x M., de
Bevaix, dont le cas a été examiné par
le tribunal mercredi dernier. M. G. M.
était prévenue d'abus de confiance et son
maxl de recel et de détournement d'ob-
jet mis sous main de Justice . Déposi-
taire de marchandises d'un atelier
d'aveugles, Mme G. M. a encaissé une
somme de 214 fr. 95 auprès des clients
de cet atelier, mais au lieu de la faire
parvenir à qui de droit , elle en a dis-
posé à son profit. Par contre , 11 existe
un doute que son mari ait su que la
somme encaissée pour les aveugles avait
été dépensée pour les besoins de son
ménage, c'est pourquoi le tribunal ne
retient pas le recel. Mais 11 a été prouvé
que H. M. a retenu pour lui une partie
de son salaire qui avait été saisie par
l'office des poursuites , de sorte que le
second chef d'accusation est maintenu.

Le tribunal condamne Mme G. M.
& 15 Jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 2 ans. Cette peine est com-
plémentaire de celle Infligée à la pré-
venue par un Jugement que le même
tribunal à prononcé le 5 novembre 1958.
La peine de dix Jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant 2 ans, Infli-
gée à H. M., est également complémen-
taire de celle requise par un jugement
du 3 novembre 1958. Les frais de la
cause sont mis à la charge des deux
prévenus.

Taxes militaires
Une série de taxes militaires Impayées

fait l'objet des : Jugements suivants :
G. S. est condamné à 20 fr. d'amende,
R. P. à trois Jours d'arrêts avec sursis
pendant un an , F. P., par défaut , à 5
jours d'arrêts, et H.-J. Z., également
par défaut, à 10 Jours d'arrêts. Chacun
de ces prévenus devra en outre dé-
bourser 5 fr. de frais.

Mauvaise ivresse
Ch. D., se trouvant en état d'ivresse

dans un café de Colombier, a causé du
scandale en enlevant son dentier et en
le posant sur la table . D a ensuite
commandé un taxi de Neuchâtel, puis
à l'arrivée de celui-ci, H a insulté le
chauffeur , refusé de prendre le taxi et
de payer la course. Quand le gendarme
arriva , 11 ne voulut pas donner son
Identité , injuria le représentant de
l'autorité et , conduit au po-te , il y
cassa une chaise. Le tribunal con-
damne Ch. D. à trois Jours d'arrêts
avec sur:t,3 pendant un an et au paie-
ment des frais qui Ee montent à
19 fr. 80.

Permis de travail nécessaire
Une fois de plus des ouvr iers étran-

gers ont été employés par un proprié-
taire n 'ayant pas demandé l'autorisa-
tion. Ch. G., de Cormondrèche , a engagé
deux Italiens, ouvriers en bâtiment ,
pour qu 'ils lui labourent sa vigne pen-
dant leurs memerats de loisirs. Vu qu 'il
n 'a pas demandé l' autorisation néces-
saire , il devra payer 10 fr. d'amende et
B fr. 50 de frais.

Fuite
R. F., circulant à vive allure en

automobile dans l'Allée du port à Co-
lombier , en direction de la rue Saint-
Etienne a coupé la route à un cycliste
qui avait la priorité de passage. Pour
éviter la collision , le cycliste a dû s'ar-
rêter brusquamçr.it tandis que R. F.
continuait son chemin sans se soucier
des signes que le gendarme lui faisait
pour lui ordonner de stopper. Quand
le gendarme lut téléphona peur lui faire
remarquer la faute de circulation qu 'il
avait commise , R. F. nia la chose et
Insulta le gendarme. Il est condamné
par défaut à 50 fr. d'amende et au
paiement de 20 fr. de frais.

Le diplomate tchèque
donnera-t-il

des informatîons
sensationnelles ?

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES (A.F.P.). — M. tan Maier,
2me secrétaire de l'ambassade de
Tchécoslovaquie à Téhéran, à qui les
autorités britanniques ont accord é
l'autorisation de résider trois mois
en Grande-Bretagne, sera it interrogé
depuis 48 heures par les spécialistes
du contre-espionnage.

Selon les journaux, le diplomate tché-
coslovaque serait en mesure non seu-
lement de donner des informations sur
le réseau d'espionnage soviétique, mais
encore de révéler, disent-ils, « des dé-
tails sur des opérations communistes
qui seraient imminentes en Ira n , en
Irak et en Egypte » .

CHÉZARD-SAUVT-MARTIN
Quinze poules étranglées

(c) Une visite inopportune. C'est
celle que fit au poulailler de
M. Charles Veuve au Grand-Chézard,
maître renard , dan s la nu i t  de mardi
à mercredi. Profitan t de ce qu 'un pas-
sage était resté ouvert, il entra dans
la place et étrangla une quinzaine de
poules. Il réussit à en emporter plu-
sieurs, en en laissant quelques-un es dans
lie poulailler ou au verger at tenant .

AUVERNIER
A l'école

(c) En ce début d'année scolaire, or
Indique un effectif de 120 élèves, ré-
partis en cinq classes.

Il y eut 18 entrées en première armée
D'autre part , trois garçons vont à Boudry
et deux fîmes à Colombier pour suivre
la 9me année, tandis qu'un élève est
entré dans une classe spéciale, à Cor-
celles.

Pour remplacer Mme Porret , on a
fait appel . Jusqu'au 15 mai, à Mlle
Beletto , étudiante, qui sera remplacée
par Ml'.e Claire Delèze, Institutrice à
Saint-Martin (Valais). Cette dernière
tiendra la classe Jusqu 'à fin octobre.

La troupe au village
(t) La compagnie de sapeurs 11/31,
commandée par le capitaine Bréchet, a
pris ses quart i er s au collège. EX e
cantonn e au village du 27 avril au
11 mai.

Cotte troupe aura l'occasion de met-
tre son savoir au service die la com-
munauté. R'I'e purgera le rocher bor-
dant le chemin des Lerins dti haut ;
elle fera un fond dans le sous-sol
du colllège.

Bille a procédé mardi à l'abattage
obligé du vieux tilileull s'élcvaimt sur
la p lace faisant face à la jetée. Ce
tilleul, qui embaumait l'air pendant
le soirs " tiédies de printemps, é t a i t
devenu dangereux. Son tronc évidé
était à lia merci d'un viol ent coup
de vent.

Le sort dramatique
d'un diplomate russe

BIRMANIE

RANGOL'N, 29 (A.K.P.). — Un diplo-
mate soviétique qui avait été trans-
porté mercredi à l'hôpital civil de
Rangoun à la su i te  d'une intoxica-
tion par usage de somnifères, a essayé
de se donner la mort  après avoir
tenu des propos antisoviôtiques. En
reprenant conscience, le diplomate a
lancé en angla is  des invectives ant i -
soviétiques, déclarant  notamment  qu 'il
ne se soumettrai t  pas à « leur » arres-
tation , mais se donnerai t  la mort, et
qu 'il n'était pas un traître alors
qu '« eux » l 'étaient.

Puis il sauta par la fenêtre haute de
quatre mètres et se mit  à courir. Il
fut rapidement maîtrisé par les Bus-
ses qui le ramonèrent à l'ambassade
après lui avoir adminis t ré  de puis-
sants calmants.

L'avion anglais
s'est écrasé

TURQUIE

LONDRES, 28 (A.F.P.). — L'appareil
« Avro Tudor » disparu vendredi der-
nier en Turquie or ienta le  s'est écrasé
près du mont Subhan Dagi , haut de
4400 mètres, a déclaré le président de
l'« A i r  Char ter  LTD », M. Fred Laker.
Le mont Suhhan Dagi est situé au
nord-est de Mus et à 48 km. au nord
du couloir aérien normal.

FRIBOURG

(c) Hier matin, le personnel de l'en-
treprise de construction André An t i-
glio a constaté que l'entrée du bâti-
ment abr i tant  les bureaux et vestiaires
avai t été forcé. Ce bâtiment se trouve
à la route de Marly, à la sortie de Fri-
bourg, à un endroit où il n 'y a que
des chantiers et dépôts de diverses en-
treprises. Un énorme coffre-fort placé
dan s un coin du bureau a été éventré
au moyen d'une charge de dynamite
glissée à l'intérieur par un trou fait
au moyen d'une mèche métal l ique.  Tou-
tes les valeurs qui y étaient déposées,
évaluées au total à quelque 20.000 fr.,
on t  disparu.

L'explosion n 'a pu être entendue des
h a b i t a n t s  des immeubles  locatifs sis à
une  certaine distance. Les cambrioleurs
ont dû opérer en tre  2 et 3 heures du
malin à un moment  où la route de
Marly  est complè tement  déserte.

Les agents de la sûreté n 'on t  pas eu
de peine à reconnaître les procédés de
trois évadés le 24 avr i l  du pénitencier
de Bochuz, qui circulent sur des au tos
volées. Toute une série de voi ture  ont
été enlevées ces derniers jours .

Les recherches se poursuivent acti-
vement.

Des cambrioleurs
font sauter un coffre-fort

Catastrophe
aérienne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les dernières nouvelles données par
cet avion remontaient à 15 h. 13 (G.
M.T.), alors que l'appareil survolait
le village de Calamocha (province de
Saragosse). Il s'agissait d'un bimoteur
« Douglas » de la compagnie espagnole
« Iberia ».

Or, on apprenait dans la soirée que
l'avion avait été repéré. Il s'est écrasé
près de la ville de Cuenca, au village
de Valdemaca, à environ 220 km. à
l'est de Madrid. L'accident a fait 28
morts.

Palais Bourbon
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La suite du débat a été marquée
notamment par l 'intervention du jeune
député d'Alger, Pierre Lagaillard e, l'un
des principaux acteurs du mouvement
du 13 mai 1958, qui a demandé que
la France exige selon le droit inter-
national , que le gouvernemen t tuni-
sien interne les rebelles algériens qui
se réfugient  en Tunisie. Sinon , a ajou-
té M. Lagaillarde, que l'on exerce le
droit de suite pour réduire ces rebelles
à l'impuissance.

M. Lagaillarde a fai t  valoir que la
guerre d 'Algérie  était entre tenue par
l'aide que la Tunis ie  apporte aux re-
belles. Il a demandé que le gouverne-
ment dément e les bruits selon les-
quels des négociations sur l 'Algérie au-
raient lieu avec les Etats du maghreb.

La suite du débat a été renvoyée
à jeudi  après-midi.

La conférence
au sommet
aura-t-elle lieu

à San Francisco ?
WASHINGTON, 29 (A.F.P.). — Ré-

pondant avec prudence à diverses ques-
tions qui lui étaient posées au sujet
d'une éventuelle conférence au som-
met — puisque, a-t-il précisé, la date,
le Heu et même la convocation d'une
telle conférence devront être discutés
à Genève — M. Eisenhower a néan-
moins fourni les indications suivantes:

O Si M. Nixon devait assister à une
telle conférence, ce ne serait que pour
remplacer temporairement le président
des Etats-Unis au cas où les devoirs de
sa charge obligeraient ce dernier à
s'absenter du lieu de la conférence pour
regagner Washington. M. Eisenhower a
fait valoir que la constitution améri-
caine s'oppose à une absence prolongée
et ininterrompue du chef de l'exécutif.

% Le chef de la Maison-Blanche ne
semble pas opposé en principe à l'idée
de se rendre à San Francisco si cette
ville devait être choisie comme lieu
d'une rencontre au sommet. On _ sait
que M. Nikita Khrouchtchev a déjà ré-
pondu favorablement à une suggestion
faite dans ce sens par les autorités
municipales de San Francisco.

Les footballeurs suisses
pour Offenbourg

Pour le match représentatif que les
« espoirs » suisses disputeront à Offen-
bourg, le jour de l'Ascension (7 mai),
contre une sélection d'amateurs alle-
mands, les joueurs suivants ont été
retenus par les responsables de l'A,
S. F. :

Gardiens : Schneider (Lausanne) et
Huber (Aarau). — Arrières et demis :
Mafflolo, Facchinetti et Meylan (Ser-
vette), Schumacher et Wolfisberg (Lu-
cerne), Wespe (Young Fellows) et Lof-
fel ( Granges). — Avants : von Burg et
Gabriel! (Grasshoppers) , Graf (Bienne),
Bartschl (Vevey) , Hosp (Concordia Bâ-
le) et Pedrazzoll (Bellinzone).

Le Tour cycliste d'Espagne

L'Espagnol Mas j
vainqueur à Alicante

Gabriel Mas a remporté à Alîfeant*
terme de la sixième étape du , Tour
d'Espagne, un brillant succès individuel
après une chevauchée solitaire de plus
de 130 kilomètres. Karmany conserve
toujours le maillot jaune puisque-\ lep
favoris sont arrivés ensemble.•'.-.• > j  >.

Classement de la sixième étape , JMur-
cie - Alicante (173 km.) : 1. Mas - .(Bspi)
4 h. 30' 59"; 2. van Looy (Be ) 4 h. é2,b
3. Suarez (Esp) 4 h. 42' 25" ; 4. Iturstt
(Esp) ; 5. van Looveren (Be) % 6.. Ma-
chlels (Be) ; 7. Bertolo (Fr) ; 8. Baif-
rutta (Esp) , puis le peloton, tous' dans
le même temps que Suarez. Karmany
conserve la première place du. . classe-
ment général. - —  -¦- .*»*

% Tour cycliste du Sud-Est ;• quatrième
étape Digne - Barcelonnette (193- fem.) I
1. J. MUesi , 5 h. 19' 58" ; 2. Delberghe,
5 h. 21' 34" ; 3. de Haan (Hol) 'S 'il.
22' 30" ; 4. J. Anastasi ; 5. Picot fMfc,
Mflfitrotto ; 7. Le Menn;?8. Laoh. ' t
M Grand Prix cyclomotoriste des ;Nî.-
tions : première étape, Borne - Naples
(250 km. 800) : 1. L. Bobet (Fr)' 8:ri.
59' 12" ; 2. Nencini (It) à 31" ; 3. GaJol
(Lux) à 37" ; 4. Hoevenaers • (Bei).: .à
39" ; 5. Pellegrini (It) à 43" ; 6. Pam-
biancp^ (JJ) à M-*̂ 1??—Monti ¦ (it) A
i* dS'̂ TJXAzzlni (It) àXT**»" ; 9. Fal-
laxtnJ. (It) ..à . 1' 14Ui& • «OaMAa US

Une bombe éclate
en plein conseil

municipal

Dans une localité algérienne

7 morts, 12 blessés
ALGER, 29 (A.F.P.). — Le Conseil

municipal de Ziama Mansouria , localité
située sur le littoral entre Bougie et
Djidjelli , a été à peu près anéanti
par l'explosion d'un engin terroriste.
La bombe avait été dissimulée dans un
panier de légumes placé sous la table.
Sept personnes ont été tuées par l'ex-
plosion. En outre, une douzaine de
personnes ont été blessées plus ou
moins gravement.

ATTENTAT A CONSTANTINE
ALGEB, 29 (Beuter). — Un attentat

à la bombe a été commis mardi dans
un magasin de chaussures de Cons-
tantine. Six personnes ont été bles-
sées. A Mila, près de Constantine, un
conseiller municipal élu la semain e
dernière a été assassiné.

Informations de toute la Suisse

' ' ' j, tf » ii¦vlpIJW Ce soir» à 20 h. iâ,
j | |  Jpr an Laboratoire :
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Recherches

|lP||i% Horlogères. !,

conférence du général Oesch t ( . .,/

Les combats en foret
La conférence sera donnée en français

lAvis urgent*]
Les avis urgents (avis de nais- '

sance, avis tardifs, avis m o r t u a i r e » ) ,
nous parviennent à tous les cour-
riers, pendant la jo urnée, le soir,'
les dimanches et les jours fériés.

Nous prenons des mesures parti- ,
cullères pour  sortir ces avis du cour-
rier quotidien.  Néanmoins, pour évi-
ter au maximum les erreurs , nous
prions les expéditeurs de tels qvis '
d'écrire de façon apparente sur l'en-'
veloppe le mot

URGE NT
Rappelons que le d imanche et les;

jours fériés , les avis urgents doivent
être expédiés « par exprès » suf f i-
samment tôt pour nous parvenir  le .
soir même.

Administrat ion '
de la « Feuil le d'avis

de Neuchâtel».

Organisée par la Fédération
des étudiants et l'Association chrél iénue

des étudiants,

Vendredi 1er mai , à âO h. 15,
à l'Aula de l'université ; " ""^

Conférence sur Flran
par M. le professeur G. Redard

suivie de DEUX FILMS i

« A  travers les déserts de l ' I r a n » et
« Du désert salé

aux mosquées d'Ispahan »~ ":~ 'i,
Entrée libre

La Tonnelle
MONTMOLLIN - Tél. (038) 816 85?

Tous les jours asp erges
(provenance de Chiètres)

J ambon de camp agne
et ses autres s p é c i a l i t é s

La Société des étudiants étrangers

u. s i.
recommence ses réunions du Jeudi soir
à la Rotonde, depuis 21 heures, avecile
concours de l'orchestre PATTUS , et Invite
ses amis Entrée libre

BERNE, 29. — Adoptée le 4 mars
dernier par le Conseil national , la loi
sur la taxe d'exemption du service
mi l i t a i r e  est venue en discussion mer-
credi devant le Conseil des Etats.
Après que M. Streuli, conseiller fédéral,
eut rappelé que la taxe militaire n 'est
pas un impôt , mais une compensation
financière pour les sacrifices consentis
par les hommes astreints aux obliga-
t ions mil i taires, le Conseil des Eta ts
a accepté le projet , avec les chan ge-
ments  proposés par sa commission, par
23 voix sans opposition . Les députés
socialistes se sont abstenus.

Le Conseil a encore voté un crédit
de 3.670.000 francs pour un nouveau
bâtiment des douanes à Lugano et des
crédits d'ouvrages d'un montant  total
de 22.689.000 francs pour des bâtiments
à l'usage des P.T.T.

Le Conseil des Etats
adopte ta lai

sur la taxe militaire

Conférence
de Paris

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En fait , la position franco-allemande
diffère de la position britannique sui
un point essentiel, savoir que le pro-
blème allemand constitue un tout in-
dissociable, alors que du côté angla i s
on estime qu 'il est possible, sinon
même opportun , de négocier subjecti-
vement et indépendamment le statut
de Berlin , le problème de la sécurité
et enfin celui de la réunification.

La position américaine
L'atti tude américaine, telle du moins

qu'on croit pouvoir la discerner, au
soir de cette première journée de déli-
bérations, apparaît  plus proche des thè-
ses défendues par M. Couve de Mur-
ville et M. von Brentano que de celles
développées par M. Selwyn Lloyd. Le
nouveau secrétaire d'Etat américain, M.
Christian Herter, n'a rien dit ni rien
fa i t , assure-t-on, qui puisse laisser sup-
poser qu'il se désolidarisera de la po-
litique de son prédécesseur; mais on
lui prête l ' in tent ion — et ceci avec
toutes les réserves d'usage, s'entend —
de s'employer à fond pour rapprocher
les points de vue, en apparence tout
au moins , encore très éloignés l'un de
l'autre, des ministres occidentaux et
de leur homologue de l'autre côté du
Chanel. Un optimisme raisonné se ma-
nifeste malgré tout au Quai-d'Orsay.
Selon les milieux autorisés, on en trou-
ve la preuve dans la déclaration fa i te
hier au ministère français des affaires
étrangères, assurant qu'en dépit de ce
qu'en écrit la presse, « il n 'existe pas
de divergences importantes » entre  les
alliés occidentaux. M.-G. G.

„ IMPRIMERIE CENTRALE lln 
: et de la :
: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. E

6, rue du Concert - Neuchâtel ï
: Directeur: Marc Wolfrath :
î Rédacteur en chef du Journal: r

René Braichet
*¦¦¦ "¦" ..¦¦¦..... ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M....,,,„„„„„,;

En I T A L I E , une réduction de trois
lires sur le prix de l' essence à partir
du 15 mai a été décidée par le comité
interminis tériel  des pri.r. L' essence or-
dinaire passera ainsi de 128 à 125 lires
le l i tre et le super-carburant de 138
à 135.

Le roi Hussein de Jordanie, venant
de Londres en auion particulier, est
arrivé hier à Home.

EN A L L E M A G N E  DE L'OUEST , le se-
crétaire général du mouvement natio-
nal algérien a déclaré que la solution
du problème al g érien est avant tout
pol i t i que et que la M.N.A. renouvelle
sa proposit ion d' une « conférence  de
la table ronde » en vue de « négocia-
tions sans p réalable  ni exclusive *. Le
secrétaire du M.N.A. ,  Moulai /  Mcrbah ,
a été appréhendé  par la police alle-
mande et sa conférence de presse in-
terdite.

AU PANAMA, le ministre de la jus-
tice a annoncé que la tentative du gou-
vernement cubain de mettre un terme
à la « révolution » du Panama avait
échoué. Le prés iden t  La Guardia a
con f i rmé , d' autre part , qu 'un bateau
comprenant une centaine de révolu-
tionnaires cubains se dirigeait vers les
côtes panamiennes.

AU T I H E T , selon des informat ions
en provenance de Kal impong ,  les com-
bat tants  des tribus t ibétaines du sud
de Tsnngpo (Brahmapoutre!)  auraient
subi une grave d é f a i t e .  Les Khambas,
qui ne seraient armés que de mousque-
tons , d' arcs et de f l èches  et ne pos sé-
deraient qu 'une poignée de bons f u s i l s ,
auraient été l i t téralement  « f a u c h é s  »
par les mitrail leuses chinoises. L' avia-
tion communiste s 'acharne en outre à
les anéantir. Les Chinois parviennent
peu à peu à reconquérir , au prix de
lourdes pertes , les 50 for teresses  prises
au cours de l'hiver par les rebelles.



Adhérez & la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue dee Alpes 04 - Tél. 6 63 52

Mat. 5 : 4 et 9.
Monsieur Henri Roquier , à Corcelles;
Monsieur André Roquier , à Genève ,
ainsi  que les familles parentes et

alliées
ont le chagrin de faire part du décès

de leur chère maman , tante et parente,

Madame Marie ROQUIER
née MAEDER

décèdée le 28 avril , dans sa 82me an-
née, des suites d'une longue maladie
supportée avec courage et patience.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu vendred i 1er mai, à 14 heures , à
Corcelles.

Domicile mortuaire : Grand-Rue 71.
Le présent avis tient lieu

de lettre de fa ire part

Dieu est amour.
Madame James Leuba, ains i que les

familles parentes et alliées, ont la dou-
leur d'informer du dépa rt pour la Pa-
trie céleste de

Monsieur James LEUBA
leur cher époux, beau-père, beau-frère,
oncle et parent , que Dieu a repris à
Lui, dans sa 92me année,

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits I

Ps. 103 :2.

Peseux, le 29 avril 1959.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi ler mai, à 13 heures ;
culte pour la famille, les amis et con-
naissances, à la chapelle du cimetière.

Domicil e mortuaire : hôpital de la
Providence.
Prière de ne pas envoyer de fleurs et de
penser à l'Œuvre de la sœur visitante
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 29 avril .

Température : moyenne: 10,2; min.: 7,3;
max.: 13,1. Baromètre: moyenne: 717.
Eau tombée: 5,4. Vent dominant: direc-
tion : variable; force: faible. Etat du
ciel: couvert. Plue jusqu'à 1 h. et pluie
fine de 15 h. 45 à 16 h. 30.
f [ . 

( Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Sauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 28 avril 1959 : 429.38
Niveau du lac du 29 avril à 7 h.: 429.41

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel généralement couvert. Pluie, éven-
tuellement orages, baisse de la tem-
pérature, puis neige jusque vers 1500 m.
vent du sud à ouest , fort en mon-
tagne,soufflant par moments en fortes
rafales en plaine.

Ciel généralement couvert ou très
nuageux. Pluie par places, orages. En
montagne fort vent du sud, mais fai-
blissant. En plaine températures com-
prises entre 10 et 12 degrés dans
l'après-midi.

Le Conseil d'Etat vien t de publier , à
l'intention du Grand Conseil , un rap-
port à l'appui d'une revision de l'arti-
cle 23 de la cons t i tu t ion  cantonale, qui
fixe le nombre des députés. La dispo-
sition actuelle , en vigueur depuis 1903,
prévoit un député par 1200 habitants.
Or avec l'augmen ta t i on  de la popula-
tion, le parlement élu en 1957 compte
117 députés et le prochain en comp-
terait environ 125. Le gouvernement
estime que ce nombre n 'est pas en
rapport a.vec l 'importance de notre can-
ton. La salle du Grand Conseil cont ient
118 sièges, de sorte qu 'il f audra i t  entre-
prendre de coûteuses t r ans fo rm at ions
pour l'agrandir .  En déf in i t i ve , le Con-
seil d'Eta t propose un nombre fixe de
députés , soit 110, ce système étant en
vigueur déjà dans une dizaine de can-
tons. Par rapport à la représentation
actuelle, le district  de Neuchâtel per-
drait 2 sièges , les districts de Boudry,
du Val-de-Travers et du Locle un siège,
le district  de la Chaux-de-Fonds 2 siè-
ges, la représentation du Val-de-Ruz
étant inchangée.

Ce projet doit faire l'objet d'une
double vota t ion du Grand Conseil , puis
être soumis au peuple.

Le Conseil d'Etat
propose de fixer à 110
le nombre des députés

L'affaire Muhlematter reprise
par le Tribunal correctionnel de Neuchâtel

La journée d 'hier a été consacrée à l 'administration des preuves
Le tribunal correctionnel a siégé

hier sous la présidence de M. Phili ppe
Mayor, assisté de MM. Adol phe Schwei-
zer et Edmond Humbel. M. Yves Grau
fonctionnait en qualit é de greffier. Le
siège du ministère public était occupé
par M. Jean Colomb. Le tribunal cor-
rectionnel: s'occupait d'une affaire qui
fit déjà couler beaucoup d'encre : l'af-
faire Muhlematter.

Qu 'est-ce que l'affaire
Muhlematter ?

Chacun dans la rég ion se souvient
de la retentissante fa i l l i t e  de la Com-
pagnie viticole de Cortaillod. L' admi-
nistration avait , à la f i n  de 1949 déjà ,
porté p lainte contre le président du
conseil d' administration de la C.V.C.,
M. Jean Muhlematter.  En 195k seule-
ment , le tribunal correctionnel de
Boudry rendait un premier jugeme nt.
M. Jean Muhlematter recourut à la
cour de cassation p énale neuchâteloise ,
qui cassa le jugement et le renvoya
au tribunal correctionnel de Boudry.
Ce tribunal rendit un deuxième arrêt
en 1955 , condamnant Jean Muhlemat-
ter à 15 mois d' emprisonnement. La
cour de cassation p énale , saisie d' un
nouveau * recours , le rejeta . M. Jean
Muhlematter  a alors recouru au Tri-
bunal fédéra l  contre cet arrêt de l'ins-
tance cantonale de recours et le
Tribunal fédéra l a rejeté à son tour
ce recours en cassation.

M. Jean Muhlematter  ne pouvait
p lus espérer que ce jugement serait
modi f ié .  Il  a cependant utilisé un des
considérants du dernier arrêt de la
cour de cassation p énale neuchâteloise
disant ,que le recours de J.  M. ne serait
peut-être pas , rejet é si J .  M. ^pouvai t
établir qu 'il avait pu e f f e c t u e r  arec
d' autres acheteurs qu 'avec la C.V.C.
les opérations incriminées. En e f f e t ,
lorsque des fa i t s  nouveaux peuvent
être établis par le prévenu , il a, aux
termes de la procédure p énale , le droit
de demander la revision de son pro-
cès.

Jean Muhlematter estima être en
mesure de prouver de tels f a i t s  nou-
veaux. Il a donc demandé à la cour de
cassation p énale neuchâteloise la revi-
sion de son procès . La cour de cassa-
tion re fusa  d' accorder cette revision.
Jean Miihlemalter a recouru alors au
Tribunal fédéra l .  Le Tribunal f édér a l
a estim é qu 'une revision de ce p rocès
était nécessaire. L'inst ance supérieure
a f a i t  part de sa décision à la cour de
cassation pénale neuchâteloise. Con-
formément  au Code de procédure p é-
nale , la cour cantonale a renvoy é l' a f -
fa i re  au tribunal correctionnel de Neu-
châtel. C' est donc à la suile de ce
long p éri p le devant les diversse instan-
ces que la fameuse a f f a i r e  Muhle -
matter est jug ée aujourd'hui seule-
ment par le tribunal correctionnel de
Neuchâtel.

Le nœud de l affaire
La présence de nombreux dossiers ,

celle surtout des multi p les caisses et
harasses bourrées des archives de la
C.V.C. pourrait laisser subsister dans
certains esprits une erreur qu'il s'agit
de dissiper d'emblée. En effet, il n'ap-
partient pas au tribunal correctionnel
de Neuchâtel . die revoir l'affaire Muhle-
matter dans son ensemble. Ce fut là
le rôle , du tribunail correctionnel de
Boudiry em 1955 . et le jugement rendu

a été confirmé tant par l'instance can-
tonale de recours que par le Tribunal
fédéral.

Jean Muhlematter a obtenu la revi-
sion de son procès en faisant valoir
des faits nouveaux , fa i ts  qui se rap-
por ten t  à deux opérations commercia-
les réalisées par lui en 1945 et 1946.
Examinant  ces faits, le tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel devra dire si, à
son avis , il y a ou non escroquerie.
Quels sont donc ces faits ? Muhlemat-
ter, administrateur de la C.V.C, a
vendu à cette société ses vendanges die
1945 et 1946 «au  prix du vin ». C'est
là l'expression du ministère public.
Muhlemal iter la conteste, mais il admet
toutefois avoir prati qué ces ventes se-
lon un procédé que l'on peut résumer
ainsi : J. Muhlematter, propriétaire de
vignes, décide de vendre sa vendange
personnelle à la C.V.C. Il le fait sans
respecter les prix officiels  que les as-
sociations professionnelles et les auto-
rités conseillent de prati quer, et qu 'il
n'est à la vérité pas obligé de respec-
ter. Il vend donc cette vendange à un
prix beaucoup plus élevé que le prix
moyen officiel. Il procède à um calcul
de ce prix en prenant comme un i t é  non
la gerle, mais la bouteille die vin. On
reproch e a Muhlemattor d avoir faut
cette opération avec la C.V.C. dont il
est le président du conseil dfadiminis-
t rai ion sans en parler aux deux autres
administrateurs. Ainsi celle vente au-
rait permis à Miïhliematter de réaliser
un bénéfice personnel d'environ 94,000
francs au détriment de la C.V.C. Ces
faits  ont motivé la condamnation de
Muhlemaibber.

Comme tou tes les infractions du
Code pénal suisse, l'escroquerie exigé
pour être réalisée la réunion d'un cer-
t a in  nombre d'éléments constitutifs.
En l'occurrence le prévenu invoque des
faits nouveau x qui , s'ils sont vrais,
risquent de supprimer l'élément dfen-
richiss emeinit illégitime. En effet , si
M ii lui emailler parvient à apporter la
preuve qu 'il lui é tai t  possible de ven-
dre les vendanges 1945 et 1946 , non pas
à la C.V.C, dont il était administra-
teur, mais à dies tiers, aux mêmes con-
dit ions , iil s'ensuivra qu 'on ne pourra
plu s a f f i rmer  qu 'il a eu l'intention de
s'enrichir i l légi t imement  au dét r iment
de la C.V.C. C'est donc cette affirma-
tion qui constitue le centre du procès
et nous n 'examinerons les interrogatoi-
res du prévenu et des témoins que
dans la mesure où ils apportent la
lumière sur oe point.

l.'interogatoire du prévenu
Notre place Illimitée ne nous permet

pas de relater l'aspect anecdoti que de
cet interrogaitoire. Nous- dirons néan-
moins que le prévenu s'est défendu
avec une  énergie farouche. C'est un
personnage haut en couleur qui sem-
ble connaître fort bien les problèmes
juridi ques et pèse soigneusement ses
réponses. Cette habileté n'est guère
étonnant e si l'on songe que depuis
près de dix ans, la vie du prévenu est
en bonne partie consacr ée à des pro-
cès et recours concernant cette affaire !

Nous nous contenterons d'exposer
dans les grandes lignes la thèse de
Muhlematitieir : le prévenu affirme que
cette vente à un prix p lus élevé que le
prix officiel ne fuit pas préjudiciable
à la C.V.C. En effet, la qualité de la
récolte et la surenchère considérable

qu'entra î nait immanquablement la loi
de l'offre et de la demande, justifiaient
le prix payé. En outre le bénéfi ce
« comptable » réalisé par Muhlematter
a permis à la C.V.C. de ne pas crever
le p lafond fiscal et lui a évit é ainsi
une taxation plus lourde. Le prévenu
parle de bénéfice « comptable », car en
fait il n 'a pas touché cet argent qui a
été distribué aux créanciers de la
masse en faillite. Cett e opération com-
merciale n'était donc pas préjudiciable
à la C.V.C, dit le prévenu qui affirme
qu'il aurait pu vendre ses vendanges
1945 et 1946 à des tiers, aux mêmes
conditions. La demande était telle que
magré le prix élevé, les encaveurs réa-
lisaient encore un coquet bénéfice, bé-
néfice dont la C.V.C. a profité.

Le défile des témoins
Le caissier et le directeur die la

C.V.C. avaient form ulé devant le juge
d'instruction diverses accusations con-
tre Muhlematter. En ce qui concerne le
caractère du gran d travailleur et de
l'homme d'affai re entreprenant qu 'était
à leurs yeux Muhlematter , iils main-
tiennent leurs griefs. C'était un « dicta-
teur », il ne supportait pas la contra-
diction , imposait sa volonté. Toutefois ,
ils n'affirment plus que les deux
achats de la vendange Muhilematter
aient été préjudiciables à la société.

Trois encaveurs du vignoble certi-
fient qu'ils n'ont pas eu connaissance
que des prix aussi élevés aient été pra-
tiqués dans le commerce neuchâtelois.
L'un d'eux trouve à cela une exp lica-
toitn plaisante. Etant lié au contrôle
des prix, il ne s'étonne pas que per-
sonne ne soit venu se vanter auprès
de lui d?avoir obtenu de telles condi-
tions !

Un des administrateurs de la C.V.C.
estime que si le conseil d'adiministra-
tion avait eu connaissance de ces ven-
tes, M aurait certainement approuvé ce
prix. Selon lui, la surenchère était
teille à ce moment-là que Miihlemalter
pouvait , de façon certaine, obtenir le
même prix — voire des prix supérieurs
— d'autres encaveurs.

Le chef d'une importante entreprise
de vins af f i rme ensuite au tribunal
de façon catégori que qu 'en 1945 et 1946
la demande était telle qu 'il n 'aurait
pas hésité à payer un tel prix s'il avait
trouvé un vendeur. Malgré le prix éle-
vé, l'encaveur était assuré de réaliser
un bénéfice appréciable. Au reste, il a
lui-même acheté ces dernières années
une partie de la vendange de Muhle-
matter à des prix beaucoup p lus élevés
que le prix officiel moyen, et ceci pour
la même raison.

Cette af f i rmat ion  est reprise par un
autre chef d' entreprise qui a également
acheté à prix fort une partie des ven-
dange s Muhlematter en 1957 et 1958.
Le témoin assure qu'il a traité à des
pr ix  encore plus élevés avec des coopé-
ratives vin icoles durant ces dernières
années.

Après une journée extrêmement
chargée, les choses on sont là. Le pré-
sidient o rdonne la clôture de l'admi-
nistration des prouves et suspend les
débats. Le tribunal correctionnel siège
donc aujourd'hui encore pour enten-
dre le réquisitoire et la plaidoirie,
avant de rendre son jugement. Nous
relaterons la suite des débats dans no-
tre numéro de demaiin.

Petite soirée scolaire
(c) Les élèves de Chaumont organisent
chaque année 2 ou 3 soirées de cinéma
ou de conférences, d'abord pour couper
un peu les mornes hivers , et ensuite
pour alimenter leur fonds de courses.
Vendredi dernier , ils avaient fait appel,
avec la collaboration du comité scolaire
régional , à M. G. Péclard . sous-chef de
gare à Neuchâtel , qui parla du Simplon
et illustra sa conférence de quelques
films. Le conférencier sut si bien inté-
resser les grands et les petits qu 'il fallut
couper court aux nombreuses questions
afin que la rentrée puisse se faire à
des heures normales. Les enfants chan-
tèrent pour remercier chacun et furent
même timidement accompagnés par les
parents pour le dernier refrain.

CHAUMONT

! Potage aux vermicelles . j
Tranches de veau panée ;

; .  Cornettes au beurre ;
',. Salade ;
! Sabayons
i . et la manière de le préparer !
: Sabayons . — Battre dans une '¦
j casserole émalllée, à feu doux (ou :
; dans un plat à bain-marle), 2 dl. :
; de vin blanc, 1 petit verre de :
: Curaçao, un jus de citron, 200 :
'. grammes de sucre et 4 œufs , jus- :
j qu'à ce que la masse devienne :
; épaisse et mousseuse. Enlever du ;
; feu et battre de nouveau. Servir :
; dans des coupes.
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LE MENU DU JOUR '¦

—' 1 Aujourd'hui

X|| I SOLEIL Lever 05.12
«/W Coucher 19.34

avril  I LUNE Lever 01.44
Coucher 12.14

Du port de Neuchâtel
au Doubs

Nous venons de vivre quelques
jour s de * suspense » ornitholog ique.
Lundi, les journ aux f rancs-comtois
annonçaient qu 'un cygne avait pris
ses quartiers aux Bassots, près de
Villers-le-Lac , sur le Doubs. En der-
nière heure, ils ajoutaient que deux
autres cygnes avaient élu domicile
devant l'hôtel de France au Saut-
du-Doubs. Et les suppositions de
nailre. Les volatiles avaient-ils f u i
le lac de Neuchâ tel et f ranchi  à tire-
d'aile les chaînes du Jura ? Prove-
naient-ils au contraire de Besan-
çon? Etaient-ils venus en estafette ,
af in de pr éparer les cantonnements
d' une fu tu re  colonie? Suivant
l' exemple des cigognes , les cygnes
allaient-ils changer de lieu de sé-
jour ?

Pour en avoir le cceur net , nous
nous sommes renseigné auprès de
l'inspectorat neuchâtelois de la
chasse. Le mystère est dissipé:  l 'ins-
p ectorat, j ugeant qu 'il y avait trop
de cygnes dans le port de Neuchâ-
tel, en a transporté trois exem-
p laires aux Brenets , où leur pré-
sence , à en juge r  d'après la réac-
tion de la population de l'autre rive
du Doubs , a été très bien accueillie.
Ces cygnes ont voyagé en jee p et
non par la voie des airs ! On leur
a rogné quelques p lumes des ailes,
a f in  qu'ils restent sagement dans le
bassin du Doubs et prennent le
temps de s'y acclimater.

NEMO.
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C i "

^̂ ^̂ ^ MjM ĵj ^̂ ^M
Vente de parcelles

de terrains
Le Conseil communal demande au

Conseil général de lui permettre de
vendre une parcelle de terrain de
1300 m2 environ située au Clos des
Orphelin s, à détacher de l'article 8176
du cadastre de Neuchâtel , au prix de
20 fr. le m2. Il demande également
les pouvoirs nécessaires pour vendre
une parcelle de terrain de 1200 m2
environ, à détacher de l'article 1141
du cadastre de la Coudre, à 15 fr,
le m2. Dans les deu x cas le terrain
vendu servira à la construction d'une
maison familiale.

Construction de vestiaires
au Lido du Red-Fisch

Les vestiaires actuels des installa-
tions que possède le Red-Fish au Lido
sont devenus insuffisants. La société
désire les agrandir af in  de poursui-
vre normalement son activité. La dé-
pense prévue est de 30,000 fr. et le
projet de financement est le suivant :
subvention de la commission de ré-
partition aux organisations sportives
du canton de Neuchâtel 7500 fr. ;
subven t ion de l'A.N.E.P. 1500 fr. ;
participat ion de la ville au titre de
dépenses pour le centre sportif
15.000 fr. ; dons et prêts 6000 fr. Les
deux subventions sollicitées ont été
accordées. Aussi le Conseil communal
demande-t-il au Conseil général de l'au-
toriser à accorder au Red-Fish les
15.000 fr. demandés.

Quarante ans d'enseignement
Au cours d'une modeste manifesta-

tion , les autorités scolaires ont expri-
mé, hier matin , leur gratitude et leurs
voeux à Mlle Marthe Hurni , insti tutrice
au collège de Vauseyon.

Mlle Hurni , entrée dans l'enseigne-
ment en avril 1919, fêtait en effet ses
quarante ans d'activité dans les écoles

• neuchâteloises. Ses collègues et ses élè-
ves s'associèrent à cette manifestation
et lui transmirent également leurs
vœux et leurs félicitations.
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AniM VERSAIRES

Un motocycliste projeté au sol
et blessé

Hier à 20 h. 15, une motocyclette
qui remontait la rue des Terreaux en
direction de la Boine, a été heurtée au
carrefour de ces deux rues par une
auto descendant la Boine. Les deux oc-
cupants dé la motocyclette, domiciliés
à Boudry, furent projetés au sol. Le
passager arrière, M. Hans Meyer , a été
transporté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police. Il souffre de
blessures aux mains et aux jambes et
d'une forte commotion . La motocyclette
a subi des dégâts assez importants.

LES ACCIDENTS

LA BRÉVIME
La troupe au village

(c) Lundi soir est arrivée chez nous
la op. cyc. 1/1, qui accomplira son cours
de répétition da ns la région avant de
prendre part aux manœuvres de divi-
sion et au défilé qui suivra . Ces soldats
sont cantonnés à l'ancien chalet et au
collège. Les classes du village ont été
mises en congé pour deux semaines,
jusqu 'au 11 mai.

Espérons que la pluie battante du
premier jour sera bientôt remplacée
par un temps plus clément, qui favoris e
le travail de nos troupiers .

LES BAYARDS
Elections paroissiales

(c) Le dimanche 19 avril , à l'Issue du
culte, les électeurs de la paroisse des
Bayards étaient appelés à élire le Collège
des anciens et les députés au synode.
Ont été lus :

Collège des anciens : MM. Arthut Bàh-
ler, Marcel Glroud , Ulysse Glroud, Fritz
Guillaume .André Jeanndn, Arnold Rey-
mond, Félix Rosselet, Plemre Rosselet et
Jacques Steudler, nouveau.

Députés au Synode : MM. Fritz Guil-
laume et Pierre Rosselet.

La troupe au village
Durant trois semaines, notre village

sera occupé par la iiroupe. Lundi, dans
la soirée, la compagnie cycliste 7, sous
le commandement du capitai ne Ams-
tutz, die Luoenne, a pri s possession de
ses cantonnements.

FLEURIER
Récompense des autorités

(c) Le Conseil communal a adressé des
félicitations et des remerciements à
MM. Albert Calame et Agénor Arnaud ,
socialistes qui , tous deux , ont été pen-
dant  plus de 25 ans membres dés auto-
rités communales.

Un bronze d'art leur a été remis en
témoignage de reconnaissance.
Le Conseil communal demande
le rejet de l'initiative fiscale

de l'ex-P.O.P.
(c) U y a un peu plus d'une année,
les électeurs de Fleurier se sont pro-
noncés, sans équivoque , contre l'aug-
mentation des impôts prévue par le
Conseil général et appuyée par les par-
tis radical, socialiste et libéral mais
combattue par le P.O.P.

Ce parti avait également lancé une
initiative tendant à augmenter les
charges de certains contribuables, spé-
cialement de ceux qui ont de gros re-
venus et des fortunes importantes.

Se basant sur le résultat de la vo-
tation de mars 1958 d'une part , sur le
résultat favorable des comptes de l'an-
née dernière d'autre part , le Conseil
communal demande au Conseil général
de rejeter l'Initiative du P.O.P. et d'en
recommander également le rejet au
corps électoral lors de la votation po-
pulaire. Le législatif se prononcera mar-
di soir sur cette proposition.

(c) Mercredi à 10 heures, un jeune por-
teur qui descendai t la rue de Bel-Air
à bicyclette, est entré en collision au
carrefour de la rue du Progrès^ avec
un automobiliste. Le choc a été extrê-
mement violent. Le cycliste, souffrant
de plusieurs blessures, a été transporté
à l'hôpital. Cet acciden t a pour cause
l'inobservation de la part du cycliste
de la règle de la priorité de droite .

Un tronc dévalisé
(c) Mercredi matin , les premiers fidè-
les qui se sont rendus à la chapelle de
« Not re Dame de la Paix > ont eu la
désagréable surprise de constater qu'un
tronc avait été forcé et dévalisé. On
ignore le montant de la somme dérobée
par le ou les auteurs de cet acte in-
qual i f iable .

LA CHAUX-DE-FONDS
Un cycliste blesséLa soirée de « Cbantalor »

(c) Cette sympathique chorale célèbre
cette année le lOme anniversaire de
son existence. A cette occasion, les
choristes ont voulu associer leurs amis
à une soirée anniversaire. Un nombreux
public a répondu à leur appel samedi
dernier.

Un intéressant programme avait été
préparé , ce dont nous les félicitons vive-
ment. La partie musicale était très bien
étoffée grâce au travail des chanteurs
et des membres de la bandelle « La
Précieuse ». Sous la direction de M. Ch.
Soiboz, la bandelle a Interprété avec
beaucoup d'allant de très beaux mor-
ceaux. Quant à la chorale, nous nous
plaisons à souligner les magnifiques pro-
grès réalisés durant ces derniers mois.
Le nouveau directeur , M. Yvan Des-
chenaux, a su Insuffler un essor et un
rythme nouveaux. C'est évidemment très
agréable d'entendre des chants parfai-
tement au point. L'exécution des negro-
spirituals , du chœur des haleurs de
la Volga et plus spécialement du chœur
des Hébreux , de Verdi , nous a procuré
bien du plaisir. Cet effort mérite d'être
mentionné.

Dans la seconde partie du programme,
quelques acteurs amateurs ont présenté
deux petites comédies : « Mon oncle du
Canada » et « Inspection ». Ces quelques
pièces ont déridé les spectateurs les
plus moroses par leurs drôleries.

Et , pour finir , les choristes ont re-
vécu les épisodes d'un voyage anniver-
saire imaginaire au beau pays de
Bourgogne . Voyage agrémenté de fort
beaux chants et de musique.

La soirée s'est poursuivie , pour les
amateurs de danse, aux sons entraî-
nants d'un orchestre , Jusque tard dans
la nuit.

LA COUDRE
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Francis VAUTHIER - BEETSCHEN et
Niccle sont heuveux d'annoncer la
naissance de

Corinne • Sarah
28 avril 1959

Neuchâtel Peseux
Maternité Rue de Neuchâtel 17 o

Madame Ernest Brumner-Fau guel ;
Monsieur et Madame Gilbert Brun-

ner-Gfeller et leur fils Claude-Alain,
à Coire ;

Monsieur Bernard Brunner ;
Mademoiselle Nicole Brunner ;
Madame Blanche Bovard-Fauguel ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfanits de feu Monsieur Albert
Brunner-Gaschen ;

Monsieur et Madame René Jeanneret-
Fauguel et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Ernest BRUNNER
leur très cher époux , papa , grand-papa,
beau-fils, frère, beau-frère, oncle et
cousin, que Dieu a repris a Lui dans
sa 51me année.

Bevaix, le 28 avril 1959.
Je lève mes yeux vers les monta-

gnes d'où me viendra le secours T
Le secoure vient de l'Eternel qui

a fait les deux et la terre.
Ps. 121 : 1-2.

L'enterrement aura lieu , avec suite,
à Bevaix, jeudi 30 avril, à 13 h. 30,

Culte pour la famill e au domicile
mortuaire, à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société chorale
« L'Echo du Sapin » a le profond re-
gret d'aviser ses membres actifs, hono-
ra ires et passifs du décès de

Monsieur Charles BALSIGER
membre fondateur de la société, mem-
bre honora ire.

Nous garderons de ce membre dévoué
et fidèle un inoubliable souvenir.

L'incinération , à laquell e les mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu
jeudi 30 avril 1959.

Culte au crématoire , à 14 heures.

Madame Charles Balsiger-Marti ;
Monsieur et Madame Charles Balsi-

ger-Tena et leurs fils ;
Madame veuve Henri Marti , à Lau-

sanne,
ainsi que les familles parentes «t

alliées,
ont la grande douleur de faire part

à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Charles BALSIGER
retraité P.T.T.

leur cher époux , père , heau-père , grand-
père, beau-frère , oncle , cousin , parent
et ami , que Dieu a repris à Lui , après
une longue maladie , aujourd'hui , dans
sa 74me année.

Neuchâtel , le 27 avril 1959.
(Cassardes 11)

C'est donc avec assurance que
nous pouvons dire : « Le Seigneur
est mon aide, Je ne craindrai rien .»

Héb. 13 :6.

L'incinération , sans suite, aura lieu
jeudi 30 avril, à 14 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

' L'Union P.T.T. « L'Avenir », section
poste, a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Charles BALSIGER
facteur retraité

Les membres sont priés de se rendre
au crématoire , en uniforme , jeudi 30
avril , à 14 heures.

Le comité.

Le comité des contemporains 85 a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Charles BALSIGER
L'incinération a lieu jeud i 30 avril,

à 14 heures.

Le comité du Cercle du Sapin a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Charles BALSIGER
membre honoraire .

L'incinération , sans suite , aura lieu
jeudi 30 avril 1959, à 14 heures. Culte
au crématoire.

• Repose en paix.
Les parents , amis et connaissances

sont informés du décès de
Madame

veuve Eugène C0RTESI
née Marie BARBAY

leur chère parente que Dieu a re-
prise à Lui dan s sa 85rne année.

Peseux, le 29 avril 1959.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

1er mai, à 15 heures.
Domicile mortua ire : rue du Temple 5.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Quand on tourne ses regards
vers l'Eternel, on est rayonnant
de Joie.

Ps. 34 : 6.
Monsieur et Madame Pierre Dubied ;
Madame René Dubied ;
Madame Maurice Dubied ;
Monsieur et Madame Théodore Wa-

vre ;
Monsieur et Madame Bernard Wavre ;
Mademoiselle Hélène Robert ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Du-

bied et leur fille ;
Monsieur et Madame Hubert Gour-

voisier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Philippe Du-

bied ;
Monsieur et Madame Raymond Wa-

vre et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Mus-

sard ;
Madame Paul Mercoiret et ses filles

Christine et Marie-Lise Wavre ;
Monsieur et Madame Daniel Wavre

et leur fille ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Bé-

guin et leurs enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Henri Robert ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Ar thur  Dubied ;

les familles Guyot , Dubied , Lebet et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Philippe DUBIED
née Hélène GUYOT

leu r chère et vénérée mère, belle-
mère, marraine, grand-mère, arrière-
grand-mère, tan te , grand-tante , ar-
rière-grand-tante , cousine et parente
que Dieu a reprise à Lui dans sa 92me
année après quelques semaines de ma-
ladie, le 29 avril 1959.

Neuchâtel , rue Emile-Argand 5.

L'incinération , sans suite, aura lieu
samedi 2 mai , culte à la chapelle du
crématoire, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Georges Witt-
wer et leurs enfants , à Auvernier ;

Monsieur et Madame Albert Lozeron ,
à Auvernler ;

Mademoiselle Antoinette Lozeron , à
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Fritz Seitz , à
Stuttgart ;

Monsieur et Madam e Adolphe Senn,
à Ranco ;

les familles Wittwer, à Neuchâtel,
Lozeron , à Neuchâtel et à Genève ;

les familles Zublin , à Zurich ,
ainsi que les familles parentes et les

amis , _ ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Jules WITTWER-LOZERON
leur chère mère, sœur, tante et amie.

Auvernier, le 29 avril 1959.
L'incinération aura lieu vendredi ler

mai. Culte au crématoire de Neuchâtel ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

^̂ ¦̂ J

Le comité de la Confrérie des viti-
culteurs et vignerons de Bevaix a le
pénib le devoir d'inform er ses membres
du décès de

Monsieur Ernest BRUNNER
père de M. Bernard Brunner , secrétaire
de la société.

Pour l'ensevelissement , consulter
l'avis de la famil le .

Le comité de la Fanfare de Boudry
a le pénible devoir d'aviser ses mem-
bres du décès de

Monsieur Ernest BRUNNER
père de M. Bernard Brunner , mem-
bre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
30 avril , à 13 h. 30, à Bevaix.
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Les contemporains 1908, de Bevaix,
ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Ernest BRUNNER
L'enterrement aura lieu jeudi 30 avril,

à 13 h. 30.

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance de Bevaix a le regret
de faire part à ses membres du décès
de leur collègue et ami

Monsieur Ernest BRUNNER
L'ensevelissement aura lieu jeudi 30

avril, à 13 h. 30.


