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Uart du bouquet au Jap on
par Mme Kikou Yamata

Neuchâtel accueillait mardi une
visiteuse peu commune ; à la f o i s
aussi familière qu 'une enfant  du
pays et aussi insolite qu 'une appa-
rition orientale. La clé de ce
mystère ? Il  f a u t  la demander à
Mme Kikou Yamata elle-même.
« Mais c'est une question indis-
crète ! » s 'écrie-t-elle d' abord en
souriant. Et elle rappelle ensuite
de bonne grâce que , Japonaise ,
ses souvenirs sentimentaux restent
attachés à notre ville où elle a
connu le peintre Conrad Meili

Kikou Yamata telle que la vit e
la peignit Conrad Meili.

devenu son mari. Voilà sans doute
le secret de cette comp licité qui
semble unir Mme Yamata aux pay-
sages de la côte et du lac neuchâ-
telois qu 'elle estime p leins de poé-
sie, et qui lui paraissent tantôt
virils, tantôt empreints de fémini té
selon que les Alpes dressent leur
dure barrière blanche ou que des
nuages bas f lo t t en t  et s'insinuent le
long de la montagne. Et puis , Mme
Yamata s'est f a i t  de nombreux amis
à Neuchâtel ; elle a même dansé
une année pour le sympathique
pub lic des générales de Belles-
Lettres, elle a goûté à notre fondue
en joyeuse compagnie , bu notre
vin. Pour célébrer son mariage, elle
avait choisi Colombier parce que
deux p igeons f i gurent sur les armoi-
ries de cette localité , deux pigeons
dont le premier d' ailleurs tourne le
dos au second !

Beaucoup de nos lecteurs con- •
naissent sans doute quelque roman
de Mme Yamata. Tous sont em-
preints d'une grande tendresse pour
le Japon , pays de son père et de
sa jeunesse : citons « Masako »,
« Mille cœurs en Chine », « La dame
de beauté ». Dans une lettre adres-
sée à son éditeur et publiée en
p r é f a c e  à ce dernier roman, elle
reproduit quel ques mots que lui
adressait Paul Valéry : « Vous qui
avez deux patries , lui disait l'écri-
vain français , deux parlers, deux
jeux de parures et de coutumes, et
qui êtes en f in  si intimement double
dans votre essence , cette extrême
d i f f é r e n c e , présente dans chaque
goutte de votre sang, vous suggère
de transporter dans l' un de vos
deux langages quelques contes et
quelques poèmes choisis parmi les
trésors littéraires de l'autre... »

X H H
Ces paroles de Valéry, sans dou-

te toujours vraies, nous conduisent
naturellement à la conférence de
mardi soir, donnée au Lycéum-Club,
dont la salle avait peine à contenir
un public trop nombreux pour elle,
sur ' le thème : « L' art du bouquet
au Japon ». Mme Yamata s'y est
montrée en e f f e t  délicieusemevÂ
« double ». Vêtue d' un kimono bleu
huit , elle a parlé des charmes esthé-
tiques de la vie japonaise dans
notre langage et pour notre esprit,
avec grâce et clarté.

La tradition de l'art du bouquet
remonte très loin , et la p ériode
d 'initiation nécessaire est longue :
trois ans pour le moins. C'est ainsi
que la conférencière se souvient de
son maître qui , chaque semaine,
vêtu de kimonos de soie , venait lui
enseigner cet art profond qui est
aussi philosophie , science , esthéti-
que.

P. P.

(Lire la suite en 12me page) '

Un débat houleux
.. et plein d'intérêt
Q

UELLE séance que celle qu a
tenue hier noire Grand Conseil I
Le chroniqueur qui, depuis un

quart de siècle, ne nourrit plus guère
d'illusions sur certains usages parle-
mentaires , s'est faii ce qu'en style vul-
gaire on appelle une «pinte de bon
sang » 1 Car ce tumulte, ce-s invectives
qui s'entrecroisaient, ces accès de co-
lère — souvent factices — donnaient
aux débats un caractère spectaculaire ;
et de toute évidence, comme dans « Fi-
garo », il fallait se hâter de rire pour
n'avoir pas à pleurer I Seulement, des
élèves des écoles se trouvaient à la
tribune du public. Et voilà qui n'était
guère à même de leur enseigner, avec
le respect de nos mœurs politiques, des
notions sur le bon fonctionnement de
nos institutions démocratiques I

Indépendamment de ces incidents, un
problème de fond pourtant était posé
ef il est regrettable qu'il n'ai! pas été
abordé avec plus de dignité. Ce n'es!
pas la faute de ¦ M. Maurice Favre, le
jeune député radical de la Chaux-de-
Fonds, qui, dans deux interventions bril-
lantes, a défini exactement le sens
du projet déposé par les partis bour-
geois sur la durée des vacances obli-
gatoires, en même temps qu'il a forl
bien délimité le cadre dans lequel il
était nécessaire de traiter les réformes
sociales.

Cadre professionnel principalement,
l'Etat ne devant intervenir que là où
il y a carence — volontaire ou invo-
lontaire — des intéressés. Mais voilà
qui ne fait oas l'affaire de l'extrême-
gauche dont 'l'intérêt évident esl de
« politiser » la question. Quand M.
Corswant se réclame de la « démocra-
tie politique » qu'il oppose au « cor-
poratisme » de ses adversaires, préten-
dus « traîtres » à l'idéologie de Qua-
rante-huit, on aurait pas pu encore
lui répondre ceci f

Pour l'ouvrier, pour le salarié ef, en
un mot, pour la population elle-même
n'est-il pas cap ital que les avantages son"
ciaux légitimes qu'ils sont en droit de
souhaiter (en matière de vacances com-
me dans d'autres domaines) puissent leur
être accordés sur la base d'une éco-
nomie stable ? Ces ava ntages seraient
compromis , ces avantages seraient illu-
soires dès l'instant que celle base
serait ébranlée. En vain le leader po-
pisle nous rélorquera-t-il, qu'à l'Est, on
a résolu le problème. On ne l'a résolu
qu'au prix de certaines restrictions, de
certaines mutilations humaines dont nous
ne voulons à aucun prix.

L'ordre professionnel ainsi que son-
gent à l'instituer nos partis dits bour-
geois esl infiniment plus favorable au
peuple réel et au progrès social que ne
peut l'être une législation, hardie sans
doute sur le papier, mais qui ne fient
pas compte de la plupart des réalités
humaines. Ce fut l'erreur, à notre avis,
des porte-parole syndicaux — qui, eux,
firent tous leurs efforts pour restituer
au débat sa dignité — que de négliger
les aspects du problème évoqués par
les responsables de l'industrie. Ceux-ci
savent ce qu'est la concurrence el ce
que sont les difficultés du marché. A
quoi servent des vacances prolongées si,
en fin de compte, le chômage est au
bout , et la stabilité économique du
canton compromise ?

Un autre point sombre dans ce débat,
disons-le franchement, ce fut l'attitude
du gouvernement I On comprend que le
chef du département de l'industrie, en
raison de son appartenance politique, ait
exprimé ses scrupules juridiques sur un
projet émanant d'une « bourgeoisie »
qui, enlin, avait parlemenlairemenf re-
constitué son unité. Mais le Conseil
d'Etat dans son ensemble ne devaif-M
pas prendre position sur le tond avec
plus de clarté ? Car le problème n'est
pas seulement de droit . Il esl, au pre-
mier chef, politique ; il exige une
« option politique ».

Il s'ag it de savoir si les réformes so-
ciales doivent être accomp lies dans le
cadre de la profession. Ou s'ils sont le
fait de l'Etat. Pour une fois, les députés
de la majorité se sont montrés plus
nels que le gouvernement ! Le fait vaut
d'être souligné. Et même s 'il y avait des
réserves à faire sur certains aspects
juridiques du projet, le Conseil d'Etal
aurait dû se prononcer plus clairement
el engager son autorité entièrement. Il
y va de l'issue de la prochaine con-
sultation populaire.

René BRAICHET.

Nouvelle séance tumultueuse au Grand Conseil
Violente opposition de la gauche et de l'extrême -gauche

à la solution professionnelle préconisée par les partis de la majorité

Le projet renvoyé à une commission à la demande du Conseil d'Etat
Un débat également assez passionné sur le laîcisme scolaire

La session annonce le président Fa-
vre-Bulle (rad.) , a été convoquée a la
demande de 42 députés (socialistes et
popistes). L'ordre du jour comporte
un projet de loi (loi sur les vacances
payées) déposé par les groupés bour-
geois et l'examen des . motions.

M. Maurice Favre (rad.) demande
l'urgence pour le projet. Celle-ci est
acceptée par 90 voix sans opposition .

La discussion générale est ouverte.
M. Favre donne des explications sur
le texte. Les modifications à la loi ac-
tuelle figurent d'abord à l'article 2
par lequel les dé putés bourgeois en-
tendent accorder la préférence à l'or-
ganisation professionnelle. L'important
n'est pas ce que l'on décide ; mais ce
que l'économie peut supporter. Cela
au nom même du progrès social. C'est
entre intéressés et non pas par les
moyens de la législation qu 'il faut
débattre de telles mesures. Les enten-
tes de travail, avec leur diversité , sont
un des fleurons de la démocratie au
même titre que le fédéralisme. Les
perfections doivent être réalisées par
les contrats collectifs. Ces considéra-
tions ne seront pas partag ées par les
extrémistes qui ont intérêt à attiser
la lutte des classes (ricanements à
gauche !).

Une autre modification , c'est celle de
l'art. 7. Ici il est spécifié que la loi
doit intervenir là où le travailleur
n'est pas protégé. L'Etat doit même in-
di quer en l'espèce la voie à suivre.
Si l'on s'est arrêté à quinze jours
ouvrables de vacances pour tous les
salariés , c'est parce que l'on indique
par là une direction générale à suivre.

Enfin à Part. 27, alinéa 2, une der-
nière modification intervient pour pré-
ciser le droit acquis au minimum de
vacances pour les bénéficiaires de- l'an-
cienne loi.

M. Calame (p.p.n.) insiste sur le fait
qu 'il s'agit ici d'une question- écono-
mi que. Il donne d'intéressants chiffres
sur les prestations sociales dans l'in-
dustrie horlogère. Sur chaque salaire,
il faut attribuer le 5,86 % aux vacan-
ces ; le 2,56% pour les jours fériés ;
le 4,94 % pour les allocations fami-
liales ; le 2 % pour l'A.V.S. ; le 0,67 %
pour des indemnités  de maladie ; le
2 % pour les caisses retraite ; soit au
total 18,56 %. Si les 3 semaines étaient
acceptées,, ces prestations s'élèveraient
de 2,63'%. Or, la question est de savoir
si l'économie neuchâteloise , dans le»
circonstances actuelles , pourra alors
affronter la concurrence extérieure.

M. Julien Girard (lib.) évoque les
princi pes. Le fédéralisme n'est pas seu-
lement politi que ; il est professionnel.

M. Corswant (pop.) : c'est du corpo-
ratisme !

M. Girard : En tout cas pas du commu-
nisme ! Et l'orateur d'expliquer qu'il
est tout de même judicieux que cer-
taines professions qui le peuvent fas-
sent plus en matière de progrès so-
ciaux que d'autres. Cela n'est possible
que sur la base des contrats de travail.

L'opposition
M. Huguenin (soc.) expose pourquoi

les socialistes et les syndicalistes sont
hostiles à la clause dérogatoire. Le
droit individuel aux vacances est af-

firmé dans l'art. 1 de la loi. Des caté-
gories de travailleurs ne sauraient être
exclues dès lors des avantages fixés
par la législation. Celle-ci ne peut être
restreinte par des accords de droit
privé. Il faut maintenir, à cet égard ,
la situation existante.

M. Blaser (p.o.p.) n'est pas d'accord
non plus avec la préférence accordée
aux contrats collectifs. Position inte-
nable qui consiste à restreindre la
portée de la loi.

M. Girard : Eh ! bien tant mieux !
M. Blaser : Le débat risque de deve-

nir un peu théori que.
Une voix : Ce n'est pas notre faute 1

R. Br.

(Lire la suite en 18me page)

Distribution de rhum sous l'œil de lu reine

Comme les solda ts frança is reçoivent leur quart de vin rouge , les matelots
anglais ont droit,- depuis la naissance de leur marine , à une ration de
rhum. Mercredi , à bord du porte-avions « Eag le » la reine Elisabeth a
assisté à la traditionnelle répartition du breuvage. Son sourire fa i t  p laisir
à voir. Il se comprend d'autant mieux que 24 heures p lus tard elle devait
retrouver son mari , le duc d 'Edimbourg, absent depuis p lus de trois mois.
Il a parcouru les lieux les plus reculés du Paci f ique  accomplissant

57.000 kilomètres par eau ou p ar air.

Fin de la conférence des ministres
des affaires étrangères occidentaux

Les positions adoptées en vue des négociations de Genève
resteront secrètes

PARIS, 30 (A.F.P.). — Les ministres des affaires étrangères occidentaux
sont parvenus à un accord complet sur la position qu 'ils adopteront à
Genève, déclare notamment  le communiqué final publié à l'issue des travaux
de la conférence des Quatre.

Voici le texte de ce communiqué :
c Les ministres dés affaires étran-

gères de France , de Grande-Bretagne ,
des Etats-Unis et de la Bépublique fé-
dérale d'Allemagne ont achevé les en-
tretiens qu 'ils ont eu à Paris les 29
et 30 avril , en vue de concerter la po-
sition qu 'il s adopteront à la prochaine
conférence de Genève.

La discussion des ministres a eu pour
base le rapport du groupe de travail
qui s'était réuni à Londres afin de
procéder à l'étude des divers aspects
des problèmes.

Les ministres ont réaff i rmé leur vo-
lonté déjà exprimée lors de leur réunion
à Paris en décembre 1958 et plus ré-
cemment à Washington d'assurer la li-
berté de la population de Berlin-Ouest

et le maintien des droits et obliga-
tion s que possèdent à Berlin les puis-
sances alliées.

Ils ont également réaffirmé leur vo-
lonté d'engager les négociations avec
l'Union soviétique afin d'établir une
paix juste et durable en Europe. Les
ministres sont parvenus à un accord
complet sur la position qu 'ils adop-
teront à Genève.

Les résultats auxqu els viennen t de
parvenir les ministres seront soumis au
Conseil de l 'At lant ique nord et des
dispositions seront prises en vue de
main ten i r  le contact avec le conseil
pendant la conférence de Genève.

(Lire la suite en 17me page)

Accord complet n Pnris

Brigitte Bardot a o f f ic ie l lement
confirmé sa rupture avec Sacha
Distel, le jeune chanteur guitariste
avec qui elle était p lus ou moins
f iancée .  C' est son secrétaire, Alain
Carré , qui a annoncé la nouvelle.

Rupture entre B. B.
et Sacha

Arrestation
d'un espion
en Suisse

II travaillait pour le Kremlin
au préjudice

de l'Allemagne de l'Ouest

Pour la première fois,
un employé de l'ambassade

soviétique à Berne,
qui a déjà quitté la Suisse,

est impliqué
dans une affaire de ee genre

BERNE, 30. — Le départemen t fédé-
ral .de justice et police communique :

Grâce aux observations fructueu-
ses d'une Suissesse, la police est
parvenue à appréhender un ressor-
tissant allemand nommé Plattais
qui , en 1939, avait été contraint
d'émigrer de Lettonie pour se fixer
en Allemagne.

Celui-ci , sur mandat d'une organisa-
tion russe d'espionnage de Berlin-Est ,
s'est livré à un service de renseigne-
ments militaires au préjudice de la
République fédérale allemande. Un
fonctionnaire de l'ambassade soviéti-
que à Berne, oui a Quitté la Suisse
entretemps, est impliqué dans cette af-
faire.

(L're la suite en I7tne page )

Le général de Gaulle précise ses vues
sur lu solution politique du problème nigérien

Une déclaration d 'un intérêt considérable à quelques jours du 13 mai

Dans une entrevue accordée à des parlementair es algériens, le président de la Républiq ue
s 'est refusé à négocier avec le F.L.N. ,il a renouvelé l 'offr e de paix des braves et il a

dissipé l'équivoque de l'intégration, en montrant que celle-ci se réalise dans les faits

D« notre correspondant de Paris par téléphone :
Les propos recueillis de la bouche même du général de

Gaulle par le directeur du quotidien « L 'Echo d'Oran »
ont suscité à Paris et en Af rique du Nord un intérêt
considérable.

Publiés à la veille des cérémonies
qui doivent commémorer le premier
anniversaire des événements de mai
1958, ils répondent à une double
préoccupation : d'abord , sur le plan
intérieur, « expliciter » la pensée du
général en ce qui concerne l'ensem-
ble de la politique algérienne, en-
suite, sur le plan international, pré-
ciser les conditions qui doivent être
réunies pour arriver à une solution
définitive du problème aglérien.

Des déclarations faites par le pré-
sident de la République il convient de
retenir le points suivants :
f) Par leur franchise, leur brutalité
même, les paroles du général de Gaulle
ne peuvent désormais laisser aucun
doute sur la rupture intervenue entre
les pouvoirs publics et les éléments
super-activistes d'Afrique du Nord.
L'activité confuse et brouillonne de ces
éléments est un facteur de division qui
compromet et retarde l'établissement
de la paix en Algérie. Cette activité

doit cesser, chacun doit se remettre
au travail , à sa place et suivre avec
discipline les consignes du gouverne-
ment . Hors de cette voie pas de salut.

L'intégration est en marche
depuis 1943 !

0 L'équivoque de l'intégration est
désormais dissipée. Si le général de
Gaulle a toujours refusé d'employer ce
vocable, c'est parce qu 'il n'admet pas
qu 'on lui impose quoi que ce soit en
matière de « pensée politique ». L'inté-
gration telle que la conçoivent les ac-
tivistes est, aux yeux du général , un
terme dénué de signification. L'intégra-
tion ne doit pas être comprise comme
un remède-miracle, à effet instantané,
mais comme une réalisation complète
et progressive. C'est dans les faits
qu 'il faut la réaliser. Elle est en mar-
che depuis 1943, époque, à laquelle le
droit de vote a été accordé aux mu-
sulmans. Depuis novembre dernier , elle
s'inscrit un peu plus chaque jour dans
la réalité algérienne. Quant k son con-

tenu politique, il découle de ce fait que
l'Algérie étant française l'intégration va
de soi sans qu 'il soit perpétuellement
besoin de s'y référer. On ne saurait
être plus clair. M.-G. G.
(Lire la suite en 17 nie page )
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ROME, 29. — Selon l'Agence de
nouvelles continentale , l'Union so-
viétique aurait décidé d'envoyer des
« volontaires » musulmans pour ai-
der les rebelles algériens dans leur
lutte pour l'indépendance.

Cette agence, spécialisée dans les
affaires du monde communiste , as-
sure que ces volontaires provien-
draient des populations musulmanes
du Caucase et de l'Asie Mineure.

Les étudiants de l'Académie mi-
litaire de « Frunzc » et de l'Acadé-
mie « Lénine » ont été avertis que
leurs cours comprendraient désor-
mais une étude ¦> approfondie » des
méthodes de guérillas en Algérie.

Cette étude ne porterait pas que
sur la guerre en Algérie, mais aussi
sur le terrorisme et les actes de sa-
botage dans la France métropoli-
taine.

Des volontaires russes
en Algérie ?

LE PARLEMENT NEUCHÂT ELOIS ET LE PROJET DE LOI BOURGEOIS SUR LES VACANCES PAYÉES

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moi» S moi» 1 moi»

SDISSE: 36.— 18.25 9.25 3.30
É T R A N G E R »  54.— 28.— 15.— 5.50
LM changement» d'adresses en Suisse sont gratuit*.

A l'étranger : frais de porta en plus.

A N N O N C E S
22 et. le millimitre, min. 25 mm. - Peti tes annonces locale*
16 et., min. Fr. 1,50 - Avis tardifs 55 et 72 eu - Réclamée
75 ot , locales 55 ct. (de nuit 72 et.). Mortuaires 30 et 45 et.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale t
Annonce» Suisses S. A., * A S S A  » agence de publicité ,
Genève, Lausanne et succursales dans toute la Suisse.
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J||y|| EMPRUNTS DE LA VILLE DE NEUCHATEL

!g$£l Remboursement d'obligations
Fax tirage au sort du 30 avril 1959, les obligations dont les numéros

suivent ont été désignées pour le remboursement.

Emprunt de 1947 3Vi %
160 obligations de Pr. 1000.— l'une :

113 155 170 185 274 321 326 378 509 676
758 846 1042 1045 1048 1053 1104 1165 1170 1189
1209 1223 1259 1310 1385 1415 1429 1566 1571 1574
1589 1614 1620 1757 1760 1765 1867 1904 1954 1996
2018 2049 2075 2081 2102 2129 2132 2135 2137 2241
2267 2277 2303 2402 2405 2499 2524 2677 2744 2868
2925 2934 3026 3228 3358 3383 3422 3434 3538 3589
3611 3640 3789 3795 3848 3852 3883 3920 4136 4180
4246 4249 4267 4292 4363 4469 4472 4488 4503 4578
4662 4689 4691 4724 4949 4961 5103 5143 5172 5199
5245 5557 5608 5642 5752 5756 5759 5787 5826 5841
5847 5882 5912 5973 5976 5981 6027 6032 6038 6194
6219 6267 6289 6295 6388 6464 6557 6602 6626 6630
6646 6857 6889 6979 7041 7055 7057 7114 7136 7161
7167 7172 7175 7178 7195 7222 7230 7278 7282 7445
7467 7556 7606 7679 7745 7785 7801 7804 7812 7857

Emprunt de 1951 3 %
20 obligations de Fr. 1000.— l'une :

72 102 116 159 170 246 250 297 381 441
633 654 775 838 846 867 1029 1056 1124 1147

Emprunt de 1946 3Vé %
n n'a pas été procédé au tirage au sort d'obligations de cet emprunt,

celles-ci étant rachetées sur le marché, conformément aux conditions de
l'emprunt.

Les titres ci-dessus sont remboursables a la Caisse communale à Neu-
châtel ou aux domiciles indiqués sur les titres, comme suit :

Ceux de 1947 le 1er août 1959.
Ceux de 1951 le 31 octobre 195S.

Dès ces dates, Ils cesseront de porter Intérêt.
Neuchâtel , le 30 avril 1959.

Le directeur des Finances :
Paul ROGNON.

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 offres sous chiffres A. S. 107070 L.
aux Annonces Suisses S.A., « ASSA »,
Lausanne.

i LA LOCATION «GRISE-PIERRE»
p propriété de la Genevoise-Vie

1 est ouverte pour juin et septembre 1959
P 

34/36, rue dc Port-Roulant - 1/3 , rue de Grise-Pierre

I | TRÈS BEAUX APPARTEMENTS |
M* 1 - 3 3̂  - 4 H pièces |

I Arcades pour magasins - Garages

Construction très soignée - Confort moderne
Belle situation - Jardin

3 '/2 pièces dès Fr. 225.- par mois
4 '/2 pièces dès Fr. 275.- par mois

Renseignements et inscriptions :
Lucien PETITPIERRE, inspecteur de la Genevoise-Vie, 20, rue Matiie , NEUCHATEL, tél. 515 96

Appartement
de 4 pièces, confort, très
bien situé, à louer pour
date à convenir. Adresser
offres écrites & A. N. 7177
au bureau de la FeulUe
d'avis.

JEUNE FILLE
débrouillarde , est demandée pair fa-
brigue d'horlogerie, pour manuiten-
tion et divers travaux de bureau.
Offres sous chifres C. P. 7179 au
bureau de la Feuille d'avis.

Commerce de combustibles cherche

CHAUFFEUR-LIVREUR
Plaoe stable et bien rétribuée.

Adresser offres écrites à M. H. 7170
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour remplacement
de 3 mois, jo in-juillet-août, um

chauffeur
Poste susceptible de devenir perma-
nent. Nourriture, logement et entre-
tien assurés.
Faire off res avec références, photo
et prétentions de salaire à la Châ-
telain ie, Saint-Biaise (NE).

JL I COMMUNE

JP PAQUIER
Mise

de bois de feu
La Commune du Pa-

quier vendra par voie
d'enchères pubUques, sa-
medi 2 mal 1959, les bols
ci-après provenant de ses
forêts du Chargeatr et
de la Tornette :

250 stères hêtre
60 stères dazons
25 stères sapin

Bois empilé à part de
camion.

Rendez-vous des ama-
teurs, à 13 h. 30, devant
le collège du Pâquier.

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.

D O M A I N E
moyen ou impartant est demandé à acheter
ou à louer pour le printemps 1960 ou date
k convenir,' par AGRICULTEUR sérieux et
pouvant fournir références. — Faire offres

! sous chiffres P 10518 N a Publicitas, la
Chaux-de-Fonds,

Hôtel café-restaurant
Oafé rénové, salle pour sociétés, salle à manger,
6 chambres meublées, A VENDRE pour cause de
maladie, région du lac, Fr. 130.000.—. Pour traiter,
tout compris, Fr. 60.000.—. Ecrire à Extension
Commerciale, P. Chopard, Colombier. Tél. 6 30 84.

BEROCHE
Pour raison, de santé , à vendre maison

familiale de 4 chambres, salle de bains, dé-
pendances, garage, 2300 mètres carrés de
terrain, verger, j ardin . Vue imprenable. —
S'adresser à W. Oswald, Sauges - Saint-
Aubin, téL 6 73 32.

A vendre ou à louer

V I L L A
de 5 pièces avec atelier, aux Gemeveys-
sur-Cofframe.

Situation ensoleillée, vue étendue, jardin
de 615 m2, oomsitruction 1955.

Conditions très avantageuses.
Faire offres sous chiffres B. 0. 7178 au

bureau de la Feuille d'avis

Chambre Indépendante,
au soleil , pour le 15 mai.
Rue Bachelln 37, télé-
phone 5 50 29.

A lauer chambre meu-
blée. Pierre-à-MJaael 23,
1er étage.

Jolie chambre à louer.
Port-d'Hauterive 39.

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.

Chambre à louer pour
monsieur, part à la salle
de bains. Libre tout de
smite. Tél. 5 98 46, dés
19 heures.

Café de
campagne

à louer à proximité d'un
village industriel, petite
location. Reprise et ma-
tériel Fr. 8000.—. Chif-
fre d'affaires actuel
Fr. 30.000.—, possibilité
de développement.

S'adresser à Extension
Commerciale, P. Chopard,
Colombier.

A vendre à Corcelles
(ouest)

terrain à bâtir
de 1200 ma. Prix avanta-
geux. — Adresser offres
écrites à E. S. 7182
aiu bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

IMMEUBLE
LOCATIF

die 3 ou 4 logements.
Région avenue des Al-
pes - Côte ou environs.
URGENT. — Faire offres
détaillées sous chiffres
D. R. 7180 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAUMONT
à vendre à Chau-
mont-Collège

BEAU CHALET
neuf , avec spacieuses
dépendances, salle de
bains, chauffage au
mazout, etc. 46,000 fr.
L o c a t i o n  immédiate
éventu elle, 250 fr . par
mois. — Case postale
No 31,810, Neuchâtel.

jHpî COMMUNE

BB Saint-Biaise

Mise de bois
La commune de Salmt-

Biaise mettra en vente,
par voie d'enchèree pu-
bliques, samedi! 2 mal
1959,

120 stères ainsi que
410 fagots de bois de feu,

foyard et sapin,
BAI chemin des Framcs-
Bujets, division 22.

Rendez-vous des mi-
Beurs à 14 heures, sur
pilace.

Conseil communal.

Je cherche à louer aux environs de Neuchâtel un

CHALET MEUBLÉ
pour les mois de mal et Juin , ou grande pièce In-
dépendante. — Adresser offres écrites a, W. J. 7172
au bureau de la Feuille d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du Tribunal du district de Neu-

châtel vendra , par voie d'enchères publiques,

le mardi 5 mai 1959, dès 10 h. et 14 h.,

dans la grande salle du restaurant de « LA
PAIX », avenue de la Gare 1, à Neuchâtel
(1er étage), les biens suivants, provenant
d'une succession :

lits anciens, armoires courantes, tables di-
verses, sièges dont 4 fauteuils Louis XVI
anciens, commode et console anciennes,
meubles de bureau, machine à écrire « Her-
mès » (modèle de bureau), machine à calcu-
ler, appareil enregistreur, f r igo c Westing-
house » à compresseur ;

gra vures et aquarelles (dont plusieurs
P. Rôthlisberger, A. Berthoud et Coulon ),
peintures diverses dont 1 huile « Pêcheur
napolitain » par Ed. de Purry ;

cuivres anciens, pendule de marine, pen -
dule de cheminée, ainsi qu'une quantité d'ob-
jets dont le détail est "supprimé.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier
du Tribunal du district de Neuchâtel :

ZIMMERMANN.

Uns chambre indépen-
dante et une chambre
modeste avec pension
soignée. Mme Balmelli ,
14, rue Fleury.

JiH HHlHI
Jeune fille sérieuse,

propre, cherche

jolie chambre
avec eau courante, pour
le 4 mai. Désire faire sa
chambre elle-même. Si
possible près de la rue du
Seyon. Offres avec prix
sous chiffres X. K. 7173
au bureau de 1» Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche

chambre
non meublée ou petit
logement k Neuchâtel.

Tél. (024) 2 27 64.

Etudiant cherche

CHAMBRE
confortable avec eau cou-
rante. — J.-M. Theubet,
fbg de l'Hôpital 41.

A louer k la rue de la
Côte 129, un

GARAGE
au prix de Fr. 30.— men-
suellement , dés le 24 juin
1959. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à
Bruno Muller, fiduciaire
et gérances, Temple -
Neuf 4, Neuchâtel. Télé-
phone 5 83 83.

Etudiante  anglaise
cherche

CHAMBRE
indépendante avec pen-
sion. Adresser offres écri-
tes à V. I. 7171 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
à la demi-journée , au courant des
travaux de comptabilité et dactylo-
graphie. — Adresser offres écrites
à Me Eric "Walter, avocat, case pos-
tale 1118.

Ire COIFFEUSE
capable, sachant travailler seule, est deman-
dée pour salon de daines, à Neuchâtel, pour
2 mois (15 juin au 15 août).

Faire offres sous chiffres P. 3291 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel, ou tél. (038) 5 66 35
entre 19 et 20 heures.

Nous cherchons pour tout de suit» ou
date à convenir, un

mécanicien outilleur
pour l'entretien et la dfetrdbuitioTL des
out ils. Semaine de 5 jours.
Offres à la maison Emile Egger & Co
S.A„ Cressier (NE). TéL (038) 7 72 17.

On demande

bon (ne) représentant (te)
pour la visite de la clientèle privée.

Articles : produits de lessive, de nettoyage et
d'entretien des sols. Bonnes condition».

V. Hummel & Cie, produits chimiques techniques.
Baie.

Nous cherchons pour notre dépar-
tement de mécanique

jeune

serrurier - tôlier
sachant souder à l'autogène et à
l'électricité. Semaine de 5 jours.
Faire offres détaillées avec préten-
tions de salaire ou se présenter à
MOVOMATIC S.A., Gouttes-d'Or 40,
Xeuchàtel.

VTftemeno PLASTIC pure luncl

Une classe à part v̂f r̂ Ŝ!

Pu plus chai que des complet» WÊ!

Ensemble avantageux déjà depuis 83.—

Vestons pure lainte, avec pantalon Trévira
134 144.— 154.— S

Vêtements Moine - Peseux

Grande baisse
sur le porc Irais
ROIÏ depuis 3." le K kg.

'i Côtelettes 3.75 ie % kg.
HClCfOÛt (sans os) 3.25 le li  kg.

SClUCISSe à rôtir 3.- le % kg.
IittSTOi d« bajoue fumé 2.50 le Y, kg.

SiCirCl maigre fumé 3.5Q le Yi kg.

Saucisson 3.50 ie Y, kg.
Boucherie BERGER ft î\iïr 21

f
Fabrique des branches annexes
cherche pour diriger la fabrication d'un
département Indépendant,

C H E F
NOUS DEMANDONS : bonne formation de
mécanicien-outllleur, sens du goût et des
proportions, Inventif , connalssancer éven- i
tuelle du traitement des surfaces et de
la galvanoplastie, énergique, travailleur,
sens des responsabilités, habile manuel-
lement, ayant si possible l'habitude de
diriger et de former du personnel.

NOUS OFFRONS : situation Indépendante
dans la fabrication quant à la produc-
tion et quant à la qualité. Place stable
et bien rétribuée, travail varié. Semaine
de 5 Jours. Fonds de prévoyance.

Un jeune homm e capable d'adapta-
tion et de bonne fo rmation de base
pourrait convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats, préten-
tions et date d'entrée sous chiffres
P 10497 N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

^ J

Inf irmière dip lômée
est demandée à l'hôpital Pourtalès, Neuchâtel,
pour remplacements ou poste fixe.

Sertisseur de similis
ainsi que

j eune homme
de 16 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.

Personne capable
sachant cuisiner, est de-
mandée pour juillet , août
et septembre, pour fa-
mille nombreuse habitant
la campagne. Bons ga-
ges. Promptes réponses
à Mme Henri Monnier,
Concise (VD).

Nous cherchons pour
tout de suite

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

Secrétaire (longue expérience) connaissant
les lan gues étrangères à fond , avec notions
de compta bilité, ayant de l'initiative et cul-ture générale, cherche

COLLABORATION
intéressante et bien rétribuée. Date à con-
venir. — Offres sous chiffres P. 3042 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

CAFETIER-RESTAURATEUR
de campagne prendrait représentation, dépôt ou
autre. Fixe ou commission. Région Neuchatel-
Vaud-Fribourg. — Adresser offres sous chiffres
AS 62.793 N aux Annonces Suisses SA., « ASSA »
Neuchâtel.

Jeune homme marié
cherche place comme

aide-chauffeur
avec possibilité d'obtenir
le permis. Tél. 038-9 16 97.

Jeune TESSINOISE de
15 ans cherche place
dans bonne famille

AUPRÈS
D'ENFANTS

et pour aider au ménage.
Ettore Bulettl, Giu-

btasco (TI).

Secrétaire
qualifiée, libre immédia-
tement,

cherche emploi
Bons certificats. Prière
d'adresser offres sous
chiffres P 3279 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Jeune fille
cherche place dans ma»
gasin d'alimentation ou
boulangerie. Libre 11
dimanche. Tél. (024)
2 26 39.

DOCTEUR ,

R. Lenggenhager
spécialiste FMH

maladies de la peau
et dee voles urinelre»

ABSENT
jusqu 'au 8 mal

Monteur en
chauffage central/ }
( éventuellement serru-
rier), suisse allemand, 23
ans, cherche place à Neu-
châtel au aux environs ,
pour se perfectionner
dans le métier et en
français. Entrée lmuné-
dia/te au à convenir. —
Ecrire k Hans Rutlsha-u-
ser, chez Chr. Berther,
Sedirun ( Grisons) .

On cherche, pour ie 15
mal au date k convenir,
ban

CHAUFFEUR
pour poids lourds. Jules
Matthey, Maladière 59.

Petit hôtel engagerait
tout de suite une

jeune fille
repassage. Etrangère ac-
ceptée. Tél. (038) 7 51 17.
pour les chambres et le

On cherche

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

On cherche

PERSONNE
pour remplacement (ex-
cepté samedi et diman-
che). — S'adresser à la
Prairie, Grand - Bue 8,
tél. 5 57 57.

On demande, pour en-
trée immédiate si pos-
sible,

jeune fille
présentant bien, pour le
service du magasin. On
mettrait éventuellement
au courant. Faire offres
avec indication de sa-
laire k la boulangerie-
pâtisserie Schlatter, Tem-
ple 22, le Locle. Télé-
phone 5 16 22.

Je cherche pour tout
de suite

fille d'office
fille de cuisine
S'adresser au Restaurant

Métropole , tél. 5 18 86.

Jeune fille allemande de 18 ans, cultivée
cherche '

PLACE
pour le 1er juin, dans ménage privé oumagasin.

Off res sous chiffres H. 22232 U., à Publi-
citas S. A., Bienne.

On cherche place au
pair pendant lee mois da
Juillet et août, pour le»
courses, dans boulange-
rie ou boucherie pour un

GARÇON
de 14 ans. _ S'adreeeer
à L. Storelll , Planezzo
(Tessin).

Fabrique de baissons
douces demande, pour
faire la dégustation de
ses produits dans les ma-
gasins de Neuchâtel,

dame
de propagande

Bonne présentation, élo-
cutlon facile. Durée de
travail : 1 semaine.

S'adresser sous chiffres
AS 997 L aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA >,
Lausanne.

Jeune homme de 16ans, de bonne volonté
cherche place de

commissionnaire
Peut rentrer chez lui •
entrée immédiate.

Adresser offres écrites
à Y. L. 7175 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelière
ou

barmaid
cherche place pour le
Comptoir. Tél. 5 52 49, ]amatin.

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, curriculuim vitae et
prétentions de salaire sous chiffres P. 3253 N. à Publicitas,

Neuchâtel.
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SUCCES... 

•

; Il 9m BAS FILET ;
• ¦ ' j j indémaillable, 30 den, très a

;) i solide, souple, avec couture.
1 I I  Nombreux coloris.

' 1 / \ . 995 '
• 

1 /V X 1 La paire 4Lm* •

! \ U^| BAS NYLON !
1 x» maille, 15 den, avec couture,

• Pfljy]|B 1er choix, très fin et élé- *

• i f t» W gant. Coloris mode. o

' M \ 995 '
• ÉÊ W j La paire éseâ m

Provenant de nos reprises
Belles occasions

@
Modèles 1950 k 1958, vendues avec notre
garantie.

'̂ KÎ?^*
GARAGE MONTETAN

Centre automobiliste Jan
Chemin des Avelines 4, Lausanne

Tél. 25 61 41 JAN S. A.

A ciel couvert, pas de grise mine !
Dans ce gai manteau de p luie...

Il est en plastic rayé, blanc ton sur ton ou ciel/blanc, avec
chapeau assorti Protection, idéale, coupe nouvelle, se porte
avec ou sans ceinture. Présentation pra tique dans jolie pochette,

facile à emporter.

UN PRIX INDISCUTABLE ! TJ ^\ CQ
En exclusivité.  jLàtarf

COUVRE
«se / tûtî &OMZe- SA

NEUCHÂTEL

A C H E T E Z  V O S

PAPIERS PEINTS
ET

VERNIS

CHEZ LE
SPÉCIALISTE

qui vous donnera las vrais conseils
cki professionnel

Pour la pêche
BOTTES SPÉCIALES

39 46 Fr. 40.80
Ristourne |~ M

ou escompte Ĵ /O

lifVJ

DES LITS...
de camp ulitra-modernes. Attendez le Comp-
toir pour les voir chez

Busenhart Sports de Vevey

m - Wf  :$::>^̂ M:̂

Albums à pochettes
transparence parfaite, perfora-
tions renforcées — indispen-
sables au représentant qui veut
faire bonne impression.
C'est le cas de direi

Jamais perpte/toujours S.mp|M Fiancés, choisissez le home de uos rjjues
Jf^̂ WP îT'aW^TySij |v | Nous ne livrons que des literies de qualité, par

fil ( ^%à exemple DEA, avec crin animal, pour «AP

Un merveilleux modèle exclusif Pfister dont l'heureux H I f| MMBM "»« Jumeaux, seulement Fr. U3U.~"

équilibre des proportions et le riche travail des pan- m I L I '
neaux lui confèrent tout son charme et sa beauté. Un I | XJ ; JÊ&È V Su¦¦„ ;; f 

:

agencement Intérieur ultra-pratique facilite notable- p' j ""wf S' ^S^S^S 4  ̂ . . r> 
' ¦

ment le travail de la ménagère . jj I T&fi JÊL t 7~ ~r- # s_ AVIS IITipOrtCinî QIJX TICinCes!

¦fiCJA Ipï I ~~" **T!r" M |P jJLw^^Sr**" ^Bire*-'""*"- -"- "- " 1 Depuis trois générations, Pfister-Ameublements est la

13 m Hi"" Il ï<\ ' •'-y^̂ ^r
z"r t plus importante maison suisse spécialisée en ameuble-

f 'i | S jBÊiÊi g*tt ! I •f l  '' JK '̂̂  
mehts. Examinez tranquillement toutes 
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compIeTâv^armoIre -X X U j jj ¦fe ' 1 \ f ÏËÊ ] Prix< la quali,é ~ mais non sur le PaPier seulemen,!

de salon 4 portes , t̂ ^̂ ^̂ ^ É̂ ^^S Sll IlSÉÉX W$Bi 
Vous devez voir et comparer de vos propres yeux!

table à rallonges , 4 ' Br ̂ f ?CfMP* wm '̂'''-MaMBaSj * M Vous vous arrêterez alors à l'offre la plus avantageuse:
chaises, ensemble 

VÈtoÉUt 
 ̂

ĴLCZÈ un des élégants ensembles de qualité de PFISTER-

! ff
 ̂ ^» WPSBH Veui l lez envoyer ce bon à Plistor-Ameublements S.A., Neuchâtel , Terreaux 7

B I H x3y I  ̂
3e m'intérssse à vos offres les plus récentes D Marquer d' une croix co que vous I
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DIZERENS, DUPUIS
Fabrique de clôtures

NEUCHATEL
Maillefer 34-36 Tél. 5 49 64



Demain :
Propos sur l'éducation

Problème \o 968
1 2 8 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Il insp ire à l'en f an t  la sagesse.
2. Reconnaissance dont l'expression

n'est pas toujours spontanée. 
Agitation du cœur humain.

3. Objectes. — Le supplice de saint
Laurent.

4. Beautés rares. — Préfixe.
5. Fils d'Hellen. — En panne.
6. Exclamation. — C'est de l'argent.
7. Pillage. — Très maigre.
8. Bande à part. — Affluent  du Da-

nube.
9. Danseuse égyptienne. — Met les

pouces.
10. Mauvais fusils.

VERTICALEMENT
1. Grande île.
2. Le contenu du placard. — Vasto

salle.
3. Qui file à l'anglaise ne demande

pas le sien. — Champ clos.
4. Pronom. —¦ Plat de résistance. —

Venue.
5. Groupement de joueurs. — Con-

jonction.
6. Lac d'Afrique. — En dos d'àne.
7. Un peu de travail mécani que. —

Ville de Belgique. — Adverbe.
8. Rivière de France. — Ennuyer par

trop l'insistance.
9. Résidence d 'Anne de Beaujeu. —

Espèce de bleu.
10. Aubergines.

Solution du J\o 967

iftiiiiMmriiiMiici

ĵ^Mwmwmu ^̂ ^

Le championnat de ligue B

Cantonal va-t-il céder
la 2me place à Bienne ?
(FAN.) Rien ou presque n'a encore

été dit dans le championnat suisse de
football de ligue B. A sept journées de
la fin , quatre équipes restent bien pla-
cées dans la lutte pour l'ascension :
Winterthour (27 p.) . Cantonal (26 p.),
Bienne (25 p.) et Vevey (24 p.). Toutes
les autres ne sont pas encore théori-
quement à l'abri de la relégation qui ,
on le sait , frappera deux clubs. Les
plus menacés sont Soleure (13 p.),
Concordia (14 p.), Fribourg (14 p.) et
Longeau (15 p.).

Six matches seulement auront lieu ce
prochain dimanche. Sion et Berne ont
disputé le leuir dimanche passé. Il se
termin a par un net succès valaisan :
3-0. Bienne et Winterthou r, que l'on
considère généralement comme les deux
équipes ayant les plus "grandes chan-
ces d'accéder à la catégorie supérieure,
m'auront pas une tâche bien difficile ;
dis évolueront sur leur terrain. Win-
terthouir, qui ne compte que des vic-
toires chez lui , accueillera Thoune ;
Bienne se heurtera à Concordia. Can-
tonal n 'aura, quant à lui, pas la vie
facile à Soleure. La lanterne rouge, qui
se trouvait dans une position presque
désespérée, a récolté pas mal de points
ces derniers dlimamehes, dont deux,
combien précieux à Fribourg. Cette
équipe a repris goût à la lutte ; Can-
tonal devra être en possession de tous
ses moyens s'il ne veu t pas causer
une déception à ses supporters.

Vevey affronte une antre équipe con-
nue par sa robustesse : Aarau. On se
souvient peut-être de quelle façon
jouèrent les Argoviens a Neuchâtel.
Dieu seul sait alors comment ils se
comporten t chez eux. Vevey connaîtra
une dure journée. Le programme est
complété par Yverd on - Schaffhouse et
Longeau - Fribourg. Yverdon a encore
besoin de quatre points pour assurer
son existence en ligue B. Il ne man-
quera pais d'en empocher la moitié di-
manche déjà. Fribourg est dan s une po-
sit ion des plus inconfortables. Il lui
faut empocher au moins un point à
Longeau. Ce sera diffic ile 1

Fangio à Silverstone
Juan Manuel Fangio , ancien cham-

pion du monde des conducteurs , fera
sa rentrée samedi à Silverstone, mais
dans le rôle de starter de l'« Inter-
national Trophy Race » !

En effet , les dizaines de milliers de
spectateurs qui se rendront à l'an-
cien aérodrom e du Northamptonshire,
au centre de l'Angleterre, auront non
seulement le spectacle de l'arrivée de
Famgio en hélicoptère et un tour d'hon-
neur du grand pilote argentin mais
aussi cinq épreuves différentes qui les
passionneront pendant plus de sept
heures.

Le « Trophy Race » sera évidemment
la course principale réservée aux voi-
tures de formule 1 et 2, qui se dispu-
tera sur 50 tours, soit environ 240 km.
Des pilotes de sept nations (Allemagne ,
Australi e, Brésil , Etats-Unis , Italie, Nou-
velle-Zéland e et Grande-Bretagne) se-
ront au départ .

*̂ l-J ŝ

Les « Ferrari », déjà gagnantes de la
première épreuve de la saison à Aimtree,
partiro nt favorites'.-' Les deux voi tures
italiennes seront pilotées par l'Anglais
Tony Brooks . et en l'absence du Fran-
çais Jean Behra qui se repose avant
le Grand Prix de Monaco, par l'Amé-
ricain Phil Hill. Elles auront toute-
fols une opposition sérieuse de la part
des deux c BRM », qui seront conduites
par Stirling Moss et Ron Flockhant , de
la « Cooper > de l'Australien Jack Bra-
bham, des « Lotus » de Graham Hill et
Pete Lovely et enfin des « Maserati »
de Nano da Silva Ramos et de l'Italien-
ne Maria Teresa Defilippis. Mais ce
sont surtout les « Aston Martin » qui
att ireront le plus l'attention , leur par-
ticipation marquant rentré e de la célè-
bre firme britannique dans les com-
pét itions internationales. Ces voitures,
des c DRB 4/250 », seront pilotées par
l'Anglais Roy Salvador! et par l'Améri-
cain Carol Shelby.

Quelques-uns des pilotes susmention-
nés participeront également aux quatre
autres épreuves (réservées aux voitures
de sport et de tourisme), où s'aligne-
ront notamment, dans l'une d'entre
elles, quatre « Volvo » suédoises, con-
duites par des spécialistes des rallies,
dont le champion d'Europe 1958, Gun-
nar Ander son.

Université, faculté des lettres : 10 h. 15,
conférence de M. Jean Bourdon.

Grand auditoire des lettres de l'Univer-
sité : 20 h. 30, conférence par M. Ro-
ger Boss.

CINÉMAS
Palace : 20 h. 30, Asphalte.
Arcades : 20 h. 30, Le vent ne sait pas

lire.
Rex : 20 h. 15, Don Juan.
Studio : 20 h. 30, Les amants.
Cinéac : 14 h. 30- 17 h. 30, 20 h. 30-

21 h. 30 (permanent), Festival Walt
Disney.

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

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

Dès 23 h., pour urgences seulement

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — A l 'hôtel de Nesle, l'Infante d'Espagne
révèle au truand Gauthier qu 'il est le fils d'Elisabeth
de VaBcts et du duc de Guise. Elle le pousse à se[
suicider , mais Sérignac intervient.

Tenant en main une lettre de l' infante d'Espagne ,
par laquelle Isabelle-Claire demande au duc de Guise
de le recevoir , le chevalier de Sérignac quitte , suivi
de Gauthier, la pièce de l'hàtel de Nesle où viennent

de se dérouler de dramatiques événements. La partie
n'est pas terminée. Car , par une fenêtre , les deux
hommes voient une foule dense rassemblée devant
la grille de l'hôtel .

Cornalu , l'air furibond , court vers la grille. Les
murmures des bourgeois se taisent devant cet hercule
qui approche. « Or , ça , crie Cornalu , que signifient
ces singeries ? Pourquoi s'assemble-t-on céans ? » Les
bourgeois reculent et l'un d'eux répond ; « Nous

attendons que le duc de Guise nous envoie quel-
qu'un. Vous avez tué un de ses famil iers et... »

Cornalu rit en tonnerre , les mains aux hanches.
« C'est trop drôle , hurle-t-il . Ig norez-vous donc que
le duc de Guise est parti ce matin pour prendre
le commandement de l'armée royale de Champagne?»
Tandis que les hommes chuchotent entre eux , Cornalu
choisit un arbrisseau haut de près d» troi» mètre *
et l'arrache sans e f for t .

Le sport au service des invalides
Q NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQUE M

Dans notre dernière chronique,
nous avons traité de la constitution
du comité de travail pour le sport
des invalides en 1956. Ce comité est
dirigé par MM. J. Joho, de Berne
(président), E. Hirt , directeur de
l'E.F.G.S. à Macolin (vice-président)
et M. Mêler, maître de sport à Ma-
colin (secrétaire). Il comprend en
outre une vingtaine de personnalités
suisses : médecins, directeurs de cen.
très de réadaptation ou d'intégration

Exercices multiples
Nous avons sous lea yeux une

tabelle des exercices physiques qui
peuvent être pratiqués par les handi-
capés physiques. Bile découle des
expériences multiples faites dans les
pays durement touches par les deux
guerres mondiales où des centaines
de milliers d'individus sent des réa-
daptés physiques. Des choses éton-
nantes ont été réalisées dans la
rééducatien sportive.

Le tableau comporte une vingtaine
d'exercices : école du corps, exercices
au sol, poids , mecllcin.3 - bail , na-
tation , ski . tennis de tab';, petits
Jeux, handball , athlétisme léger. En
regard , une colonne des déficiences
physiques : amputé d'une jambe ,
d'une cuisse, d'un avant-bras, d'un
bras, paralysie d'un bras, d'une Jan/^e,
amputé des deux bras, des deux jam-
bes, aveugles, sourds, muets. On reste
étonné de constater combien d'exer-
cices peuvent être pratiqués par ces
handicapés.

Nous avons vu , il y a une dizaine
d'années, un joueur autrichien, am-
puté du bras gauche , gagner le
tournoi de tennis du printemps aux
Cadolles.

des handicapés, avocats ou profes-
seurs.

Son rôle est d'encourager les initiati-
ves locales, de donner les directives uti-
les, d'intervenir auprès des autorités

des organisations de gymnastique et de
sport , de trouver les moyens financiers
nécessaires au développement du spor t
pour invalides. Ce comité organisera des
cours pour la formation de moniteurs;
il prévoit la mise sur pied annuelle
d'une « semaine de sport » pour inva-
lides à Macolin.

Pour pouvoir pratiquer le sport, il
est nécessaire que les invalides pren-
nent contac t entre eux et s'organisent
localement , dans le cadre des groupe-
ments existants. Ain si, l'essai tenté à
Bienne  donne des résultats réjouis-
sants. Dans le cadre du groupe local,
une commission de sport a été nom-
mée ; des séances régulières de gym-
nastique et de sport sont données de-
puis plusieurs mois par un moniteur
spécialisé. Les séances ont lieu le sa-
medi après-midi , d.ams une salle de
gymnastique mise gracieusemen t à dis-
position par les autorités.

L'action va commencer à Neuchâtel.
Une commission des sports pour inva-
lid es s'est const i tuée sous la présidence
de M. B. Jacot. Une lettre-questionnaire
a été adressée aux invalides de la ré-
gion pour les inviter à s'intéresser k
l'activité régulière du groupe qui a, à
son programme , plusieurs épreuves :
cul ture  physiqu e, escrime, natation,
basketbatl , tir à l'arc, poids, etc.

Il faudra trouver deux ou trois mo-
niteurs qua l i f i é s , parmi les spécialistes
de la gymnas t ique  thérapeutique , les
maîtres de gymnastique et de sport ,
les moniteurs expérimentés de sections
ou de clubs qui voudront bien s' ini t ier
aux particularités du sport pour inva-
lides. Le centre de réadaptatio n fonc-
t ionnel  qui vien t de s'ouvrir à Neu-
châtel  sous le direction du Dr B. de
Montmoll in , et la collaboration d'un
maî t re  de sport spécialisé , M. .luillerat,
qui a travaillé plusieurs années dans
des centres de réadaptation à Fontai-
nemelon et à Paris, ouvrira certaine-
men t ses portes aux membres du grou-
pe de Neuchâtel. Espérons que les pro-
moteurs trouveront aussi un appui
bienveillant auprès des autorités et des
groupements sportifs.

B. G.

BIBLIOGRAPHIE
« NAPOLEON ET JUAN »
par Cecll Salnt-Daurent

Presses de la Cité, Parla
Caroline est devenue la plus célèbre

des héroïnes de roman. Le film , avec
Martine Carol , d'Innombrables traduc-
tions ont répandu son nom sous tous
les climats. Le roman a une suite. C'est
le « Fils de Caroline chérie » dont le
premier volume nous faisait faire con-
naissance avec Juan, qui combat les
troupes napoléoniennes avec fougue.
« Napoléon et Juan », deuxième volume,
rassembla les éléments d'un long appren-
tissage. C'est Moscou, la Bérézina , puis
de nouveau la brûlante Espagne. Juan
apprend ce qu'est la vertu guerrière ,
ce qu'est le véritable amour, et qui est
sa mère : Caroline.

« UNE JEUNE FILLE SAGE » '
par Mary MacCarthy

Le récit peu ordinaire de cette en-
fance est mené avec un brio si écla-
tant, 11 est parsemé de portraits si
cocasses et adroitement mystérieux,
qu'on n'est pas loin d'y reconnaître le
style Inimitable du « New-Yorker » dont
Mary MacCarthy est une des meilleu-
res collaboratrices.

Viva Castro
par Jacques Lanzmann

C'est une assez rocambolesque aven-
ture que raconte dans « Viva Castro »
(1 )  le journaliste français Jacques
Lanzmann , qui veut voir ce qui se
passe à Cuba. Cela commence assez
bien ; à la Havane , solidement tenue
par le dictateur Battista , l' ordre rè-
gne. Ma il il lui prend envie d'aller à
Santiago , et cela se gâte. Sur cette
ville p lane « le silence feutré  de ceux
qui vivent en tap inois dans la clandes-_
tinité » ; toute personne suspecte de
sympathie pour Fidel Castro est inter-
rog ée , torturée et laissée pour morte.
Attention !

Là-dessus , trois ép isodes. Notre hom-
me qui a pris contact avec les rebelles
est conduit chez une institutrice dont
le mari est mort dans des circonstan-
ces atroces ; elle n'en est que p lus hé-
roï que. Admiration. Puis il va chez un
prélat  qui se refuse à toute déclara-
tion , si ce n'est contre le communis-
me. Fureur. Et voic i qu'on le mène
devant un g énéra l ; il est arrêté. Pa-
nique. Va-t-on lui régler son compte ?
Non. On l'embarque à bord d'un avion
et on l' expulse. Ouf t II  respire.

Rédigé  au courant de la p lume , dans
un s ty le  p ittoresque et relâché , ce re-
portage par son désordre même donne
une assez bonne idée du désordre qui
ré gnait à Cuba lors de la guerre ci-
vile. Dommage cependant que l'auteur
se promène au milieu de ces gens com-
me Candide parmi les sauvages de
l'Améri que du Sud.  S'il était entré
p lus profondément  en eux , il nous
passionnerait aussi davantage.

P. L. B.
(1) Fasquelle.

Le champion du monde de vitesse,
le Français Rousseau , continue à écu-
mer les vélodromes, avec succès ! Car
bien rares sont les fois où il est bat-
tu . Au Vigorelli de Milan , il vient de
triompher de Maspés. Nous le voyons,
ci-dessus k droite , en compagnie de
son rival , accomplissant son tour
d'honneur dans une bien curieuse

position...

Le Français Rousseau
reste le plus fort Le grave défaut

de nos joueurs
En raison du match international

Autriche - Suisse qui privait plusieurs
équipes de ligue A d'un certain nombre
de titulaires, une seule rencontre
comptant pour le championnat suisse se
disputa au cours du dernier week-end:
à Fribourg, Sécheron parvint à battre
Olympic-Fribourg par 50-10. Pendant
ces prochains huit jours également le
championnat tournera au ralenti puis-
que seul le match Sanas -• Jonction ,
qui se jouera dimanche , à Lausanne,
figure au programme.

Il vaut la peine de revenir un peu
sur le match international de Vienne
qui se termina , on s'en souvient , par
la victoire de l'Autriche. Jusqu 'au re-
pos , nos hommes tinrent la cadence
(41-40), mais ils s'effondrèrent en se-
conde mi-temps et la rencontre s'ache-
va sur le résultat sévère de 88-65.

Et pourtant l 'Autriche passe pour une
des équipes les plus faibles d'Europe.
Il y a quelques années, la Suisse lui
était largement supérieure. Que s'est-
il donc passé ?

Un observateur compétent nous rap-
pela tou t d'abord que l'arbitrage très
sévère amena l'élimination successive
(pour 5 fautes) de nos trois centre-
avants. Ma is ceci n'explique pais la dé-
faite , tant s'en faut. La véritable rai-
son de notre échec réside dans la con-
dition physique déficiente de nos
joueurs. Alors que les Autrichien s, com-
me les joueurs de la plupart des autres
pays européen s, sont d'abord des athlè-
tes, les nôtres restent des basketteurs,
qui soignent leur technique, mais né-
gligent leur condition physique. Et lors-
qu 'en fin de partie, leur rythme baisse,
leurs adversaires n 'ont aucune peine à
en prendre large mesure. Des hommes
comme Voisin, Page ou Dell'Acqua n'ont
pas grand-chose à envier sur le plan
technique aux basketteurs internatio-
naux d'autre s pays, mais ce ne sont
pas des athlètes...

C'est pourquoi notre équipe, tant
qu'elle n 'aura pas sacrifié à d'autres
méthodes d'entraînement, ne récoltera
plus jamais de bons résultats. Elle
n 'est pas plus faible qu'avant , nous di-
sait cet observateur, ce sont les autre s
qui ont progressé, et uniquement grâce
à leur excellente préparation physique.

Aston Villa est relégué
Le championnat d'Angleterre de pre-

mière division, qui est pratiquement
terminé puisqu'il ne reste plus à jouer
que le match Arsenal-Birmingham Ci-
ty, s'est achevé par un véritable « sus-
pense ».

En effet, après avoir arraché le
match nul (1-1) à West Bromwich,
Aston Villa a dû attendre un quart
d'heure pour savoir dan s quelle divi-
sion il jouerait la saison prochaine.
Puis le résultat tant redouté est arri-
vé : Manchester City battait Leicester
Oity par 3 à 1 et conservait sa place
en ligue supérieure. Ainsi , pour la pre-
mière foi s depuis vingt-et-un an , As-
ton Villa, recordman des succès en
coupe d'Angleterre, s* trouve relégué.

Voici le classement de la première
division :

1. Wolverhampton Wanderers, 61 pts;
2. Manchester United, 55 p.; 3. Bolton
Wanderers, 50 p,; 4. West Bromwich Al-bion, 48 p.; 5. Arsenal, 48 p. (un match
en moins) ; 8. West Ham United et Burn-
ley, 48 p.; 8. Blackpool , 47 p.; 9. Bir-mingham City, 46 p. (un match en
moins) ; 10. Blackburn Rovere, 44 p.; 11.
Preston North End et Newcastle United,
41 p.; 13. Nottingham Forest et Chelsea,
40 p.; Leeds United , 39 p.; 16. Everton,
38 p. ; 17. Luton Town, 37 p.; 18. Tot-
tenham Hotspur, 36 p.; 19. Leicester City
32 p.; 20. Manchester City, 31 p.; 21. As-
ton Villa, 30 p.; 22. Portsmouth, 21 p.

Les deux clubs de deuxùème division
promus en première (Sheffield Wed-
nesday et Fulham ) étaient déjà connus,
alors que le second relégué qui accom-
pagnera Grimsby Town en troisième
division n 'a été désigné que mercredi
soir, à l'issue du match perdu par
Bairnsley, sur son terrain , devant Ley-
ton Orient (1-3), ce qui a été fatal au
club recevant.

Pour la première fols
depuis 21 ans

0 Tournoi mondial de hockey sur terre
féminin , à Amsterdam, quatrième Jour-
née : Poule A : Irlande bat Ecosse 2-0.
Poule B : Afrique du Sud bat France
2-0. Poule C : Angleterre bat Sulsee 9-0
(4-0).
m Têtes de série pour les prochains
championnats internationaux de tennis
d'Italie , à Borne :

Simple messieurs : 1. Neale Fraser
(Aus) ; 2. Nicola Pietrangell (It) ; 3.
Luis Ayala (Chili) ; 4. Jaroslav Drobny
(Egy) ; 5. Orlando Sirola (It) ; 6. Mike
Davies (G-B) ; 7. Roy Emerson (Aus) ;
8. Bllly Knlght (G-B).
O Tour cycliste de Tunisie, 6me étape.
Le Kef-Souk EU Arba (148 Jim.) : 1.
Sweeck (Be) 3 h. 56' ; 2. Glorgt (It) mê-
me temps ; 3. Declercq (Be) 3 h. 56' 22" ;
4. Valvic (You ) même temps. Le Sué-
dois Carlsson conserve la première place
du classement générai , devant le Hollan-
dais Knoops.
O Grand Prix cyclomotorlsite des Na-
tions, 2me étape, Napdes-Foggia (203 km.
200, dont les derniers 16 km. 800 en cir-
cuit derrière scooter ) : 1. L. Bobet (Pr)
5 h. 20' ; 2. Hoevenaers (Be) 5 h . 21'
17" ; 3. Pellegrlnd (It) 5 h. 21' 34" ; 4.
Ronchiml (It) 5 h. 21' 47" ; 6. Tosato
(It) 5 h. 23' 03" ; 6. Nenclnl (It) 5 h.
23' 15". Loulson Bobet conserve la pre-
mière place du classement général de-
vant Hoevenaers , Pellegrinl et Nenclnl.

£ Voici les principaux points de l'Itiné-
raire de la course pour professionnels
Berne-Genève, dont La 20me édition sera
organisée le 7 Juin, après 19 ans d'initer- :
ruption, sur une distance de 225 km. :<
Berne/Wabern - Kôniz - Fribourg - Vers-
chez-Perrin - Lucans - Moudon - Lau-
sanne - Coseomay - Aubonne - Mont-
sur-Rolle - Glmel - Saint-George , - Ar-
zler - Satot-Cergue - Nyon - Dlvonme -
Gex - Saimit-Jean-die-GonviHe - Daida-

-„ gny - llussira. .- Genève - les Verne ta.. ¦„¦-•
. £ A la . suite de J» modification de la

fin de son parcours qui empruntera par-
tiellement (sur une trentaine de kilomè-
tres) le territoire français, la deuxième
étape du Tour de Romandie, Martigny-
Genève, qui aura lieu le vendredi 8 mal ,
comportera une distance totale de 222
km. (et non 203 comme il était Initia-
lement prévu).
A Six Jours cyclistes de Buenos-Aiiree,
classement final : 1. Batlz-de Rossl (Arg.-
It.) 791, couvrant 22,178 tours ; 2. Bel-
lenger-Bouvard (Fr.) 576 p. ; à 3 tours :
Bimganzodl-Alexandre (Arg.) 391 p. ; 4.
Timoner-Bover (Eep.) 232 p. ; à 6 tours :
5. Glacche-Giacche (Arg.) 264 p. ; à 8
tours : 6. Ogna-Ghella (It.) 435 p. ; à 12
tours : 7. Senin-Martlnez (Arg.) 295 p.
0 Les dirigeants du club vénézuélien
« Aros » envisagent d'organiser à leur
tour une course de six jours cyclistes à
Caracas, à fin mal.

PLAISIR DE LIRE
Une superbe réédition française

par Jacob Burckhardt
S'il est aujourd'hui une gloire bien

établie, c'est celle de Jacob Burckhardt ;
la superbe réédition de La civilisation
de la Renaissance en I ta l ie  que nous
donne la maison Pion, suffirait à
le prouver.

Pourquoi don c, à lire ce chef-d'œuvre,
n 'êprouvons-nous p lus le choc que su-
birent ses premiers lecteurs ? C'est,
comme me le disait  l'autre jour un
médecin , que Burckhardt a frayé des
voies qui , aujourd'hui , nous sont fa-
milières ; c'est aussi , je pense, à cause
de l'extrême objectivité de sa méthode.
N'allons pas chercher chez lui les ful-
gurantes intuition s d'un Nietzsche, ni
sa passion. Burckhardt est un univer-
sitaire qui n'avance qu 'avec précaution ,
vérifiant sanis cesse ses assertions pour
les corriger et les nuancer. Bien p lus
que l'effet , c'est la vérité qu 'il recherche.

C'est là justement ce qui fai t  la
valeur uni que die ce grand trava il.
D'emblée, on est saisi par cette séré-
nité, cette égalité de jugement , cette
hauteur de point de vue, cette ouver-
ture die l'esprit à tous les aspects
du réel, lors même qu 'ils pa raissent
se contredire et s'exclure. Toutes qua-
lités que Burckhardt a dû lentement
acquérir, mais qui semblent lui être
congénitales, tant ce patricien bâlois
est proche, par sa formation et sa
nature, de cette civilisation aristocra-
ti que et raffinée, qui s'épanouit vers
lies années 1500, à Florence, à Venise,
à Rome, et dans le reste de l'Italie.

Est-il possible de résumer en quel-
ques mots la thèse centrale du livre ?
Oui. Ell e met en valeur la découvert e
die l'homme. Jusqu 'à la Renaissance,
l'homme s'était toujours d é f i n i  en
fonction d'une communauté ou d'une
doctrine, le Romain en fonction de
Rome, le Grec en fonction de la sagesse,
l'Israélite en fonction de son Dieu.
Pour lu première fois dans  l'histoire,
l'homme prend conscience de sa liberté,
et cet te découverte ravissante lui cause
une espèce de vertige. Jamais  il n'au-
rait cru qu'il lui était loisible d'user
pareillement de tous ses pouvoirs, ni
de se grandir à ce poin t en s'enchan-
tainit au spectacle qu 'il se donne.

S'inspirant du discours sur l'a dignité
de l'homme de Pic de la Mirandole,
Buirckhardit écrit : « Pour t e r m i n e r
l'œuvre de la création, Dieu a fai t
l 'homme, afin qu 'il connût les lois
qui régissent l'univers, qu 'il en animât
la beauté, qu'il en admirât la gran-
deur. H ne l'a pas condamné à vivre
à la même place, il n 'a pas enchaîné
son action et sa volonté, mais il lui a
dominé la liberté d'aller , de venir, d'agir
à son gré. » Et il continue en citant
oe superbe passage de Pic de la Miran-
dolie : « Je t'ai placé au milieu du
mande, dit le Créateur à Adam , afin
que tu puisses plus facilement pro-
mener tes regarda autour de toi et
mieux voir ce qu 'il renferme. En fai-
siamt de toi un être qui n'est ni
céleste ni terrestre, ni mortel ni Im-
mortel , j'ai voulu te donner le pouvoir
de te former 'et de te vaincre, toi-même ;
tu peu x descendre jusqu'au nayeau de
là" bêle et tu peu x t 'élever jusqu'à de-
venir un être divin. 'En ' venant au
monde, les animaux ont reçu tout ce
qu'il leur faut, et les esprits d'un ordre
supérieur sont dès le principe, ou du
moins bientôt après leur formation, oe
qu'ils doivent être et rester dans l'éter-
nité. Toi seul tu peux grandir et te dé-
velopper comme tu le veux, tu as en
toi les germes de la vie sous toutes les
form es. »

Il était naturel qu'une telle liberté
aboutît à la fois au meilleur et au pire.
Puisqu 'il est donné à l'homme de se

] faire ce qu'il veut, pourquoi n 'irait-il
pas aussi loin dans le mal que dans le
bien ? Chez un Fedierigo de Montefeltro,

; la vertu est si ferme, la générosité si
parfaite qu'elle évoque les plus beaux
exemples de l'Anti quité ; chez Laurent

| le Magnifi que, déjà l'ambiguïté assom-
. brit les qualités les plus brillantes.
Quant au mal , il s'exerce avec une telle
maîtrise, daims une atmosphère d'un tel
ra ff inement , qu 'il gard e encore une
sorte de séduction. Sinon pourquoi se-
rait-il si difficile de résister au charme
exercé par um Sigismond Malatest a, à
celui même d'un César Borgia , dont les
crimes sont pourtant abommlables ?

C'est dans ce jeu de distinctions et
de nuances établies avec la compréhen-
sion la plus f ine  que triomphe la cul-
ture de Jacob Burckhardit. Ainsi , lors-
qu'il parle de Florence, il loue cette

cité d'avoir la prem ière si fortement
assuré le libre développement des indi-
vidus, en établissant la supériorité du
génie personnel sur les avantages de
caste et de fortune ; et aussitôt après,
il remarque que cette liberté, Florence
l'a toujours refusée aux villes conqui-
ses. Il aurait fallu en temps utile dis-
soudre le duché de Toscane et en fa i re
une fédération de villes libres. C'est
sans doute ce refus de tirer les consé-
quences des princi pes posés qui a fai t
l'extrême fragilité de la civilisation de
la Renaissance.

Dans cette succession de chap itres
qui embrassent l'Etat considéré comme
œuvre d'art et le développement de
l'individu, la résurrection de l 'Anti-
qui té , la découverte du monde et de
l'homme, la sociabilité et les fêtes , les
mœurs et la religion , nous avons un
vaste panorama qui néanmoins com-
porte quelques lacunes. Burckhard t au-
rait pu approfondir davantage le p lato-
nisme de Marsile Ficin ; il aurait pu
surtout aborder, fût-ce par la bande,
l'histoire de l'art, qui , pour une époque
comme cellle-là , expli que tout.

Ces lacunes toutefois sont largement
compensées. Marcel Brion et Robert
Klein , l'un dans sa préface, l'autre
dans sa postface, complètent et corri-
gent, dans le sens des travaux d'au-
jou rd'hu i, oe qui laisse à désirer chez
Burckhairdit. D'autre part, la lecture est
agrémentée par l'abondance des illus-
tnationis qui nous donnent une idée
concrète et infiniment diverse d'une
époque que nous aurions tendance à
simplif ier .

En conclusion, même si l'ouvrage de
Jacob Burckhardt ne répond plus exac-
tement à ce que nous attendons aujour-
d'hui , même si bien souvent , en le li-
sant, nous sommes resté sur notre soif ,
la prudence et la réserve de l'auteur
nous paraissant excessives, nous ne
pouvons lui dénier , l'éloge que lui-
même adressait à l 'Histoire f lorent ine ,
de Machiavel , lorsqu 'il écrivait :

•t ... mêm e si chaque ligne des Storie
florentine pouvait être contestée, leur
grande, leur unique valeur dans l'en-
semble resterait intacte. »

P. L. BOREL.
(1) Pion.

La civilisation
de la Renaissance en Italie

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil avec Antonio Sacchini. 7.15,
informations. 7.20, propos du matin. 7.25,
kaléidoscope du 1er mal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h.,
succès du Jour. 12.15, le mémento spor-
tif. 12.20, pour le 1er mai. 12.45, infor-
mations. 12.55, en vers et contre tous.
13.05, musique légère. 13.25, 1er mai ou
1er avril ?

16 h., feuilleton. 16.20, artistes lyriques
de chez nous. 16.40, une page de Ravel.
17 h., musique symphonique. 17.45 , plein
feu sur... 18.15, orchestre Percy Falth.
18.30, micro-partout. 19.15, informations.
19.25, la situation Internationale. 19.35,
le miroir du monde. 19.45 , les métiers
qui chantent. 20.30, «La façade du 12» ,
nouvelle de G. Plroué, adapté par R.
Sassl. 21.40, Haendel et Telemann. 22.10 ,
connaissez-vous les chefs-d'œuvre de la
littérature de langue française ? 22.30,
Informations. 22.35 , musique contempo-
raine. 23.12, chœur.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, orchestre ré-

créatif. 6.50, quelques propos. 7 h., in-
formations, les trois minutes de l'agri-
culture. 7.10, musique populaire. 11 h.,
émission d'ensemble : musique sympho-
nique. 12 h., musique populaire. 12.10,
communiqués touristiques. 12.20, wir
gratulieren. 12.30, Informations. 12.40,
concert. 13.30, musique de chambre de
compositeurs zuricois. 14 h., pour ma-
dame.

16 h., souvenirs musicaux. 16.45, lors-
que le siècle était Jeune. 17 h., musique
de Brahms. 17.30, pour les Jeunes. 18 h.,
orchestre récréatif. 18.30, actualités. 18.45.
Jodels. 19.05. chronique mondiale. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations. 19.40,
allocution pour le 1er mal. 20 h., autour
du micro. 20.45, chants populaires. 21.15,
les Jeunes de ce temps-là , évocation de
J. Bùhrer. 22.15, Informations. 22.20 ,
danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, allocution à

l'occasion de la fête du travail. 20.35,
la vie des autres. 22 h., exposition La-
font. 22.10, sport-actualité. 22.20 , infor-
mations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, pour la Jour-

née du travail. 20.40 , « Regensberg », film.
21.10, la vie d'Abraham Lincoln. 21.40,
Mantovanl Show. 22.05 , téléjournal .
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A L I M E N T  F O R T I F I A N T  à base d'acides aminés
indispensables à l'organisme de chacun
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A T O U T E  HEURE , A TOUT A G E
En vente : pharmacies , drogueries , épiceries
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Nagolet va vous présenter

un numéro uni que au monde ;

en plus de trois mois préparé,

il l'accomplit en vingt secondes.

C'est nn saut plus que périlleux

que le bambin nous exécute »,

on voit qu 'il n'a pas froid aux yeux

pour oser pareille culbute*

H tourne, mais au dernier tour

- ainsi le veut la balistique -

il quitte son orbite pour

aller chercher la rime en «ique».

Or, cettie rime, c'est le «hic»,

voilà que Nagolet la cueille

en tombant droit dans le public

où madame Anago l'accueille.

BANAGOI ÎBase solide pour la vie l^^ îARnM
L'aliment diététique / "̂ f̂ Hï s

pour petits et grands ttflgffixsxxM g>
Fr. 1*90 les 250 gr. ÊSmÊgS W 
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CHANTALOU

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman d' amour inédit
par 22

.Marie-Antoinette de Miollis

Et voici qu 'il revenait  vers la pau-
vre f i l l e ,  usant cle son charme. A
quel mobile obéissait-il donc ?

Il est vrai que Muriel  était  jolie
et in t e l l i gen t e  et qu 'il la connais-
sait depuis longtemps ; mais cette
peti te secrétaire sanis argent avait-
elle rie quoi tourner la tète rie ce
garçon cup ide et intéressé ? N'était-
ce pas p lu tô t  pour hii un  f l i r t  sain s
conséquences , destiné à emp loyer
rie façon agréable le temps qu 'il
passait  à Y e n t n o r .

Les voix du j eune  coup le par-
vena i en t  jus qu'à elle.

— Demain  c'est dimanche el
vous êtes encore l ib re  ! f i t  Charlie
rie sa voix ensorceleuse. Revenez
ici , Mur ie l ,  je viendrai vous y re-
joindre ! J'ai besoin rie vous ma
chérie !

— Pourquoi ne pas nous voir
ouvertement Charlie ! J'en ai assez
de me cacher et rie vous donner
rendez-vous derrière les bosquets !

•— Je vous l'ai d i t ,  c'est impossi-
ble ! K.ite  m 'en voudra i t  rie me voir

fa ire la cour à la soeur de celui qui
a repoussé ses avances i

— Notre aimour est donc sans is-
sue ! Et vous prétendez vouiloir
m'épouser I Comment puis-je vous
croire ?

— Bien-aimée petite folle ! Je
vous aime ! N' avez-vous pas con-
fiance en moi ? Mes baisers ne
sont-ils plus pour vous les plus ten-
dres, les plus passionnés ?

Muriel' poussa un gémissement de
défaite. Il était certain qu 'ell e n 'a-
vait ni la force ni la volonté de
refuser les lèvres de son séducteur.
Chantai savait de quels perfides
sourires il savait accompagner ses
paroles.

—• Pauvre fi l le  ! pensa Chantai.
Il va s'en amuser et la tromper
com me tan t  d'autres avant elle ! Ja-
mais il n 'en fera sa femm e ! Elle
n 'est pas assez riche , sa famille est
trop effacée. Il lui faut rie quoi
f la t te r  sa vanité.  J'ai appris à le
conna î t re  !

Les deux amoureux ne parlèrent
plus que rie loin en loin.  Sans dou-
te leurs baisers et leurs é t re in tes
é ta ien t - i l s  plais éloquents  que les
mots.

Chanta i  commença à s'impat ien-
ter.

— Je ne voudrais pourtant  pas
rester ici jusqu 'à ce soir ! rniirmu-
ra-t-elle, il me tarde d'abandonner
ma cachette !

Un murmure de voix vint la ras-
surer...

— A demain ma chérie ! A ce
même endroit !

— A demain , C h a r l i e , mon
amour ! Ensuite, quand vous rever-
ra i-je ?

— Il me faudra regagner Lon-
dres le soir même en avion. Je dois
y rejoin d re ma sœur Kate qui par-
tira le matin par le train , laissant
ici « Bijou Blanc ». La chère fil le
commence à se dégoûter de l'avia-
tion.

La voix de Muriel tremibla légè-
rement.

— Mais vous... Vous Charlie...
Reviendrez-vous bientôt ?

— Tout dé pen d de vous mon tré-
sor. Oui, si vous pouvez m'arramger
uin rendez-vous avec Cyril. R faut
absolument que je le voie ici. C'est
une vraie malchance qu 'il soit ab-
sent !

— Je fera i mon possible. Em-
brassez-moi Charlie !

La voix de Muriel s'étrangla.
Chantai re t in t  son souff le , soucieu-
se de rester inaperçue. Elle enten-
dit  en f in  s'éloigner les pas du jeu-
ne homme et poussa un soup ir de
soulagement.

Presque aussitôt Mur ie l  se diri-
gea vers la maison. Mrs Pr inter
était à Ryde pour l'après-midi , elle
n 'avait pu soupçonner le rendez-
vous caché rie sa fille. La jeune
Anglaise elle-même était loin de se
douter que la gouvernante rie sa
sœur avai t  involonta i rement  assisté
à son trop tendre  entretien , Chan-
tai en avait l'assurance.

Un moment celle-ci se demanda
si elle reviendrait le jour suivant à
son post e d'écoute. Les mobiles de
Charlie n 'étaient pas sans l' inquié-
ter quel que peu. Cependant elle y
renonça fermement.

— .Te ne suis pas chargée rie sur-
veiller cette petite sotte ! se dit-elle.
De plus, je ne veux pas courir le
risque d'être reconnue par Charlie
Smith. D'ailleurs ce sera l'heure de
ma promenade avec Dolly.

CHAPITRE XI

Le lendemain était un dimanche
et il plut toute la journée à tor-
rent.

Tout en jouant à la « nursery »
avec la petite Dolly, Chantai se de-
manda i t  comment Muriel et Charlie
ava ient fa i t  pour se rencontrer ail-
leurs que sous la pluie. Sans doute
étaient-ils allés se réfugier au pa-
villon , Muriel  le sachant vicie rie
ses habitants.

Tom se trouvait en effet  à son
club rie t e n n i s  et ne devait reve-
nir  que le soir. Flore ct Cyril
n 'ava ien t  annoncé  leur retour que
pour le début de la semaine.

Un peu avant le dîner , Mrs Prin-
ter appela l'enfant  pour lui faire
essayer une robe. P ro f i t an t  rie cet
ins t an t  rie l iber té , Chanta i , pous-
sée par une  inquiétude t e n a i l l a n t e ,
se rendit  au pavillon sans plus hé-
siter.

La porte avait-ell e été bien re-

fermée, les fenêtres soigneusement
closes ?

Une fois clans la chambre de Cy-
ril , elle marcha droit à la table
comme si toute sa pensée avait  de-
puis un instant  convergé vers elle.
Une exclamation étouffée s'échappa
de ses lèvres...

Le schéma d'antigivreur avait
disparu !

Elle porta la main à son cœur.
Pourtant elle était certaine rie
l'avoir replacé à part , sous le pres-
se-papiers. Quelqu 'un était entré
dans la pièce. Le précieux docu-
ment avait été dérobé.

Un nom s'étrangla dans sa gorge :
— Charlie !
Ainsi c 'était pour cela qu 'il

s'était rapproché de Muriel , qu 'il
avait  feint de l'aimer. Sachant par
elle que Cyril s'était remis au tra-
vail , il avait  voulu examiner ses
recherches nouvelles, voir quel par-
ti en tirer , peut-être même se les
approprier ! Et la folle fille avait
été dup ée ! Trop éprise pour devi-
ner les véritables intentions du mi-
sérable, elle l' avai t  conduit au pa-
villon pu i s  dans la chambre de son
aîné.  Celle-ci leur ava i t  servi rie
refuge , et Char l ie  avait dû user
largement rie son charme, multi-
pliant les étreintes trompeuses et
les phrases passionnées.

Et puis, il était venu fureter sur
la table de l'absent... et le schéma
avait disparu !

Mur iel était-elle complice ? Avait-
il détourné son attention pour ac-

complir son larcin, ou, trop amou-
reuse pour s'interposer avait-elle
volontairement fermé les yeux ?

Peu importait ! Le mal était fait !
D fal lai t  le conjurer. Empêcher
Charlie d'exp loiter pour son comp-
te les recherches de Cyril. Tout
d'abord connaî t re  la valeur réelle
de ce schéma , puis enreg istrer l'in-
vention avant que le perf ir ie  gar-
çon ait pu se déclarer son auteur.

— Il n 'y a pas un instant à per-
dre ! murmura-t-elle les yeux bril-
lants d'une f lamme nouvelle. Le
cher Dad pourra m 'ètre d'un grand
secours !

Elle réussit cependant à conser-
ver son calme jusq u 'au dîner.

Seule une personne attentive eût
pu remarquer à quel point elle
étai t  absorbée par la construction
de son plan. Elle fit part à Mrs
Printer  de son désir de sortir ce
soir-là et coucha la petite Doll y de
bonne heure.

Tom s'était  déjà retiré dans le
pavillon pour y travailler , elle cou-
rut le rejoindre.

— Vite  Tom ! Je sais que je puis
compter sur votre amit ié  ! Vous
al lez  me prendre sur votre bicy-
clet te  et me conduire à la villa des
Smith. Je sais qu 'il n 'y a personne
et que « Bijou Blanc » est dans
son hangar..,

Tom écarqu illa les yeux et passa
la main sur son front  comme pour
s'assurer qu 'il ne rêvait pas.

(A  suivre)

???????????????
A vendre

mobilier usagé
soit lits , table, cuisiniè-
re à gaz. etc. S'adresser:
Saint - Nicolas 11, 1er
étage.

???????????? ???

Belles occasions
A vendre pour cause

de départ : 1 ameuble-
ment de salon Louis XV;
1 salle à manger, compo-
sée de 1 buffet de servi-
ce, 1 table à rallonges,
6 chaises; 1 bibliothèque,
1 table de milieu , 1 cui-
sinière à gaz , 1 table de
cuisine et tabourets ; di-
vers peintures et ta-
bleaux , lustres, articles
de ménage, etc. S'adres-
ser à Mlle Anna Hofstet-
ter. Côte 113, tous les
jours de 14 h . à 20 heu-
res. Revendeurs s'abste-
nir.

Réchaud Butagaz
2 feux , en parfait état.
avec la bonbonne, à
vendre. Téléphoner au
No 5 48 72.

Antiquités
avantageuses
HpUBLESJpUP

BEAUX-ART S 4 - NEUCHATEL
1 salon Louis XV, 5 pièces, à Fr. 1400.—.1 salon Louis XVI, 5 pièces, à Fr. 1200. 1 buffet  de service Louis XIII , à Fr. 1700.—.1 bureau de dame Louis XV, à Fr. 400. .1 commode Louis XVI, à Fr. 450 .
1 commod e secrétaire Louis XVI à Fr 1000. 1 bureau 3 corps Louis XV, à Fr. 1690.—.2 fauteuils Louis XIII, à Fr. 480 la pièce1 fauteuil Empire , à Fr. 390. .
1 fa u teuil Louis XV, à Fr. 350.—.1 canapé Louis XVI, à Fr. 500. 
1 banquette Louis XVI , à Fr. 120.—.1 tabouret de piano Louis XVI à Fr 100 1 console dorée Louis XVI, à Fr. 350.—1 glace dorée Louis XIV, à Fr. 300.—.1 guéridon Directoire, à Fr. 100. .2 chevalets à Bible anciens, à Fr. 50. ]a pièce2 statues chinoises anciennes, hauteur 90 cm. àFr. 500.— et Fr. 600.—.
1 commode Louis XIV, marquetée, à Fr 800 6 chaises, tapisserie brodée, à Fr. 100. ia pièce!1 meuble boule incrusté, à Fr. 700. .1 bureau 3 corps, Louis XVI, à Fr. 1500.—1 grande glace Venise, à Fr. 250. .8 chaises, vieux Suisse, à Fr. 40. ' la pièce1 bibliothèque Louis XVI, vitrée, à Fr 390 —.1 canapé crapaud , refait, à Fr. 420. .2 grands vases chinois, à Fr. 250.— la' pièce.1 bibliothèqu e vitrée, noyer, à Fr. 250. .1 bibliothèque Renaissance, k Fr. 250. .
1 bibliothèque Bledermeler, à Fr. 150. .
1 bibliothèque acajou , glace, Louis-Philippe àFr. 780.—. ^ l '
1 salon osier époque 1900, 5 pièces, k Fr. 280. .1 lit Louis XVI, avec literie, à Fr. 450. 
1 table de nuit Louis XVI, à Fr. 150.—. - ¦ ' -
4 armoires anciennes, de Fr. 350 à Fr. 850. .
1 commode Louis XVI, campagnarde , k Fr. 400.—.1 commode Bledermeler, noyer, à Fr. 320. .
1 commode Bledermeler , chêne, à Fr. 290.—.
3 commodes Louis - Philippe, de Fr. 250 a.

Fr. 380.—.
1 commode Louis-Philippe, cerisier, à Fr. 350.—.1 commode-bahut, style Italien , à Fr. 350.—.
3 tables demi-lune à Fr. 180.—, Fr. 230 et

Fr. 250.—.
1 table à. Jeu Louis XVI, à Fr. 350.—.
2 tables rondes Louis-Philippe, à Fr. 350 et

Fr. 420.—.
3 tables portefeuille, de Fr. 250.— à. Fr. 320.—.
4 tables de chevet, à Fr. 110.—, Fr. 130.—, Fr. 150.—

et Fr. 220.—.
1 lot de chaises dépareillées, de Fr. 30.— à

Fr. 200.—.
1 table à Jeux, ronde, à Fr. 150.—.
4 tabourets anciens, à Fr. 75.— pièce.
1 chambre à coucher Louis XV (copie) à 2 lits,

grande armoire avec 3 glaces, pièce unique,
Fr. 3000.—.

1 bergère crapaud , à Fr. 390.—.
6 fauteuils crapaud , de Fr. 130.— à Fr. 380.—.
1 fauteuil Louis-Philippe, à Fr. 250.—.
5 fauteuils Voltaire, de Fr. 120.— à Fr. 290.—

pièce.
3 chaises longues crapaud , de Fr. 90.— à Fr. 280.—

pièce.
1 salon Louis XV, 3 pièces, rose (1900), &

Fr. 900.—.
1 secrétaire Louis XVI, chêne, à Fr. 790.—.
1 secrétaire Louis XV, marqueté, à Fr. 1600.—.
1 secrétaire Louis XIV. noyer, k Fr. 1200.—.
4 secrétaires Louis - Philippe, de Fr. 390.— à

Fr. 580.—.
1 petit secrétaire sculpté a Fr. 380.—.
1 vaisselier Lorrain , marq ueté, à Fr. 1000.—.
1 coffre en fer forgé de 90 sur 50 cm., à Fr. 450.—.
8 coffrets et bahuts, noyer, de Fr. 90.— à Fr. 390.—,
3 rouets, de Fr. 70.— à Fr. 150.— pièce.
6 sellles neuchâteloises, de Fr. 80.— k Fr. 120.—

pièce.
1 petite glace Louis XV dorée sur bois, à Fr. 220.—.
1 lot de bibelots.
1 lot de pendules , bougeoirs, vases, lampes, étalns

et divers.

ImnArtant ¦ *olls 'es meubles ci - dessus
impullalll ¦ Sont rénovés et en parfait

éiat.



ENGES
Concert d'accordéon

(c) Le club des accordéonistes de Salnt-
Blaise , dirigé par M. J.-Louls Droz , a
donné samedi soir son concert annuel
dans la grande salle de l'hôtel du
Chasseur, a Enges. Le programme, qui
comportait un intermède théâtral , fut
vivement apprécié du très nombreux
public et le bal qui suivit fut  des plus
animés.

Recherche d'eau
(c) Les travaux de recherche d'eau
confiés à une entreprise du village ont
commencé prés de la ciblerie. Il est
souhaitable que ces recherches soient
couronnées de succès, car le manque
d'eau est une sérieuse entrave au déve-
loppement économique de la commune.

CORNAUX
Recensement fédéral du bétail
(c)  Le recensement représentatif du bé-
tail qui a été fait le 21 avril dernier dans
un certain nombre de communes-types
du canton , indique pour l'ensemble de
notre territoire, les chiffres suivants
(entre parenthèses, ceux de 1958) :

13 (16) propriétaires possèdent 27 che-
vaux (33). Il a été dénombré chez 24
agriculteurs 7 (3) veaux de boucherie ;
24 (25) veaux d'élevage ; 15 (23) élèves
de 6 mois à 1- an ; 42 (32) génisses de
1 à 2 ans ; 12 (21) de plus de 2 ans ;
151 (145) vaches ; la postérité de ce
troupeau est assurée par 6 taureaux. Au
total 257 (251) bovins.

Quant aux porcs, 26 éleveurs en pos-
sèdent 126 (162).

Des chiffres cités ci-dessus, il a été
constaté que si le cheptel bovin est en
légère augmentation, en revanche l'uti-
lisation de tracteurs conjugée avec la
fermeture de 2 écuries a entraîné la dis-
parition de 6 chevaux.

Soutenance de thèse à l'Institut de physique
de l'Université de Neuchâtel

Vendredi 24 avril , en f in  d'après-
mid i , un nombreux public se pressait
dans le grand audi to i re  de l ' I n s t i t u t  de
physique pour assister  à la sou t enance
de thèse de M. Jacques Weber , physi-
cien diplômé de notre Univers i té .  La
séance é t a i t  présidée par le doyen de
la Faculté des sciences, le professeur
J. Clerc, et le j u ry  é t a i t  formé des pro-
fesseurs  J. Rossel , di recteur  de la thè-
se, K. Bleuler et J.-P. Blaser.

La thèse de M. Weber i n t i t u l é e  « Sur
la réaction K"> (n , p) A'" « est l'abou-
tissement d'une  série de minu t i eux  tra-
vaux effectues  ces dernières années
dans n o t r e  I n s t i t u t  ; elle a pour objet
l 'étude d'une réaction nucléaire, celle
de neu t rons  lents bombardant  un iso-
tope du potass ium , réact ion d o n n a n t
de l'argon (gaz rare) après qu 'un nro-
ton eut été émis. Le travail  de M. We-
ber a consisté à mon t r e r  expér imenta-
lement  que ce t te  réaction (possible
théoriquement)  est vraiment  un phéno-
mène de la na tu r e , à dé te rmine r  la pro-
babi l i té  pour qu 'el le  se produise et à
mesurer  l 'énergie des protons  émis. Le
candidat  a u t i l i sé  la méthode délicate
des émulsions ionographiques ; les pro-
tons émis par la réaction y laissaient
des traces dont la longueur permettait
de mesurer l'énergie des protons. La
valeur trouvée par M. Weber est en
excellent accord avec celle que la théo-
rie la issai t  prévoir. La cible é ta i t  cons-
tituée par 4 mill igrammes de chlorure
de potassium KC1 enrichi en isotope
K*°, fourn i  par les laboratoires d'Oak-
Ridge et l ' irradiation s'est fai te au cen-
tre nucléaire f rançais  de Saclay. Le dé-
pouil lement des émuls ions  ionograp hi-
ques a été fa i t  à Neuchâtel par les
« scanning-girls » du groupe nucléaire
de notre Ins t i tu t .

Le grand mérite de M. Weber est de
ne pas s'être contenté de ses résul tats
expér imentaux, si i m p o r t a n t s  soient- i ls ,
mais d'avoir essayé une interprétation
théorique qui lui  permet d'attribuer le
spin 9/2 et la parité impaire au noyau
composé K*i .

Lors de la discussion qui suivit  l'ex-
posé de M. Weber, le professeur Rossel
souligna les qualités de la thèse pré-
sentée et la situa dans le cadre des re-
cherches entreprises dans notre Insti-

tu t , recherches dont l ampleur devient
tel le  qu 'il est nécessaire d ' ins ta l l e r  un
accélérateur  de par t icu les  à Neuchâ te l .
Le professeur Rossel posa quelques
questions au candidat a ins i  que les
professeurs Bleuler et Blaser.

Le candidat  défendi t  b r i l l amment  sa
thèse et le Dr Jean Clerc put , après
que le jury' se fut  re t i ré  pour délibé-
rer, décerner au cand ida t  le t i t r e  de
docteur es sciences de l 'Univers i té .

Eric JEANNET.

MORAT

Centenaire de la na issance
d'Héli Châtelain

fonda teur de la Mission
philafricaine en Angola

(c) Culte à l'église réformée de langue
allemande par le pasteur Kupferschmid
de Berne, à l'église de Meyriez par le
pasteur Ed. Champendal, et à i'église
libre par le prédicateur E. Gilgen de
Bâle : tel fut dimanche le début de
cette Journée anniversaire. A 11 h. 30,
une centaine de personnes se réunirent
devant la maison natale d'Héli Châte-
lain , où une plaque commémorative fut
posée. Spontanément, l'assistance en-
tonna le chant « Grand Dieu nous te
bénissons », et ce fut au tour de M.
F. Lelcht, président du Synode, de
saluer l'assistance et de dire sa joie
que Dieu ait trouvé à Morat un si
grand serviteur pour son œuvre. Ensuite,
le Dr Fatzer prononça l'allocuslon de
circonstance. Le rideau qui couvrait la
plaque fut retiré et désormais tous les
passants pourront lire ce qui comptait
pour Héll Châtelain : « Mon œuvre est
pour e Roi ! »

L'aprés-mldl, une nombreuse assistance
participa à la réunion de la salle pa-
roissiale de la paroisse allemande, réu-
nion présidée par le Dr Fatzer . Histo-
rique, témoignages de missionnaires -et
candidats, tel était le programme. Notons
encore, ÇU^J'autoritg locale était repré-
sentée par le syndic Karlen.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 29 avril 30 avril

3 V4 % Féd. 1945 déc. . 104.60 104.60
3 Vi % Féd. 1946 avril 103.65 103.25
3 % Féd. 1949 . . . 101.— 100.50 d
2 % % Féd. 1954 mars 98.— 97.50 d
8 % Féd. 1955 Juin 101.— 100.60
3 % C.F.F. 1938 . . 101.40 101.25

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 955.— 950.— d
Union Bques Suisses 1875.— 1872.—
Société Banque Suisse 1428.— 1430.—
Crédit Suisse 1488.— 1487.—
Electro-Watt 1482.— 1483.—
Interhandel 3560.— 3530.—
Motor-Columbus . . . 1290.— 1285.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 95.— 96.—
Indelec 820.— 81S.—
Italo-Sulsse 825.— 829.—
Réassurances Zurich . 2460.— 2440.—
Winterthour Accld . . 878.— 875.—
Zurich Assurance . . 5150.— d 5110.—
Aar et Tessin 1230.— 1230.—
Saurer 1130.— 1130.—
Aluminium 3640.— 3600.—
Bally 1220.— 1215.—
Brown Boveri 2375.— 2355.—
Fischer 1430.— 1485.—
Lonza 1190.— 1190 —
Nestlé Alimentana . . 3570.— 3550.—
Sulzer 26TB.—ex 2640.—
Baltimore 193.50 193.—
Canadlan Pacific . . . 131.— 131.50
Pennsylvanla 76.25 76.50
Aluminium Montréal 126.— 126.—
Italo-Argentlna . . . 39.— 38.50
Philips 684.— 683.—
Royal Dutch Cy . . . 188.50 188.50
Sodec 59-— 58.—
Stand , Oil New-Jersey 228.50 227.50
Union Carbide . . . .  590.—ex 585.—
American Tel. & Tel. 1104.— 1102.—
Du Pont de Nemours 1047.— 1096.—
Eastman Kodak . . . 389 — 382 —
General Electric . . . 360.— 359.50
General Foods . . . 342.— 345.— d
General Motors . . . .  215.— 216.—
International Nickel . 394 .— 398.—
Internation . Paper Co 508.— 509.—
Kennecott 489.— 486.—
Montgomery Ward . . 199 .— 203.—
National Distillera . . 138.50 138 —
Allumettes B 97.25 d 97.25
U. States Steel . . . .  401.— 396 —
F.W. Woolworth Co . 239.—d ex 238.— d

RALE
ACTIONS

Oiba 5710.— 5*500.—
Schappe 775.— d 785.—
Sandoz 6050.— 5900.—
Geigy nom 6250.— 6200.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 15900.— 15975.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 840.— 842.—
Crédit F. Vaudois . . 812.— 813.—
Romande d'électricité 525.— 520.— d
Ateliers const. Vevey 595.— d 605.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4950.— 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 178.— 176.—
Aramayo 43.50 d 43.50
Chartered 53.— 53.75
Charmilles (Atel. de) 940.— 938.—
Physique porteur . . .  808.— 800.— d
Sécheron porteur . . . 505.— d 515.— o
S.K.F 242.— 241.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronique 17.62

SUISSE
« La Suisse » , société

d'assurances sur la vie
Lausanne

Les assurances conclues par cette so-
ciété, qui a fêté l'an passé son cente-
naire, ont encore augmenté en 1958 avec
7468 contrats nouveaux pour un mon-
tant de 83 millions (76 en 1957).

L'encaissement des primes a atteint
30,6 (28,3) millions et le rendement
des capitaux 10,1 (9 ,6) millions. Les ver-
sements aux assurés en capitaux et
rentes ont représenté 18,6 (18) millions
— dont 2 ,1 (2)  millions pour les assu-
rances exigibles par suite de décès —
le taux de mortalité étant demeuré très
favorable. 4,4 (4 ,1) millions ont été
alloués au fonds de bénéfice des assu-
rés et 11,4 (9 ,7) millions ont été accroî-
tre les réserves pour paiements futurs,
lesquelles atteignent ainsi 260 millions.

Les bénéfices répartis aux assurés en
1958 ont atteint 4,1 (3,9) millions, soit
16 % des primes d'assurances souscri-
tes avec participation. Le fonds de bé-
néfice accru à 18,7 (18,4) millions est
destiné â maintenir la stabilité des
répartitions élevées que la société verse
depuis de nombreuses années k ses
assurés.

L'excédent de recettes de l exerclce
1958 est de 453.427 fr. 13 (449.637 fr. 75);
avec le report de l'exercice précédent de
60.499 fr. 16, le solde disponible s'élève
au total à 513.926 fr. 29. Le conseil
d'administration propose à l'assemblée
des actionnaires qui aura lieu le 8 mal ,
d'attribuer un dividende inchangé de
67 fr. 50 par action et de reporter à
nouveau 108.926 fr. 29. A ce dividende
s'ajoutera comme précédemment l'allo-
cation de 62.50 par bon de jouissance de
La Suisse-accidents.

Au cours de l'année 1958, l'encaisse-
ment de primes de la société s'est élevé
à 15,5 millions (13 ,6 en 1957), ce qui
représente un nouvel accroissement de
1,9 million par rapport à l'exercice pré-
cédent.

Les Indemnités payées aux assurés
— sans compter les sommes mises en
réserve pour les sinistres encore à régler
— ont atteint 4,7 (6 ,3) millions.

Le bénéfice de l'exercice s'établit à
419.655 fr. (426.439 fr . ) .  Le conseil d'ad-
ministration propose de verser 44.655 fr.
(51.439 fr.) au fonds de réserve et d'at-
tribuer , comme les années précédentes
375.000 fr. aux bons de Jouissance atta-
chés aux actions de la Suisse-vie, à
raison de 62 fr. 50 par bon.

« Alpina » , compagnie
d'assurances S. A., Zurich

Le compte de profits et pertes rela-
tif à l'année 1958 fait ressortir un en-
caissement de primes de 65.899.459 fr.
(61.921.734 fr. en 1957) et boucle par
un solde actif de 1.201.626 fr. (1.108.346
francs). Le conseil d'administration pro-
posera à l'assemblée générale , qui aura
lieu le 21 mal , le paiement d'un divi-
dende de 54 fr. par action, le versement
de 250.000 fr. au fonds de réserve sta-
tutaire, 50.000 fr. au fonds de disposi-
tion et 150.000 fr. k titre de contri-
bution extraordinaire, aux fonds de
prévoyance en faveur du personnel et
du service extérieur en Suisse. Si ces
propositions sont acceptées, le report à
nouveau sera de 158.083 fr.

LA VIE É C O N O M I Q U E  ET F I N A N C I È R E
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Causeries Lily Menninod
au Conservatoire

Mlle Lily Merminod, émlnente pédago-
gue, donnera au Conservatoire quatre
causeries-auditions destinées plus spécia-
lement aux enfants. Elle parlera de J.-S.
Bach le mercredi 6 mai, de Haendel le
mercredi 13 mai , de Haydn le mercredi
20 mai, de Mozart le mercredi 27 mai.
Pour la Jeunesse de Neuchâtel et les
parents qui désirent accompagner leurs
enfants, ce sera une occasion unique
d'enrichir leurs connaissances musicales
au contact d'une grande artiste.

Communiqués

ACTIONS 29 avril 30 avril
Banque Nationale . . 695.— d 695.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 665.— 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1475.— d 1475.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 229.— 229.— d
Câbl. élec. Cortaillod 15900.— d 15900.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4400.— d 4400.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2700.— d 2700.— d
Ed. Dubied & Cie S. A 1950.— o 1900.— d
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.— d 2400.— d
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Wj  1932 99.— d 99.50
Etat Neuchât. 3Mi 1945 102.76 d 102.50 d
Etat Neuchât. 3% 1949 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.50 d 99.50 d
Oom. Neuch. 3% 1951 98.— d 98.— d
Ch.-de-Fds 8%% 1946 99.50 d 99.50 d
Le Locle SVà 1947 99.50 d 99.50 d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 99.— d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.—
Tram. Neuch . 3V4 1946 99.50 d 99.— d
Chocol. Klaus ZVt 1938 100.— d 99.50 d
Paillard S.A. 3M 1948 100.25 d 100.25 d
Suchard Hold. 3U 1953 98.— d 98.— d
Tabacs N.Ser. 3% 1950 100.— d 100.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Communiquée k titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Rillets de banque étrangers
du 30 avril 1959

Achat Vente
France —85 —.89
U.S.A 4.30 4.34
Angleterre . . . .  12.05 12.30
Belgique 8.35 8.55
Hollande 113.75 115.75
Italie — .67 tj —.70 H
Allemagne . . . .  102.50 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.20 7.60

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.25/31.25
françaises 30.25/31.25
anglaises 40.50/41.75
américaines 7.75/8.25
lingots 4875.-/4895.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

COURS DES CHANGES
du 30 avril 1959

Demande Offre
Londrea 12.16 12.20
Paris 0.8810 0.8840
New-York 4.321/, 4.32'/s
Montréal 4.48 % 4.50 H
Bruxelles 8.66 8.69 iî
Milan 0.6960 0.6960
Berlin 103.30 103.60
Amsterdam . . . .  114.45 114.80
Copenhague . . . .  62.70 62.90
Stockholm . . . .  83.50 83.75
Oslo- -#-- . . . . . .  60.70 60.90

Bourse de Neuchâtel

La stabilité de l'indice des prix en Suisse
(P.A.M.) Au mois de novembre dernier,
l'indice des prix à la consommation
atteignait Un max imum avec 182,9
points (1939 = 100). Mais , depuis, il a
amorcé une baisse régulière ; à fin dé-
cembre, il était à 182 ,(1 , puis il passait
à 181,5 à fin janvier , à 180,9 à fin fé-
vrier et à 180,6 à fin mars. Actuelle-
ment , il se stabilise à un niveau iden-
tique à celui d'avril 1958.

S'il ne faut  pas s'hypnotiser sur les
chiffres, du moins convient-il de rele-
ver cette stabilité. Si les indices des
loyers et du groupe « nettoyage » (qui,
à vrai dire, ne joue qu 'un rôle insigni-
f iant)  se sont élevés, en revanche l'ali-
mentation, le chauffage, l'éclairage,
ainsi que l 'habillement, étaient en des-
sous du niveau de l'année précédente.

La diminution du groupe alimenta-
tion est l'une des plus marquantes ;
elle est due à l'excellente récolte de
l'année dernière en ce qui concerne
spécialement les fruits, les légumes, les
pommes de terre, ainsi que les oeufs
et certaines céréales ; elle confirme le
point de vue généralement admis que
les bonnes récoltes font  les prix bas...
et les mauvaises récoltes les prix hauts,
selon les effets d'une loi bien connue !

Il y a eu également le fléchissement
des prix de gros à l ' importation. D'au-
tre part , la concurrence a joué sur le
marché interne en faveur des consom-
mateurs.

Il ne faut pas tirer de la situation
présente des conclusions trop optimis-
tes pour l'avenir. La situation Sur le
marché des prix est par essence très
variable. Rapidement, la balance peut
pencher dans l'autre sens. Il peut in-
tervenir à tout moment de nouveaux

facteurs internes et externes (nouvel-
les adaptations de salaires, prix de gros
à l'étranger, etc.).
• Cependant , une comparaison, même
fragmentaire, avec d'autres pays mon-
tre que la Suisse ne se tire pas trop
mal de la lutte contre la vie chère. No-
tre stabilité provient pour une grande
part du respect que nous avons des lois
naturelles du marché qui ont davantage
d'effets sur les prix que les interven-
tions directes de l'Etat. Un bulletin de
statistiques de l'O.N.U. précise que par
rapport à 1953 (en cinq ans) le coût
de la vie a progressé de la façon sui-
vante en Europe :

Suisse . . .  7% Pays-Bas, Da-
Belgique nemark . . 17 %
Canada Norvège . . 18 %
Etats-Unis Suède , Gran-

. . 8 % de-Bretagne 19 %
Allemagne oc- France . . .  22 %

cldenitale . 10 % Espagne . . 23 %
Italie . . .  13 % Finlande . . 27 %
Autriche . . 14 %

Comparaison n'est pas raison ; cer-
tains pays ont des difficultés économi-
ques et monétaires dues à des causes
indépendantes de leur volonté (séquel-
les de la guerre, situation financière
déficiente). Mais on peut remarquer en
toute impartialité que le pourcentage
est moins élevé dans les Etats qui pra-
tiquent une polit ique libérale et plus
élevé dans les Etats à tendance écono-
mique diri giste plus marquée.

Que notre pays, malgré sa forte dé-
pendance de l'étranger pour les matiè-
res premières et pour certains biens de
consommation importants, se trouve
dans une situation favorable, situe
quand même la valeur de notre écono-
mie et de notre politique financière.

HUTTES

Concert de la fanfare
(sp) La fanfare « L'Ouvrière » , dirigée
depuis plusieurs années avec compétence
par M. Amédée Mayer, de Fleurier , a
donné samedi, dans la grande salle du
collège, son concert de printemps, qui se
distingua par un programme varié et fort
bien mis au point. M. W. Bouquet s'est
mis en évidence en jouant les solii .dline
œuvre de Leroux.

Une comédie gaie constituai* la se-
conde partie du programme. Il s'agissait
de « Bichette », deux actes de Marche-
nelles.

Notre fanfare locale fonctoinnera cette
année comme musique officielle au pro-
chain Comptoir suisse de Lausanne, ce
qui est tout à l'honneur des musiciens et
de leur chef.

FLEURI ER
Bénéfice communal

(c) Les comptes communaux de 1958,
qui seront soumis la semaine prochaine
à l'approbation du Conseil» général bou-
clent par un boni brut de 85.968 fr. 56.

Les produits ont été de 950.313 fr. 35,
les charges de 841.206 fr. 34 et le rende-
ment net du fonds des ressortissants de
57.556 fr. 15. Dans les charges , les amor-
tissements sur emprunts se sont éle*.
vés à 80.704 fr. 60.

L'exécutif propose de répartir le béné-
fice de la manière suivante : 30.000 fr.
en réserve pour travaux de réfection à
l'hôtel de ville ; 10.000 fr. en réserve
pour travaux de réfection au rouleau
compresseur ; 40.000 fr. d'attribution au
fonds destiné à parer aux fluctuations
du produit de l'Impôt communal ; 1000
francs au fonds de renouvellement du
matériel des travaux publics, 1000 fr. au
service des eaux et 3000 fr. au service
de l'électricité, ce qui laisse un boni
brut de 968 fr. 56 transféré au compte
capital. Au 31 décembre, la dette conso-
lidée était de 901.529 fr. 40.

DOUBRESSON
Concert an temple

(c) Dimanche soir, en présence d'une
nombreuse assistance , le cheeur d'hommes
a donné un concert spirituel, avec la
collaboration de M. Henri Huguenin,
baryton, de la Radiodiffusion nationale
française, de Henri Schmit, violoniste ,
et André Schenk , organiste, et de la
fanfare « la Constante ».

Le programme présenté a été parti-
culièrement apprclé. U convient de féli-
citer tous les exécutants et leurs direc-
teur pour la très belle réussite de cette
heure musicale.

De la troupe au village
(c) Jeudi en fin d"après-mi dli, urne bat-
teri e d'obuisicrs (31) a pris ses can-
ioninemeruts à la haillle de gymnastique,
pour une durée de deux semaines.

Les GEi\EVEYS-sur-COFFRA]*E

A la société de tir
« Armes de guerre »

(c) Tous les hommes astreints aux tirs
obligatoires ont été convoqués à une
assemblée générale , sous la présidence de
M. R. Racine, des Geneveys-sur-Coffrane.
L'assemblée comprenait les tireurs des
Geneveys-sur-Coffrane, Coffrane et Mont-
mollln.

Après l'appel et la lecture du dernier
procès-verbal , le caissier indiqua que
l'état de la caisse était satisfaisant. Le
président releva que l'année 1958 a été
marquée par le Tir fédéral de Bienne,
où notre société s'est très bien compor-
tée. Elle a obtenu une couronne frange
argent avec la moyenne de 47 ,750 points,
et trois couronnés ont trouvé la récom-
pense de leurs efforts, soit MM. J.
Stelnemann, R. Duvoisin et C. Restelli.

Les tirs obligatoires se sont déroulés
normalement ; le comité a noté la parti-
cipation de 124 tireurs, dont 3 seulement
sont restés. Les meilleurs résultats ont
été obtenus par W. Kung, avec 124
points, R. Duvoisin et E. Bgsli, avec
118 points. Vingt-six tireurs ont pris
part au Tir fédéral en campagne et 17
sont allés à Cernier au tir de la Fédé-
ration du Val-de-Ruz. Le rapport sou-
ligne encore le cours des jeunes tireurs,
suspendu en 1958, qui sera repris cette
année. Le tir de clôture de la société
a remporté un beau succès et le comité
se montre satisfait de l'année écoulée.

Voici la composition du comité pour
l'année 1959 : président, R. Racine ;
vice-président, F. Streit ; secrétaire, R.
L'Eplattenler ; caissier, R. Tissot ; chef-
clbarre, M. Schmidt ; cartouchier, A.
Duvoisin ; cantinier , E. Dessoulavy.

Grâce à la Société des colonies de
vacances de Neuchâtel , de nombreux
enfants p ro f i t en t , chaque été, d'un
changement d'air bienvenu et de l'u t i le
expérience de la vie communautaire .
En 1957, 81 enfan t s  passèrent environ
26 journées dans la maison de Belle-
vue , au-dessus de Bevaix , 73 enfan t s
eurent le même p r iv i l ège  en 1958.

En raison des d i f f icu l tés  financières
et de recrutement , les colonies de va-
cances qui avaient lieu au printemps
et en automne furent supprimée s dès
1957, ce qui ent ra îna  la démission,
unanimement regrettée, de la direc-
trice, Mme Courvoisier. Les dirigeants
de la société firen t alors appel à M.
Houriet , maitre de gymnastique dans
les écoles de la ville. Celui-ci se mon-
tra tout à fait à la hauteur de sa
tâche.

Autre institution dont s'occupe la
société, l'école en plein air de Neu-
châtel , ouverte du début de juin à fin
août , a rendu de précieux services aux
famil les  de c inquante  enfants  au cours
de ces deux dernières années. Les ins-
tallations, tant  intérieures qu'extérieu-
res de l'école en plein air, dont le
bâtiment occupe un emplacement idéal
dan s le haut de la ville, ont été mo-
dernisées.

A la suite du deces de M. Félix Bé-
guin, ancien préskient de la Société
des colonies de vacances de Neuchâtel ,
et de la démission de plusieurs mem-
bres qui , pour des raisonis d'âge ou
de santé, ne pouvaient plus conserver
leur activité, le comité de la société
a été renouvelé de la façon su ivan te  :
président : M. P. Quinche ; vice-pré-
sident : M. J.-D. Perret ; trésorier : M.
A. de Perrot ; secrétaire : M. Roger
Dubois.

Dans le personnel des P.T.T.

Les nominations suivantes son t in-
tervenues dans l' arrondissement postal
die Neuchâtel  : MM. Roland Fontanel-
laz, commis-caissier, Bruno Militer ,
aide princi pal et Roger Botteron, fac-
teur d'exprès, tous à Neuchâtel ; M.
Serge Oeuvray, fact eur de messageries
à ia Ch-aux-die-Fondis ; M. Joseph Roy,
buralist e postal aux Breuleux.

D'auitre part , M. Rodolphe Hofer ,
monteur de lignes à Neuchâtel , et M.
Marcel Monia lelcschi , chef ouvrier à
l'exploitat ion des téléphones, à la
Chaux-die-Fondis, ont été fêtés pour
leurs , quarante am.s de service.

L'activité de la Société
des colonies de vacances

de Neuchâ tel en 1957 et 1958

— ——'
CORGéMONT

Inauguration d'un nouveau
collège secondaire

(c) Un nouveau collège secondaire de
la communauté scolaire du Bas-Vallon,
qui comprend les localités de Corgémont,
Sonceboz et Cortébert, a été inauguré
samedi à Corgémont, en présence de
M. Virgile Moine, conseiller d'Etat, di-
recteur de l'instruction publique du
canton de Berne.

Sur le montant de construction devisé
à 370.000 francs, l'Etat versera 77.000 fr.,
soit à peu près le 20 %.

Les plans ont été établis par tm Jeune
architecte de la localité, qui a conçu
extérieurement ce bâtiment dans le style
des fermes Jurassiennes au toit à deux
grands pans.

SAINT-IMIER

Assemblée des pompiers
du canton de Berne

L'assemblée des délégués de la Socié-
té des sapeurs-pompiers du canton de
Berne s'est tenue à Saint-Imier. Elle a
réuni près de 200 participants.

Le conseiller d'Etat Gnaegi apport a
le salut de l'autorité cantonale.  Prirent
encore la parole M. Edouard Niffeler ,
maire de Saint-Imier, et le comman-
dant  Bleuler, capitaine de police à Neu-
châtel.

Probité
(c) Un habi tant  des Reussilles, de pas-
sage à Saint-Imier , trouva un porte-
monnaie  contenant plus de 500 

^ 
fr.,

dans une cabine téléphoni que. Il s'em-
pressa de le remettre au poste de po-
lice où son propriétaire, domici l ié  a
la Chaux-de-Fonds, eyt la chance de
pouvoir rentrer en possession de son
argent.

Un chronographe, valant 150 fr., a
été également trouvé dans  une rue et
déposé au poste de police.

Nomination au progymnase
(c) La commission du progymnase a
nommé Mlle Idelette Besson , d'Engol-
lon , en qualité de maîtresse d'ouvrages
pour les deux classes supérieures du
progymnase à la Neuvevi l le , en rempla-
cement de Mlle Madeleine Domon.

LA NEUVEVILLE

(c) Dans une prochaine séance, le Con-
seil communal sera invité à mettre un
crédit de 150.000 fr. à la disposition de
la Municipalité, pour exécuter la deuxiè-
me étape des transformations et amélio-
rations projetées à l'usine à gaz, notam-
ment au hangar à houille.

Les travaux de cette étape — projetés
en 1956 — étaient devises primitivement
à 800.000 fr. Mais vu l'évolution
actuelle de l'industrie gazière et le rap-
port du directeur des services Indus-
triels, la Municipalité a estimé qu 'il
convenait de la réaliser partiellement
aujourd'hui. Elle prévoit néanmoins un
nouvel Investissement de 400.000 à
500.000 fr. au cours de la prochaine dé-
cennie.

Demande de crédit
. . . pour l'usine à gaz

Maints  promeneurs se plaignent que,
sur la rive du lac de Neuchâtel , au-
.tour d'Estavayer , les propriétaires de
maisons de week-end mettent des obs-
tacles à une c i rcula t ion pourtant au-
torisée par les prescri ptions des auto-
rités communales  et cantonales. Aussi
bien le Conseil communal du chef-
lieu broyard et le département can-
tonal fribourgeois des travaux pu-
blics vont-i ls  s'employer à rappeler à
l'ordre les fau t i f s .  La rive du lac doit
rester libre, pour autant, bien enten-
du , que les promeneurs respectent les
droits légi t imes des amis du repos la-
custre. Donnan t , donnant.  Si toutes les
bonnes volontés du monde...

YVERDON
La foire

(c) La foire d'avril s'est diérouilée
mardi . Maigre la pluie, elle avait attiré
beaucoup de monde et les ventes ont
été animées tamit du côté des forains
que dies maraîchers. Un gran d nombre
die machines agricoles avaient été ex-
posées SUIT la place d'Arm e proche.
A ta Plaine, le marché aux porcs a
été, Jiui aussi , fort animé. On y a
recensé 50 porcelets de 6 8 semaines
(70 - 85 fr. la pièce), 100 die 8 à 10
semaines (85 - 105 fr.), 90 de 10 à
12 semaines (105-125 fr.),  et 40 porcs
de tros Imots et plus (125-140 fr.).

La rive du lac doit
rester libre

Réunion annuelle des caisses
de maladie f ribourgeoises

(c) La Fédération fribourgeoise des
caisses de maladie a tenu son assemblée
annuelle samedi après-midi, à Estavayer,
sous la présidence de M. Henri Jaquet ,
de Fribourg. Une cinquantaine de mem-
bres y assistaient. Les questions adminis-
tratives liquidées, M. René Stelner , pré-
sident de la Fédération des mutualités
romandes, a fait un exposé sur les pro-
blèmes actuels. Il a parlé notamment
de la réforme des structures qui doit
englober les sections romandes des
caisses centralisées et de la loi sur
l'assurance invalidité. A ce sujet , il a
émis le vœu que le Conseil des Etats
maintienne le principe de l'assurance
des invalides contre la maladie. Le Con-
seil national, on le sait , s'est déjà
prononcé sur la question par un vote
favorable.

Traitant des problèmes fribourgeois.
le président .Jaquet a parlé des tracta-
tions qui sont en cours avec les méde-
cins pour l'élaboration d'un nouveau
tarif.

Cette réunion annuelle s'est terminée
par un souper que la Chanson d'Esta-
vayer , dirigée par Bernard Chenaux, a
agrémeotée de très belles productions.

ESTAVAYER

Les bains publics du quai Suchard , à Serrières, ont disparu sous la pioche
des démolisseurs pour faire  place à l'élargissement de la route .

(Press Photo Actualité)

Pour remplacer les bains démolis, la ville va aménager une plage sur les
terrains de remblayage, à l'ouest du port de Serrières.

(Press Photo Actualité)

AVANT LA SAISON DES BAIN S

La j ournée
de M'amé Muche

— Allons, Herbert , réveille-toi l

SERVICE SOIGNE-AMBIANCE AGREABLE

r e s t a u r a n t  de la 'SY' _.
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P L A C E  DE LA C A T H E D R A L E  ê a

ROGER M O R E L  F R I B O U R G
t E S T A U HA T t u t . .MAtAJfU .. EXPO. SB .UVUUM



40'000
Ménagères suisses
ont choisi dËËÈÊ^

Elida vous offre ^HÉ§tÊ£i '*£$*! 1>̂ÎKS lyk.) n §¦ ^Bfcl*IW
des machines automatiques, ^̂ 6>'* 
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- - - des semi automati ques mobiles ¦ ¦ 
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el des essoreuses. ^9L 
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Tous les modèles sont inoxydables 1 ^̂ H * '*£*,y h- m ' * ~ S WËM î̂ ^

Parmi ces modèles $—  ̂j  ^̂^̂ 3̂
vous trouverez celui t f̂ck 1 — • ¦ 1
qui vous convient f ^̂ Pf I | .

¦
^̂  /™* 

¦!¦¦¦¦
Machines à laver dès Fr. 850.— ^̂ "̂"'¦•Ëijjî ^r 

v®*******̂ ^
^̂Essoreuses dès Fr. 375.—

Facilités de paiement! Modè,° * « 1°0% «"«omallqu», Modèle 600
capacité de 4 kg, convient semi-automatique à tambour,
également en appartement capacité 6 kg, mobile

Service d'entretien ' mf m 1 p̂ ^
de premier ordre . f mjm I © I
dans toute la Suisse J - 1 i ¦ I

Vingt-huit spécialistes, formés dans ^P̂ ^̂  "«ss ĵjf
nos usines de Binningen/ Bâle et Modèle A 7 Modèle 360
pourvus de voitures équipées avec tout 100% automatique, machine à laver à brasseur avec essoreuse,
l'assortiment de pièces de rechange capacité 5,5 kg capacité 3 kg, mobile

nécessaires sont en tout temps dévoués T\n"fWftt \!K,'Kïïk
à vos ordres. £~ —¦—¦—-&_>-̂  CL- .JSv ¦ ~̂ *v

$ *̂ $& SU; illf at-aaeaaaawB uni 1 œ&±MBœs'.<x<<e>~-*&

Renseignements el démonstrations \ ^̂ HSWH fl|| :|
par fouies les agences Elida. ^PP̂ f ?JÉ|

I ' Jj || M - 9

<*  ̂" . f^™ti __ .̂ ŝzj ^NEUCHATEL, rue des Sablons, Tél.038-560 22 '
^̂ "¦"•ii/ % -̂""̂ "

Modèle G 7 100% automatique, Modèle 620 machine â laver,
avec chauffage au GAZ, semi-automatique , à tambour avec essoreuse,
capacité 5,5 kg capacité 6 kg, mobile

Zurich - St-Gall - Berne - Bienne - Lucerne - Lugano - Neuchâtel - Fribourg - Sion - Lausanne - Genève

Combien voulez-vous dépenser
pour votre mobilier ?
Quelle que soit la somme dont
vous disposez , nous sommes à
même de vous établir un plan
d'ameublement qui vous plaira
car il fera de vot re  foy er  un
intérieur accueil lant .

Ce que nous vous offrons en plus
c'est la qualité, l'originalité discrète et ce
bon goût qui de tous temps ont fait le succès
des meubles P E R R E N O U D .

£]j L

1, rue de la Treille - Neuchâtel

¦ ' ~ J 
¦ ¦ ¦ ¦¦¦- ¦

mSSèm

FIANCÉS
Mobilier à vendre, soit:

¦une magnifique chambre
à coucher : 2 . lits ju-
meaux, 2 tables de nuit,
1 armoire 3 portes, 1 coif-
feuse avec glace, 2 soini:
miens métalliques, 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas
à, ressorts ( garantie 10
ans): une salle à manger,
un buffet avec argentier,
1 table à rallonges, 4
cha ises. 1 canapé et 3
fauteuils modernes, bois
clair, tissu 2 tons, plus
1 guéridon. Le tout, soit
22 pièces, à enlever
(manque de place), pour
Fr. 1900—.

W. KURTH , avenue de
Morges 9 , Lausanne.
Tél. 24 66 66.

Gains intéressants
| SI vous disposez d'un capital de
I Fr. 5000.— et davantage, nous pouvons
j vous procurer directement, depuis la '
ï représentation générale, -

des jeux de quilles
) américains, entièrement automatiques.
i Ces Jeux sont déjà placés dans des
i \ restaurants ou cafés. — Vous obtiendrez
j tous renseignements, sans aucune obli-

gation pour vous, sous chiffres P. 43907 Z.
à Publicitas, Zurich 1.

^ £̂~4 ini vjU Wjk 
WMIHMJBIr W/EuzÊZEtA

CORNETT ES
a ACTION »

Le kilo -.95
- 6 % = net

Jambon de campagne
tous les vendredis et samedis

i BOUCHERIE R. MARGOT

tfcl la

... parce qu'elle esl traitée au LAWN-SAND FWS,
véritable fontaine de Jouvence pour le gazon ;
par son act ion combinée, il le lume, détruit les
mousses et les mauvaises herbes à feuilles larges,
tout en lui procurant cette belle teinte verl-

foncé si agréable à la vue.

LE LAWN -SAND FWS
est en vente chez

Edouard BLANC
Marchand grainier

Place des Halles 13, Neuchâtel
Téléphone 5 48 22
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Ça, c'est ia j l|
machine automatique Jjflj

. qui lave bien . Wt
Aucune fixation au sol _ — — M
Achetez une Lavella, ès^̂ i II
la marque suisse *M
de confiance — v
vous serez mieux servi wnHKManHamMHmHaî MaHî^BĤ HEMra^
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ACTION DE FIN DE SEMAINE El

§ ASPERGES 7 R^2 1]
 ̂

iANPAi H£lHdUi# , i kg 2.80 ftiiUll El

§ CHOUX-FLEURS 1.12 11
[ ENDIVES t . 2o l.l28 II
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A l'heure de la détente
Offrez-vous le plaisir nouveau < ^• d'un KINA MARTINI à l'eau -

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

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

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Profitez de votre visite

AU COMPTOIR DE NEUCHÂTEL
pou r admirer la toute nouvelle cuisinière électrique et à gaz

V© eaeel CACCENAU
fxS - - *. ai - ——-g^a^ft f  ._ M. 
liF -̂* r u T U r O

d'une qualité parfaite

MM-M

L a i ii"nnTr=n A notre stand vous trouverez
k également toute
\ la gamme d'appareils ménagers

CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES - GAZ - COMBINÉES
FRIGOS - MACHINES A LAVER

f \
Spécialité ponr fondue

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

Vacherin , Bagnes, Tontine 1er choix.
Fromages die desserts du pays

et étrangers
Beurre Floralp dies Ponts-de-Martel,

Tour Henri de cudisinie et fondu

BAISSE SUR LES ŒUFS
Belle crème fraîche pasteurisée à battre

Crème upèrisée pour thé et café
Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

V *

I Un bas qui f ait f ureur...

JT I SANS COUTURE

If 4 \ \ /j ~^
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BAS NYLON sans couture
lisse qui affine la jambe, r» /* ¦*

PR EMIE R ne, 8'obtient que dans les 095colons nouveaux. w w
CHOIX f a

/i^lOUVRE
N E U C H Â T E L

Machine à laver
avec chauffage, 50 à 60
litres, ein ban état, à
vendre. — Demander
l'adresse du No 7174 au
bureau de la FeuilHe
d'avis.

f . ~ \
Bulletin d'abonnement à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Le soussign é s'abonne dès ce jour à fin

* juin 1959 Fr. 6.50
* septembre 1959 . . . .  Fr. 15.60
* décembre 1959 . . . . Fr. 24.60

(* Biffer ce qui ne convient pas)

Nom : _

Prénom : 

Rue :

Localité :

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie
• de 5 ct. à

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

qui vous enverra un bulletin de versement.

V J

CUISINIÈRES
D'OCCASION

à gaz ou
électriques

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

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

Aux
Arts Ménagers
26. rue du Seyon

Neuchâtel . tél . 5 55 90 J

BLOUSONS V
MESSIEURS \x J

« r f î m t f Ê r m ^  1 Ann litÉmj mk *B 1

BLOUSONS GARÇONS /

^W AVEC R I S T O U R N E  |xX



Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés.
2 protège-matelas. 2 ma-
telas à ressort (garan-
tis 10 ans), 90X190 cm.
k enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite

Maison du Confort, rue
Henri-Grand Jean 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.

1 BOUCHERIE Au ] „a.8e AU BAR I
Votre intérêt : Pour satisf aire votre gourmandise... X ,i

VIANDE SANS CHARGE les 100 g. C'est chic un rasoir électrique ! ASSIETTES FROIDES ^

B TRANCHE de PorC --90 rt % de 1.- à 2.S© m
I ENTRECÔTE depuis 1-10 PHUSHAV E U££ 3£.— BIRCHER -.80 I
i ÉMINCÉ de veau -.90 REMINGTON ;SieMr^TM Au çn GÂTEAU au fromage -!s0 1
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I COTELETTE ,lc Po, f -90 SÏÏÏÏJV T-^ 79.— 2 pour -25 g

Samedi, vente spéciale ' 
\ I Vendredi, vente spéciale

1 B O U I L L I  . . ics i on g. depuis -.60 M ¦ i ¦ m m ¦ MM CROISSANTS FO URRÉS À LA PÂTE D 'AMANDE 1
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^^B-vvv- -*.;v';:.';- ^"-\03~^W.̂ KSiB-'S*iÂ ¦ -v -̂¦
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Plus de 50 000 adhérents enthousiastes participent déjà j^S
- en Suisse et en France - à notre mouvement
Faites-en, vous aussi, l'expérience. Que vous en coûte ? SE
RIEN, absolument. 9
Nous vous Invitons à écouter ga

gratuitement B
notre disque-témoin : |j|j

Blanche-Neige et 9
Cendrillon M
qu'a enregistré pour vous MICHELINE FRANCEY, célèbre ¦
vedette de théâtre et de la Radio irançaise. aBËlVotre enfant aura trois jours pour se décider. Si , contre V
toute attente , l' enregistrement ne lui plaît guère , il pourra dfiR
nous le retourner. Mais s'il le garde, vous vous engagez J
à nous verser la modique somme de Fr, 5.— (contrevaleur Hj
de ce disque d' essai) et à souscr i re tout au moins aux ajffl
trois parutions mensuelles suivantes. Chaque mois parai- J l
ira , en effet , un microsil lon de 25 cm. (40 minutes d'audition) jHS
accompagné d'un album richement Illustré, au K
prix-record de Fr. 8.-. x¦'¦̂ ™ 1
Créée par une équipe de pédagogues et d'artistes de talent,. ¦
LA RONDE DES ENFANTS remplit un triple rôle:  celui 88g
d'éducatr ice , d'amie gaie et dynamique , et... de bienfaitrice Bal
puisqu 'elle procure aux parents de nombreuses heures I
de tranquillité.
Vous pouvez donc, sans risque aucun, nous adresser le 1
BON ci-dessous. 95K

Prochaines parutions: ¦
LA FONTAINE, «a vie et quelques fables hâ
LES QUATRE SAISONS BA
LE DIABLE AUX CHEVEUX D'OR SgM
MARCO POLO P
CHRISTOPHE COLOMB M
LE PETIT CHAPERON ROUGE BB
LES CHANSONS DE TANTE HUGUETTE

Bon 1
Veuillez envoyer, pour AtJDTTION GRATUITE, à Tentant SB
que je nomme ci-dessous , BLANCHE-NEIGE/CENDRIL- AH
LON. Nous nous engageons soit à vous retourner le dis- ij | B
que dans les trois jours, sort à participer à LA RONDE. I
Ci-joint: Fr.1.-en timbres pour vos trais d'envoi, fl
Nom : fl
Prénom : 

 ̂ Sfl
Adresse : Jfffl

Découper ot remettra à la GUILDE DU DISQUE, fl || |
rue des Moulins (face au 29). Ouvert l'après-midi. S
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DUVET S
neufs, remplis de mi-
duvet, gris, léger et très
chaud , 120 X 160 cm., 40
francs ; même qualité,
140 x 170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
M. KURTH , avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 OU
24 65 86.

A vendre plusieurs
milliers de

bouteilles
et choplnes neuchâte-
loises, aux prix respec-
tifs de 15 et 12 et.; plu-
sieurs milliers de flûtes
et choplnes, verre vert,
16 et 12 et.: flûtes et
choplnes, verre brun, 20
et 15 ct. Franco.

S. Peutet , commerce
de bouteilles, 6bis, rue
de l'Encyclopédie , Genè-
ve, tél. 022/34 03 35.



Pour voire ligne et votre
santé, faites au veto

PROVEIQ

LEURS PREM ERES AMOURS
Ouverture de la semaine du cinéma -soviétique à Paris

La semaine du film, français à
Moscou vient à peine de se termi-
ner que commence à Paris la se-
maine du cinéma soviétique. Ber-
nard Blier, Jacques Becker, Pascale
Audret et Pascale Petit qui repré-
sentaient entre autres la France en
U.R.S.S. auront à peine eu le temps
de défaire leurs bagages avant de
venir souhaiter un heureux séjour
en France aux vedettes russes.
L'utilité de semblables manifesta-
tions est incontestable. Elles contri-
buent à renforcer des Mens entre
des industries cinématographiques

Réalisation : Vassili Ordynskl
Interprétation : Margarita Kocheleva
(Kyra), Lydia Fedoseeva (Tania),

Ludmila Krylova (Sveta).

dont les dirigeant s souhaitent qu 'el-
les ' apprennent à se mieux connaî-
tre en vue d'éventuelles et fructueu-
ses collaborations. Pour nous, spec-
tateurs , elles sont peut-être l'occa-
sion de voir des films dont trop de
censures, quand il ne s'agit pas
simp lement d'imp ératifs commer-
ciaux ou des hasards de la distri-
bution , empêchent la diffusion.

Première œuvre présentée: Leurs
premières amours. C'est un film
consacré à la jeunesse. On pourrait
écrire qu'il se situe entre Faibles
femmes de Boisrond et Les tri-
cheurs de Carné. Sveta serait une
tricheuse qui reviendrait à de bons
sentiments, en l'occurrence en se
pliant à la loi universelle du tra-
vail ; Vassili , séducteu r en diable ,
un Alain Delon pun i de son égoïs-

Sveta (Ludmila Krylova) s'apprête à fêter le réveillon .

me. Mais la comparaison s'arrête-
rait là. Cette histoire des premières
amours et des premières désillu-
sions de trois amies d'enfance n'a
rien d' anormal , la fatalité n 'j» rè-
gne point .  C'est une œuvre sage, un
peu naïve , mais p leine de fraî-
cheur. Et l'on est mêm e amené à se
demander avec une certaine per-
plexité si de bons sentiments per-
mettraient de faire de bons films.

Kyra , qui veut devenir comédien-
ne , renonce à sa carrière quand el-
le comprend que son joli visage ne
suffi t  pas à remp lacer le talent
dont elle est dépourvue. Tania , tra-
hie dans ses amours, se donne tout
ent ière  à sa profession de méde-
cin. Même Sveta comprend que le
bonheur ne se trouve pas en de-
hors du travail et tombe amoureuse

du jeune chef de l'atelier où elle a
pris un emploi.

Les trois jeunes comédiennes
sont charmantes avec esprit et sim-
plicité. Elles dansent  sur • des airs
de musique de jazz , se laissent em-
brasser par les garçons et .donnent
par amour ce que Mie la tricheuse
donnait par « défoulement » . Par
ailleurs, on visite un peu. Moscou,
les foyers des étudiants  et surtout
le métro. Tous les voyageurs re-
venus d'U.R.S.S. le confirmeront :
les Moscovites sont très fiers de
leur métro rutilant et ultra-mo-
derne.

Leurs premières amours est le
troisième film de Vassili Ordynski.
A Moscou comme à Paris, la jeu-
nesse est à l'honneur.

C G.

La xérographie multiplie
les livres rares et anciens

(UNESCO) La copie de manuscrits
et de livres rares sur microfil m a
fourni aux chercheurs un incompa-
rable outil de documentation. Mais
on vient de mettre au point un

• nouveau procédé , plus avantageux
encore, la « xérographie ». Créé aux
Etats-Unis, ce procédé permet de re-
produire , à peu de frais, des ouvra-
ges reliés que l'on ne trouve plus
dans le commerce. .

.Au moyen de la xérograp hie (lit-
téralement « écriture sèche »), le li-
vre à reproduire est entièrement
photograp hié sur microfilm. Les né-
gatifs sont passés dans l'ordre cor-
respondant aux pages du livre dans
une machine spéciale qui fait des
agrandissements grandeur nature
sur un rouleau de pap ier. La feuille
pliée automatiquement, on obtient
une sorte d'accordéon.

Ce système permet de résoudre
le problème des éditions dont il ne
subsiste que quelques exemplaires
qui finissent par se détériorer même
dans les meilleures conditions de

conservation , le papier devenant  de
plus en p lus friable. Peut-être sau-
ra-t-on un jour traiter le pap ier pour
en assurer la pérennité , mais actuel-
lement, la meilleure méthode de
conservation est le microfilm, qu 'on
ne peut lire , maheureusement , qu 'au
moyen d'un projecteur spécial.

L'impression à partir des micro-
f i lms est jusqu 'à présent ' très coû-
teuse. Grâce à la xérographie ,- on
pourra se procurer , au prix des li-
vres ordinaires , des ouvrages rares
dont la consul ta t ion  exigeait parfois
de longs déplacements et de lourds
sacrifices.

BALE, 29. — Les associat ions bâ-
loiscs suivantes  ont eu l'occasion de
voir à Lœrrach le f i lm amé ricain « Les
sentiers de la gloire », in te rd i t  en
Suisse : Service du cinéma des jeunes,
Communauté de culture , Union des
dessinateurs pour les arls grap hi ques ,
Société suisse 4es peintre s, scul pteurs
et architectes , section de Bâle , «Le
bon film », l'Oeuvre, section de Bâle,
Association des» journalistes suisses
du cinéma et l'Association suisse des
arts- graphiques , section de Bâle. Tou-
tes ces associations ont déclaré qu 'il
s'agit d'une oeuvre a r t i s t i que et hu-
maine dont l 'interdiction ne peut être
justifiée; C'est pourquoi ces associa-
tions demandent au Conseil fédéral
d'en lever l'interdiction.

« Les sentiers de la gloire » :
une œuvre artistique

et humaine

DANS NOS CINÉMAS
AU PALACE : « ASPHALTE »

Cette émouvante histoire Imaginée par
Jacques Sigurd, l'auteur de nombreux
scénarios originaux, met en opposition
deux mondes différents, mais surtout
dans le cœur et dans le souvenir de son
héroïne. C'est ce qui donne aux événe-
ments dramatiques de l'intrigue leur vé-
ritable poids.

Cette héroïne est Incarnée par Fran-
çoise Arnoul qui trouve ainsi le person-
nage idéal par le double aspect qu 'il re-
vêt : l'élégance de la femme qu 'elle est
devenue, le charme, la gentillesse popu-
laire de la Jeune fille qu 'elle fut. Auprès
d'elle, on reverra avec plaisir , un grand
acteur italien bien connu pour ses créa-
tions dans des films désormais classi-
ques, Massimo Girotti, ainsi que d'excel-
lents jeunes comédiens français.

AUX ARCADES :
m LE VENT NE SAIT PAS LIRE »

Ce beau film anglais se déroule aux
Indes et en Birmanie pendant les der-
niers mois de la seconde guerre mon-
diale. Blessé dans la Jungle , un jeune
officier britannique est versé à l'état-
major et doit apprendre le japonais.
L'un de ses professeurs est une jeune
Japonaise dont il tombe bien vite amou-
reux. Leur idylle est un moment de
bonheur Indicible et ne prend fin
qu'avec l'affectation de l'officier sur la

, route birmane. Il tombe dans une em-
! buscade japonaise et est fait prisonnier.
Aux prix de mille difficultés , 11 s'évade
et court rejoindre sa Jolie Japonaise.
Hélas ! elle lui avait caché un lourd
secret et 11 peut tout juste la revoir
avant qu 'elle ne meure. Ce beau roman
d'amour et de guerre est interprété par
Dlck Bogarde et Yoko Tani et a été
tourné sur les lieux mêmes de l'action.

En 5 à 7, samedi et dimanche : « Ro-
mance Inachevée » qui retrace la carrière
du célèbre musicien de jazz Glenn Mil-
ler.

AU REX : « DON JUA N »
C'est une espagnolade haute en cou-

leurs, réalisée sur un rythme étourdis-
sant que ce « Don Juan » qui renouvelle
la célèbre légende. En effet , les scéna-
ristes ont utilisé la seule ressource qui
leur restait après tant de devanciers :
et si Don Juan n'était pas Don Juan,
mais son fidèle valet Sganarelle ?

Sur ce thème fantaisiste, ils ont brodé
un divertissement ingénieux et savou-
reux , d'autant plus que Sganarelle n'est
autre que Pernandel. Erno Crisa est le
véritable Don Juan , tandis que Carmen
Sevilla et Christine Carrère sont les vic-
times du séducteur par procuration. Si
vous voulez savoir comment Sganarelle-
Fernandel se tire des dix-netif duels
qu 'il a simultanément., allez voir ce
film de John Berry et vous passerez deux
heures de détente.

En avant-programme. Tarzan , le ven-
geur de la Jungle , de merveilleuses et
passionnantes aventures sous un soleil
tropical.

CINÉAC
Cette semaine Walt Disney présente

à ses petits et grands amis un Festival
avec cinq dessins animés choisis parmi
les meilleurs de sa production. Les ve-
dettes seront Donald , Mickey, Goofy et
les petits écureuils dans : « Goofy aux
courses », « Donald somnambule », « Do-
nald , gardien de phare », « Le rendez-
vous de Mickey » et « Mickey et les pe-
tits écureuils » , avec Pluto.

Les actualités Fox et Pathé avec les
dernières nouvelles filmées complètent ce
charmant programme.

AU STUDIO : « LES AMANTS »
Laudacleux film du jeune réalisa-

teur français Louis Malle est prolongé.
Cette chronique de la vie de province ,
avec une échappée sur le rêve et sur le
désir charnel, a touché et touchera en-
core de nombreux spectateurs. Jeanne
Moreau y trouve l'occasion d'un rôle

pour lequel elle a visiblement était faite.
Autour d'elle, le jeune Lausannois Jean-
Barc • Bory,. Alain Cuny, Judith Magre et
Gaston Modot ,- avec l'écrivain José-Louis
de Vlllalonga, composent une troupe
que dirige avec sa jeune autorité Louis
Malle.

En 5 à 7, samedi et dimanche : « Ils
aimaient la vie » ( « Kanal » ), prix spé-
cial du Jury au Festival de Cannes 1957.
Un événement cinématographique dû
au Jeune Polonais Andrezj Wajda. Pen-
dant l'insurrection de Varsovie, en 1944,
la lente agonie d'un groupe de rebelles
dans les égouts de la ville. Bouleversant
de beauté.

A L'APOLLO :
« PÉCHÉ DE JEUNESSE »

Dans une . petite ville de la proche
banlieue parisienne, nous assistons à la
naissance de l'amour entre Paul (Gil
Vidal |, un futur ingénieur dont la mère
Mathilde (Madeleine Roblnson),' possè-
de et dirige une - pension de famille , et
Catherine (Agnès Laurent), urie petite
vendeuse de la pâtisserie. Mathilde . qui
a été abandonnée par son mari , ' est une
femme dure et rigoriste. Elle a reporté,
sur son fils, un amour aveugle et
égoïste.

Au prix de mille ruses, les amoureux
vivent l'enchantement de leur idylle. Un
dimanche, ils s'enfuient pour passer la
journée à Paris. A la gare, ils sont sur-
pris, sans qu 'ils s'en doutent par la ve-
nimeuse tante Charlotte (Françoise
Alban) qui s'empresse de révéler la fugue
à sa « chère » Mathilde.

Paul , rentrant tout heureux de Paris ,
se volt mis au pied du mur par Ma-
thilde ; il est certain d'aimer sincère-
ment Catherine, mais il n'ose pas ré-
sister à, sa mère, qui ne voit , dans la
jeune fille , qu 'une petite intrigante à la
recherche du beau parti.

Il consent donc à être séparé provisoi-
rement de Catherine. Mais bientôt celle-
ci s'aperçoit...

Grand choix de

beUes VOLAILLES I
fraîches du pays

LAPINS frais du pays I
CABRIS entiers et au détail

L» h„„„e POULARDE I
fraîche de Hollande

Cuisses de grenouilles - Escargots au beurre pur

au magasin spécialisé

LEHNHERR FRèRES I
Gros et détail Commerce de volatile Neuchâtel

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

Fa I RèJJS-^

Par un temps incertain,
ne sortez pas sans un parapluie p liant

LE VERITABLE \WŒ^

BIEDERMANN, Neuchâtel

CHANTIER NAVAL Téléphone (038) 6 42 52

iean-Louis Stsempfli - Cortaillod

Moteurs hors-bord JOHNSON
3 à 50 CV.

BATEAUX FAMILIAUX pour sport et ski nautique
Comptoir de Neuchâtel du 6 au 18 mai

A VENDRE
1 sommier à ressorts sur
pieds, à 1 place, avec ma-
telas en crin animal, un
trois-colns, ainsi qu 'un
petit char , le tout en
parfait état. S'adresser :
Plerre-qul-Roule 9, 3me
étage, à droite.

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.

HUSHUBI liiiiil J9H

Nouveau!
Sauce

Tomato
T&icvi

La Sauce Tomato Knorr est une sauce
tomate complète et bien relevée :
succulente. Préparée à la mode ita-

*̂ -%- — rs lienne avec des herbes aromatiques,
T«o'] #{f des champignons et une excellente

"̂ ¦̂¦ rtP̂  ̂ hu 'le d'olive , elle accompagne à mer-
x'-'# veille les pâtes, le riz, la polenta, les

J\Ŝ L gnocchis , les ravioli , les tripes , etc.
^̂  ^m Délayer le contenu d'un sachet dans

 ̂
3 

dl 
d'eau et faire cuire 5 minutes .

pour obtenir une sauce tomate prête
_ à servir. (Suffit pour 4 personnes.)

STATION SERVICE CUVETTE DU SEYON I
AVIS I

Benzine normale Ff. -.42 1
Super-carburant Fl. -.48 I

INDICE D 'OCTANE i
Benzine normale -.86 -.88 B
Super-carburant -.96 -.98 I

Qualité garantie

PLAN , 
 ̂

I
Cerrefourde
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Ouvert de 7 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 Tél. 536 61 I
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(moins 5 %)

C'est le nouveau prix
du rasoir électrique

REMINGTON
deux têtes

(«rois têtes 96 fr.)
Naturellement

chez le spéoiali&te

Willy MAIRE
Coiffeur - Seyon 19

^FOIE-^
Un remède efficace

contre les troubles hépatiques
et biliaires

Grâce à la judicieuse réunion de
plantes réputées pour combattre
ies dérangements du foie, BU 9
stimule la sécrétion de la bile,
évite la formation de calculs ,
combat la congestion hépatique, a
une influence antispasmodique et
calmante , décontractante. La réac-
tion est étendue, prompte et dura-
ble sur le foie et les organes de
la digestion Toutes pharmacies,

C— BIL9 — »
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' //  tube de MACLEENS et
4aa|ĝ g  ̂ demain... quelle différence !
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"% Distributeur général :

«to, it BARBEZAT & CIE Ijggj Fleurier/Ntel

Société BiC Lugano

1 BIC ne coûte que 1 franc. Pour le prix d'une S^̂ ^~•̂ ^ ¦fc^ l
rechange vous avez un sty lo de qualité — /  ^̂ r

™jB S »̂\̂ T̂bW J
et un styîo perfectionné: monté sur amortisseur, / JhV « W /
rétractable, robuste , à niveau d'encre / ÊF^̂ B JR WBL. é̂- /
visible, encre BIC-I MAC admise pour tous \ ^^^^  ̂ ^^^ >̂documents. Essayez-le I N ^
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La ménagère avisée
t pou r ses meubles de cuisine moderne (genre suédois, diverses couleurs)
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p ^~^3Ï armoires à balais

a ĤMMWM j fv^rf^^^ r ~*w ^ armoires de chambre1 ni p̂ laisants

É „ pratiques

s'adresse en toute confiance à la

Maison Paul GENTIL, fabricant Saint-Martin
Tél. (038) 712 96

VISITEZ NOTRE EXPOSITION PERMANENTE

fflBPiçutot Tinaat», j ^S^
lUTX'BtRCCRini

LStiui Artt U. WEUCH4 TELJ

Téléphona 518 4S

BERTHOUD CLOTURE II
Colombier - Téléphone 6 30 24

AVIS
Pour 100 fr. de tickets de caisse,

bonification de 5 fr. en marchandises che:

René B A L M E L L 1
14, rue Fleury Neuchâtel

TOUJOURS nos délicieuses langues de bœu!
avantageuses

r* T^
M

Fr. 27.80
cuir graine brun ou noir ,

semelle de caoutchouc

J. KURTH l
Seyon 3 • NEUCHATEL

V 4
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LA « GUERRE DU PETROLE »
CONTENUE AU MOYEN-ORIENT

Londres joue la carte Kassem p our sauvegarder les intérêts
de l 'Irak Petroleum Cy, ce qui suscite de sérieuses appréhensions à Washington

Alors qu 'en Europe les yeux se tour-
nent surtout vers Berlin , le problème cle
l'Irak préoccupe vivement Washington.
Le chef cle la Central Intelligence
Agency vient , en effet , de présenter
au général Eisenhower un rapport où
il est dit , en substance, que le général
Kassem n'est plus le maître véritable
de la situation dans son pays. Les
communistes y seraient prêts à renver-
ser en 24 heures le gouvernement ac-
tuel, s'il tentait de s'opposer à leurs
exigences.

Certes, les rouges de l'Irak ont les
moyens de le faire. Nous avons parlé
dans ces colonnes des « forces de ré-
sistance populaire » — comptant plus
de 200,000 hommes — totalement
soumises à l'extrême-gauche. En outre ,
dans la capitale irakienne, 500,000
personnes participèrent récemment à une
manifestation des « partisans de la
paix ». Cela montre où vont les sym-
pathies des masses ! Il faut encore
ajouter le fait qu 'au cours des derniè-
res semaines , des milliers de Kurdes
sont retournés en Irak , après avoir pas-
sé plus de dix ans en Union soviétique.
Il s'agit d'admirateurs et de partisans
de Mulla Mustafa Banzani , lui-même
serviteur zélé de l'U.R.S.S.

Gratitude...

Jusqu 'ici, d'ailleurs, les communistes
irakiens n 'avaient aucune raison de re-
courir à la force comme moyen de
pression contre le président du Conseil.
Le général Kassem continue, en effet ,
à se rapprocher de Moscou. L'aide
économique qu'il a déjà reçue des So-
viets se monte à 250 millions de dol-
lars environ, une partie considérable
étant livrée sous forme d'armements et
¦d'équipement militaire.

Le premier ministre irakien justi fie
son attitude philo-soviétique — con-
trastante avec ses déclarations de neu-
tralisme — par des « devoirs de grati-
tude ». Moscou lui aurait fourni des
informations sur deux complots fomen-
tés contre lui .

Toujours le pétrole

Indépendamment des raisons qui en
sont la cause, il est clair que l'Irak est
en train de devenir une base politique
¦— sinon stra tégique — de l'U.R.S.S.
Inutile d'insister sur le péril qu 'un tel
état de choses comporte pour l'exploi-
tation occidentale du naphte irakien.
Il est vrai que, s'étant rendu compte
de l'impossibilité de vendre le pétrole
par ses propres moyens s'il nationali-
sait les puits, le général Kassem a af-
firmé à lord Monckton, président de
l'Irak Petroleum Cy, qu 'aucun danger
d'expropriation ne menaçait cette der-
nière.

Le Foreign Office joue
la carte Kassem

A Washington on prête pourtant
peu de foi à de pareilles promesses.
Le président Kassem n'y inspire au-
cune confiance. On y est enclin à le
considérer , aujourd'hui déjà , comme
un homme de Moscou. Le fait que
Londres a des opinions totalement dif-

férentes, suscite au State Department
de sérieuses appréhensions. Car, le Fo-
reign Office joue la carte Kassem. De
fait , la Grande-Bretagne fut  une des
premières à reconnaître son gouverne-
ment. Ce qui plus est , elle fit l'impos-
sible pour l'aider à se maintenir au

M. Eisenhower
ei la situation en Irak
WASHINGTON (A.F.P.). — Le pré-

sident Eisenhower a déclaré , au cours
de sa conférence de presse , que les
Etats-Unis éprouvaient de vives In-
quiétudes au sujet de l'Irak.

Il a toutefois laissé entendre qu 'U
ne partageait peut-être pas entière-
ment l'opinion attribuée mardi par
le sénateur William Fulbrlght au
chef des services de renseignements.
M. Allen Dulles, qui aurait déclaré ,
devant la commission des affaires
étrangères du Sénat , réunie à huis
clos, que l'Irak représentait aujour-
d'hui le plus grand danger. Le chef
de la Maison-Blanche, après avoir
rappelé que les Etats-Unis avaient
toujours considéré l'Irak comme un
pays ami et avaient constamment
accédé à ses requêtes d'assistance, a
ajouté que le gouvernement améri-
cain faisait de son mieux pour avoir
de meilleures relations avec ce pays.

Il a reconnu que cette tâche était
difficile du fait des activités commu-
nistes en Irak. Il a répété toutefois
que la politique américaine était
d'améliorer les relations entre les
Etats-Unis et ce pa}s sans se faire
d'ennemis dans cette région.

pouvoir . Il est à noter que des arme-
ments continuent à arriver du Royau-
me-Uni en Irak , où ils s'empilent à
côté de ceux venant de l'Est. Selon les
milieux politiques de Londres c'est
grâce à de tels « gestes amicaux » des
Britanniques que l'Irak Petroleum Cy
peut continuer à exploiter les champs
pétrolifères de la Mésopotamie. Au
bord de la Tamise on espère que ce
jeu délicat (soutien donné à Kassem,
en échange du libre accès au naphte),
pourra durer.

Les intérêts de Washington
ne sont pas les mêmes

On ne semble guère partager cette
opinion dans la capitale des Etats-
Unis. D'ailleurs, le désaccord d'opi-
nion entre Washington et Londres, au
sujet de l'attitude à prendre vis-à-vis
du général Kassem... est causé par le
pétrole. Un simple calcul suffit.  Au
Moyen-Orient, les compagnies pétro-
lières américaines contrôlent des ré*
serves de naphte se montant — selon
les estimations de 1955 — à environ
61 ,277 ,750,000 barils, dont plus _ de
la moitié se trouvent en Arabie séou-
dite. Pour la Grande-Bretagne, ce
chiffre n'est que de 30,367,500,000
barils. Et ses concessions les plus ri-
ches sont situées en Irak et dans le
Koweït.

Cela explique bien des choses. Lon-
dres craint que, sans son appui , le gé-
néral Kassem ne soit renversé par les
communistes ou chassé par Nasser. Or,
la seconde éventualité n'est pas jugée
beaucoup meilleure que la première.
Après avoir dominé l'Irak , affirme-t-on
dans la capitale britannique, le Raïs
fomenterait certainement une révolution
au Koweït. Il s'assurerait ainsi le con-

trôle d'abondantes sources de pétrole.
Et — ce qu 'on ne dit pas — en pri-
verait la Grande-Bretagne. Evidem-
ment celle-ci veut l'éviter , même si,
pour y parvenir , il fallait maintenir
Kassem au pouvoir , en risquant la con-
solidation définitive des influences so-
viétiques au bord de l'Euphrate. Pour
Washington , en revanche, Nasser, dont
1 emprise sur le souverain de l'Arabie
séoudite s'est révélée, en fin de compte,
moins forte qu 'on ne le supposait au
début , est beaucoup moins dangereux
que l' actuel maitre de Bagdad , pen-
chant vers l'U.R.S.S.

II ne sera pas aisé d'accorder ces
deux points de vue. Même au moment
du danger le naphte ne facilite pas les
alliances. M. I. CORY.

Vers une augmentation
du commerce anglo-soviétique

De notre correspondant de Londres
par intérim :

La visite de M. Macmillan aux
dirigeants du Kremlin, en février , sem-
ble avoir inauguré la saison des voyages
en URSS. Il a créé un précédent qui ,
en Angleterre, a vite pris rang
d'institution. M. Gaitskell est attendu
cet été dans la capitale soviétique ,
et plus prochainement , le président du
Board of Trade , sir David Eccles,
l'y précédera , à la tête d'une mission
commerciale. Si M. Macmillan a donc
des imitateurs, tous ne ' sont pas bri-
tanniques. On vient d'annoncer que le
vice-président Nixon se rendrait lui
aussi en juin à Moscou , devenu depuis
peu la Mecque de la fine politique.
Ne discutera-t-il avec M. Khroucht-
chev que de l'Allemagne, de Berlin ?
Ce n'est pas invraisemblable , mais
après l'engagement pris lors des entre-
tiens anglo-soviétiques de favoriser une
reprise des échanges commerciaux entre
la Grande-Bretagne et l'Union sovié-
tique, on ne serait pas étonné que
l'envoyé du président Eisenhower ne
soulevât pas lui aussi le problème du
commerce américano-russe.

OPTIMISME DÉMESUR É
DES RUSSES

Au nombre des broutilles inhérentes
à toute visite officielle d'importance ,
il importe de signaler que M. Mac-
millan a rapporté de Moscou deux
promesses : la première qu 'un accord
culturel serait signé ; il l'a été à fin
mars dans la capitale soviétique. La
seconde que le commerce anglo-russe
serait augmenté.

Car en dépit de l'offre Boulganine-

Khrouchtchev de 1955 de promouvoir
une augmentation des échanges visibles
entre Londres et Moscou , les exporta-
teurs britanniques n'ont , ces dernières
années, enregistré aucune amélioration
de leurs affaires avec la Russie. Au
contraire , exception faite de 1957 , la
valeur totale de leurs exportations en
U.R.S.S. n 'a cessé de diminuer. Pour
1958, leur valeur était de 14 millions
de livres inférieure à celle de 1957
et se chiffrait  à environ 24 millions
de livres. C'est donc peu et la Russie
figure aujourd 'hui après le Portugal
dans l'ordre d'importance des exporta-
tions anglaises.

Au cours des dernières années, elle
a limité ses commandes à l'industrie an-
glaise aux seuls produits nécessaires à
la réalisation de quelques grands pro-
jets , lui achetant des câbles, des machi-
nes, mais surtout du caoutchouc. En
échange , elle a vendu à l'Angleterre
principalement des bois de charpente,
d'une valeur annuelle moyenne de plus
de 20 millions de livres, des fourrures
et des peaux , des céréales, le tout pour
un montant d'environ 60 millions de
livres en 1958. Les Soviétiques esti-
ment que la valeur de leurs échanges
avec le Royaume-Uni pourrait être
doublée.

Ce faisant ils font preuve apparem-
ment d'un optimisme démesuré. Telle
semble être l' opinion des milieux du
Board of Trade qui se gardent bien de
toutes spéculations. Intervenant récem-
ment à la Chambre des communes, sir
David a déclaré qu 'il présiderait une
mission commerciale restreinte qui se
rendra à la mi-mai à Moscou dans
« le but de négocier avec le gouverne-

ment russe un accord permettant d'aug-
menter le volume des échanges visibles
entre les deux pays. »

Si l'objectif de cette mission com-
merciale est assez vague, il ne laisse
cependant pas place à l'équivoque. Sir
David et ses experts ne se rendront pas
en URSS en quête de commandes mais
bien plutôt aux fins de parvenir à un
accord qui établira un cadre à l'in-
térieur duquel les entreprises britan-
niques pourront en toute indépendance
et de leur propre initiative , accroître
le volume et la valeur de leurs ventes.
La présence de quelques hommes
d'affaires au sein de la délégation an-
glaise laisse cependant présumer qu 'ils
profiteront de jeter les premières bases
de nouvelles relat ions commerciales avec
les organes compétents du commerce
extérieur soviétique.

QUATRE EXCLUSIVES
La délégation de sir David cherchera

en premier lieu à savoir ce que la Rus-
sie est décidée à exporter . On signale
à ce propos que le Royaume-Uni a
acheté l'an dernier la totalité du bois
de charpente offert par l'URSS. Elle
examinera le problème des licences d'im-
portations et des restrictions quantita-
tives qui affectent les importations en
provenance de ce pays. Elle considé-
rera aussi l' opportunité d'un octroi de
crédits à celui-ci, mais on précise dans
les milieux officiels que cela ne pourra
se faire que dans le cadre de la légis-
lation déjà existante, soit en l'occur-
rence celle de la garantie des crédits
à l'exportation. Enfin , elle discutera la
gamme des articles que l'Union sovié-
tique désire importer de Grande-Bre-
tagne. On doute généralement qu 'elle
se portera acquéreur des biens de con-
sommation que cette dernière aimerait
exporter et parmi lesquel s figurent des
produits de semi-luxe et de luxe.

Le mandat de cette mission comprend
néanmoins quatre exclusives que le gou-
vernement de M. Macmillan a eu der-
nièrement à maintes reprises l'occasion
de rendre publiques. La Grande-Breta-
gne ne peut modifier ses méthodes com-
merciales ni instaurer un commerce
d'Etat. De plus, dans les circonstances
actuelles, elle n'achètera pas de pétrole
à l'URSS car ses sources d'approvi-
sionnement sont plus que suffisantes.
D'autre part , dans l'éventualité où cette
dernière demanderai t l'octroi de crédits
à long terme, ceux-ci lui seraient refu-
sés, priorité étant donnée dans leur ré-
partition aux pays membres du Com-
monwealth. Enfin , la mission commer-
ciale britannique ne sera pas compé-
tente pour discuter une quelconque mo-
dification aux dispositions qui frappent
d'embargo un certain nombre de pro-
duits dits stratégiques.

Commencés au lendemain du retour
de M. Macmillan de Moscou , les tra-
vaux préliminaires sont maintenant suf-
fisamment avancés pour autoriser un
certain optimisme. Et l'on admet dans
les milieux londoniens que seule la pers-
pective d une entente rapide a déterminé
le gouvernement anglais à confier à un
ministre et non pas seulement à un ex-
pert ou à un diplomate la direction
de cette mission.

BIEN DES QUESTIONS
RESTENT A RÉSOUDRE

La nouvelle de l'ouverture prochaine
de ces négociations a été assez bien
accueillie en Grande-Bretagne. En dé-
pit de l'attitude encourageante des So-
viets qui viennent précisément de passer
commande à une entreprise anglaise de
tubes d'acier pour un montant de plus
de 2 millions de livres — commande
dont le choix d.u moment ne saurait
être purement fortuit — bien des ques-
tions restent à résoudre. Ainsi que le
relevait très opportunément le Financial
Times, « il est essentiel que dans les
circonstances actuelles ni la délégation
britannique ni l'opinion du pays ne
considèrent comme faciles les négocia-
tions de la mi-mai ». Car pour l'URSS
le problème-clé a toujours été et de-
meure celui de ses ressources en ster-
ling.

Sur un point , les milieux financiers
paraissent néanmoins divisés : c'est celui
de l'octroi de crédits à l'URSS pour
lui permettre d'augmenter ses achats en
Angleterre. Le quotidien précité n 'hé;
site pas à affirmer que si les Soviéti-
ques veulent accroîtr e leur commerce,
c est à eux d en trouver les moyens.
D'autres estiment que dans la mesure
où Moscou s'engage à alimenter avec
régularité le portefeuille de commandes
de l' industrie britannique , une certaine
souplesse à ce propos serait sage et
profitable. i

Enfin , il se peut que le vice-président
Nixon ne limite pas ses entretiens avec
M. Khrouchtchev aux seules questions
politiques importantes du moment. Les
industriels américains seraient en effet
désireux de commercer avec l'Union
soviétique et même si 1 administration
républicaine s'est montrée un peu réti-
cente à la reprise des échanges améri-
cano-russes, le fait que les Britanniques
aient pris les devants pourrait avoir fait
sortir le département d'Etat de sa , ré-
serve.

Sans l' avouer , les Anglais sont dans
le fond assez flattés d'avoir aujourd 'hui
les Américains à leur remorque.

Eric KISTLER .

Une idée intéressante vient de voir le jour en Belgique
Démocratisation de l 'enseignement par l 'intermédiaire du «musée vivant >

De notre correspondant de Bru-
xelles :

On vient de déclencher , dans tout
le royaume, une campagne de pu-
blicité originale en faveur de la vi-
site plus fréquente des musées. C'est
la section d e l'éducation populaire
du ministère de l ' instruction publi-
que qui a mis sur pied cette init ia-
tive. L'« opération musées » se donne
pour objectif de développer dans la
grande masse de la population le
désir de voir mieux les trésors qui
sont répartis dans les différents
musées du pays.

Les foyers culturels et les univer-
sités populaires — qui datent ici
d'une c inquanta ine  d'années — dé-
pendent de la section que . nous
avons citée. Ils font  un grand effort
pour que leurs membres en parti-
culier visitent sous une  direction
comp étente les collections de tous
genres des grandes villes . Certes ,
fes musées des cités principales
sont plus ou moins connus déjà,
mais on ignore beaucoup trop ceux
des provinces qui , pourtant , ne
manquent pas d'intérêt.

Les missions du musée
Cette innovation part de d'idée

première qu 'actuellement une des
raisons d'être du musée est de con-
tr ibuer , sous une forme agréable ,
à l'éducation et à l ' instruction . du
grand public. D'autres fonctions
peuvent aussi être attribuées à

l'existence même d' un musée. Il est
utile , pensons-nous, de sonder la
pensée des promoteurs de ce mou-
vement.

Une de ces premières missions,
qui est essentielle et de laquelle dé-
coulent toutes les autres, est la
conservation des œuvres d'art et
des objets qui appar t iennent  à tous.
Et par conservation , on n'entend
pas seulement l'administration de
ces biens , mais aussi leur entretien ,
leur restauration pour le cas où le
temps les aurait détériorés. Cette
importance de la fonction même du
musée n 'échappera à personne et ici
comme ailleurs , toutes les mesures
sont prises pour la protection des
objets exposés.

En second lieu — cette numéro-
ta t ion  est un peu arbitraire — vient
la p résen ta t ion  de ces objets. Dans
des salles souvent mal éclairées, il
é ta i t  d i f f i c i l e  d' apprécier comme il
convenait  ces précieuses collections.
On remédiera  à cet inconvénien t
en modernisant  les locaux , afin que
les œuvres soient vues comme elles
le méritent. Elles fon t  part ie  du pa-
trimoine national.  Certains musées,
sous ri es influences archi tecturales
modernes, ont apporté  à ces exposi-
tions des méthodes nouvelles.  Peu
à peu, on voit en Belgique des réali-
sations d'une conception inédite.
Peut :être ce que demandent  les uns
ne plaira pas aux autres, mais il
est indispensable que l' amateur de

belles choses trouve dans un musée
ce qu 'il désire étudier, ce qu 'il dé-
sire admirer.

Mais une di f f icu l té  aggrave encore
le problème. Il est indiscutable que
la plupart des bâtiments qui abri-
tent ces œuvres ont été construits
et aménagés, à l'époque , d' une façon
incomplète. Ces édifices sont péri-
més. Ils sont devenus trop petits
et ne sont pas conçus pour le rôle
important  qu 'ils doivent jouer dans
cette « opération musées ». Il f audra
se contenter de ce qui existe, car ,
en un mot , si l' on voulait  mettre
les musées à la hauteur  de leur
tâche actuelle , il faudrai t  les démo-
lir et les reconstruire ou procéder
à d' autres aménagements que notre
période de progrès demande. Une
poli t ique nouvelle des musées, une
or ien ta t ion  plus neuve, pour rendre
plus eff icace cette vaste opération ,
sont à envisager.

Un but magnifique
Mises à part de nombreuses irm

perfections,  l' « opération musées »
poursuit  un but magnif ique .  C' est
d' enseigner plus profondément  les
populations. Il est nécessaire de
pousser chez certaines d' entre elles,
ce besoin de s'instruire, ce goût pour
le beau , le grand et le noble qui ré-
side dans le cœur de chacun.

NT e cherchons pas les défauts dans
un mouvement comme celui-ci , ne
nous y at tardons pas sur tout .  Ce
qu 'il faut  voir, c'est la mise en place
de tous les moyens pour arr iver au
but. Pour notre compte, nous esti-
mons que cette entreprise vient à
son heure. On fait  aujourd'hui dans
ce pays un grand effort pour dé-
velopper les questions culturelles
dans tous les milieux. Xous assis-
tons à une sorte de « démocratisa-
tion » de l'enseignement par l'inter-
médiaire du musée.

C'est à quoi 1"« opération musées »
tend à arriver. Il est â souhaiter
que cette innovation porte ses fruits ,
qu 'on apporte des améliorations aux
défauts constatés et , enf in,  qu 'elle
remporte , avec des améliorations
dont elle dispose, le succès qu 'eu e
méri te.

CÎ1.-A. PORRET.

L'art du bouquet au Japon
p ar Mme Kikou Yamata

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

Géométriquement , la f igure  ini-
tiale dans laquelle s 'inscrivent les
lignes de tout bouquet , est un trian-
g le-rectang le posé sur un de ses
sommets et dont Vhypothénuse se
dresse verticalement. Sans nous ar-
rêter trop longuement au sens sym-
bolique des lignes , disons cependant
qu 'une branche verticale , la p lus
haute , représente le ciel , qu une
autre , basse et oblique , symbolise la
terre, que la troisième en f in , s 'ins-
crivant dans l' ang le droit à une
hauteur intermédiaire entre les deux
premiè res, entre le ciel et la terre ,
est l 'homme. Les trois branches par
ailleurs partent d' un même poi nt  :
cette orig ine commune , c'est l 'éner-
gie vitale.

A partir de cette base , les bou-
quets les p lus divers peuv ent  être
f o r m é s, du p lus sobre au p lus fan-
taisiste , selon les écoles et les sai-
sons. I ls  prése ntent  ' le seul incon-
vénient de ne p ouvoir être vus que
d'un côté.  C' est pourquoi  il est pos-
sible de créer également des bou-
quets en t o u f f e s ,  f a i t s  de telle sorte
qu 'on puisse tourner autour d'eux.
Mais tous , bouquets  linéaires ou en
t o u f f e s ,  sont les f ru i t s  d'une sorte
de prière esthétique ; tous témoi-
gnent de la recherche d' une f o r m e
idéale, d' un ry thme (p a r  l'asymé-
trie) correspondant à un équilibre
intérieur. Ils exigent également de
celui qui patiemm ent les f o rme , un
esprit  de dé pouil lemen t , car il en
coût " à l 'initié de supprimer telle
f e u i l l e  brillante, telle f l e u r  remar-
quablement épanouie,  qui nui-
sent pourtant à la pureté de la ligne
et à l 'idée qu 'elle représente.
L 'abondance étant sacr i f i ée  ('con-
trairement au goût occidental)  au
respect  de la p lante , il en résulte
une personna lisation de la f l e u r  qui ,
selon les f ê t e s  ou les saisons à cé-
lébrer , prend une valeur symbo-
lique.

L 'art du bouquet est aussi inti-
mement lié à la belle cérémonie
japonaise du thé. La f l e u r  doit être
de saison . Présentée avec simp licité,
elle donne l'idée du moment qui
passe. L'heure du ' thé , dont est
bannie la conversation, est ainsi un
p laisir méditat i f  où l'on goûte sans
hâte l'atmosphère et le sentiment
esthétique qu 'elle insp ire.

X X X
Tout en exposant ce que nous ne

pouvons que résumer ici , Mme
Kikou Yamata , entourée de f l eur s  et
munie de la trousse d 'instruments
nécessaires à son art , fa isa i t  des
bouquets qui émerveillèrent le pu-
blic. El le nous f i t  part ensuite de
son regret de n'avoir pu — le temps
lui manquant — préparer ces bou-
quets avec un p lus grand soin et
avant la conférence .  Mais nous p en-
sons pour notre part que ce ne f u t
pas le moindre p laisir de cette soi-
rée que de voir précisément ces
branches f l eur i e s  de nos vergers,
si famil ières à nos yeux,- se trans-
f o r m e r , grâce à un art préci eux, en
constructions mystérieuses, riches
de sens et de poésie. p. p.

Rencontre au bord du lac de Côme

Voici photographiés ensemble, au bord du lac de Côme, où M. Adenauer
passait ses vacances , MM. Antonio Segni, premier ministre italien ,

et le chancelier allemand.

Les effectifs
du parti communiste

en baisse

ITA LIE

ROME (A.F.P.). — Alors que pen-
dant le premier trimestre de 1956, le
nombre des adhérents au parti commu-
niste italien était de 1,985,000, la direc-
tion de ce parti a annoncé que, pour
le premier trimestre de 1959, 1,700,000
personnes seulement ont renouvelé
leur carte.

Après li'nsuirrection hongroise , le
nombre d'adhérents du parti commu-
niste italien n 'at teignai t  plus , en 1957,
que le chiff re  de 1,670,000 mais au
cours du premier trimestre 1958,
1,720 ,000 personnes avaient renouvelé
leur carte.

IM I tMI [MIM! !!!l!mil!lt!ltl!!>!tIIIIM:iltlltlllltlltM>t!

La passagère
du sièfe arrière était...

!§ fantôme
d'une jeune fille !

NAPLES , 30 (A.F.P.). — L'histoire
hallucinante d' un jenue homme
« qui a transporté le fantôme d'une
jeune f i l l e  sur son scooter » a mis
en émoi la population de Castella-
mare di Stabbia , près de Naples. Le
jeune homme , qui désire garder
l'anonymat (on le comprend !) ren-
trait à Castellamare à scooter , lors-
que , sur le bord de la route, il "vit
une jeune f i l l e , d'une très grande
beauté , lui demanda de la conduire
jusqu 'à un carref our proche. Le jeu-
ne homme l'invita à . monter sur le
siège arrièrç et galamment lui posa
son veston sur les élpaues. Au car-
refour , la jeune f i l l e  descendit , lui
dit de revenir le lendemain repren-
dre son veston et partit. Le lende -
main donc , le jeune homme f rap -
pait à la porte de la maison , de-
mandant à voir la jeune f i l le .  « Que
demandez-vous là ? Il y a bien deux
ans qu 'elle est mor te!» , lui répon-
dit-on avec stupeur . Le jeune hom-
me narra son aventure. On lui mon-
tra la pho tographie de la jeune f i l l e ,
qu 'il reconnut parfaitement.  Le len-
demain , on retrouvait le veston sur
la tombe de la jeune f i l le , au cime-
tière... . ,
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porcelaine ... poêles , casseroles , grils etc... net- 
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Hug & Cie , musique |
présente un grand choix de

radios, radios - g ramos,
tourne-disques, électrop hones,
enreg istreurs toutes marques

l eleviswn
¦ dans ses locaux du 1er étage

I %%^%y vis-à-vis de la poste , NEUCHATEL
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Offrez-vous le plaisir d'une pelouse soignée

Le test «X» pour tondeuses
: Vous devriez faire ce test sur votre propre pelouse! Utilisez une

tondeuse de marque quelconquedans le sens a—b , puis repassez
perpendiculairement avec la tondeuse TORO munie du sac à ra-
masser l'herbe dans le sens c—d:ladifférence sera concluante!
Le modèle Standard TORO Whirlwind, de réputation mondiale, est
livré avec canal de ventilation et sac à ramasser l'herbe. Comme
un aspirateur, cette tondeuse ramasse non seulement l'herbe fine-
ment tondue mais encore les bouts de papier et de cigarettes, en
chassant tout dans le sac à ramasser l'herbe.
Offrez-vous dès ce printemps le plaisir que procure une pelouse
entretenue par TORO.

. ' " '
(̂ """"SJ Tondeuse à moteur

x \ l l f l-̂ l l^ /̂v \ x 
v/x 

nvy

Whirlwind 53 cm *̂Sr
. ...

. . .  .

¦ ¦ ¦ c

¦•

¦
¦
¦

* ¦

Qj É^  ̂9k | Découper et envoyer sous enveloppe, comme « imprimé »,
[5I I f\l affranchi  de S cf., au représentant régional :
¦̂ ^^¦̂  Fritz Honegger S. A., Saint-Biaise , tél. 7 52 08
Je vous prie ? de m'envoyer sans engagement votre prospectus dé-

taillé concernant les nouvelles tondeuses TORO
D demef i xe run  rendez-vous par téléphone en vue d'une démonstration.

Ma pelouse a environ D200-2000m2 D 2000-4000 m2 FJplus que 4000 m2

Nom: Adresse : 

Lieu: Téléphone: __

 ̂
LA FRANCE

~ £̂§Jjfc A vous souhaite
F̂. v\^

/t ?  b o n n e s

i ^L itinéraires à son
t ÛU ¦ . ¦ «¦ stand n° 8i, balle z

\ COMPTOIR DE NEUCHATEL
S du 6 au iS mai

__t; 

Trousseaux
Inédit, élégant, durable
et pratique, tel doit être
le trousseau de la fem-
me moderne ; voue le
trouverez a la

MAISON DE BLANC
Ecluse 13, Neuchâtel

l On offre très bons

/ chiens de garde
'/ âgés die 1 et 2 ans. Télé-
l phoruer, entre 12 h. et
)1 12 h. 30, au 7 59 30.

)1 Les animaux baignant en milieu marin
f échappent â la carie dentaire

) i >«TOV 19 A

) ALGODENTY L
,( DENTIFRICE A L'EAU DE MER
IJ ET AUX ALGUES MARINES

( Dépositaire t

A /ilOIMIII J f>

t̂/Ûnê&v
\\ £, P A R F U M E R I E
( Rue de VHôpital 9 Tél. 5 22 69

A vendue, faute d'em-
ploi , um

char à ridelles
1 m. de long, état de
neuf. Frey, relieur, Orolx-
du-Marché, Neuchâtel.

I ™ (fP/ 1̂,,
A J V Tél. 5 26 05
|1 I «̂  Hôpital 15, Neuchâtel

1 I BŒUF - VEAU - PORC - AGNEAU
\) I une seule qualité : la meilleure
A I prix avantageux 

X POULET - POULARDE - POULE A BOUILLIR
7 LAPIN FRAIS DU PAYS
)1 I Tous les vendredis et samedis
( Vol-au-vent . . . . 1.30 la pièce
)) I Canapés 0.60 la pièce
( Pâté en tranche , de 1.30 à 1.60 pièce
)1 I Jambon chaud à l'os, 1.40 les 100 g.
( GOUTEZ
Il I nos saucissons neuchâtelois
,1 nos saucisses au foie
I) I spéci alités de la maison

\ Frigo-table ELAN
7 120 I. PRIX 598.-
I JF*'" ' 'r;''' '  ̂.-"" '¦ "̂ -̂

A HEr '̂ sit^!

j) k̂ k̂ k̂ -J • ¦s|
( Groupe réfrigérateur avec compresseur
)) hermétiqueiment clos. Silencieux et
( économique

A Electricité - Neuchâtel
7 Place-d'Armes 1 Tél. 518 36

// La voiture Commerciale/Tourisme grande , pratique \
\\ et rapide que vous cherchez , PEUGEOT l'a construite /
// pour vous.
\\ En plus des avantages remarquables que présentent i
// toujours les voitures PEUGEOT au point de vue 1
\\ robustesse et économie , cette superbe limousine (
// Commerciale est excessivement pratique pour 2 ]
\\ raisons majeures: \,1/ Elle a 5 portes (4 portes latérales et une grande ;
X\ porte arrière s'ouvrant à 120°) \
l( Pour un chargement , la surface et le volume utiles /
1) sont exceptionnels. \
(( Si vous voulez une voiture qui dure et qui garde I
l) sa valeur , vous ne pouvez mieux choisir . \
(( Conditions de payement les plus avantageuses. /

ii JS^ ~̂*~——¦— ¦—~~n 
~̂ & i1) qatmi ~ *^8 ¦- : - yy.,y....„M --- îii^P \

Il Demandez catalogues et essais sans engagement
\\ à l'agent pour la région (
\\ J.-L. Segessemann - Garage da Littoral j(( Neuchâtel : début route des Falaises
/) Tél. 5 99 91 et 5 99 92
)) A Fleurier : GARAGE LEBET '

A venure

poussette-
combi

hanche, marque « Wiea-
Glorlia » de luxe. Prix :
Pr. 125.—.

G. Ferrari, Fontaine-
André 106, Neuchâtel.

A vendre

PAILLASSE
et un matelas en orin vé-
gétal. Treille 4, 2me étage.



CapPèa LA LOI NEUCHATELOISE SUR L'ASSURANCE MALADIE toua les
enfante en âge de scolarité sont soumis à l'assurance obligatoire pour écoliers
è, partir du 1er mai 1959.
Cette loi prévolt la prise à charge par l'Etat de la moitié des primes pour
l'assurance des soins médico-pharmaceutiques pour les personnes à revenus
modestes et pour tous les écoliers. Chaque écolier doit à l'avenir être & même
de présenter une attestation d'assurance.
Sans hésiter plus longtemps demandez votre admission et celle de vos
enfants auprès de la

Société suisse de secours mutuels Grutli
La Société suisse de secoure mutuels Grutti (220.000 sociétaires), la plus
ancienne des caisses maladie centralisées de la Suisse est neutre au point de
vue confessionnel et politique. Son rayon d'activité s'étend à toute la
Confédération , vous pouvez donc rester dans notre caisse en cas de change-
ment de localité ou de canton.

sont priées de s'annoncer
Les personnes habitant dans les à nos sections mentionnées
localités suivantes ci-dessous :
Auvernier, Bevaix, Bôle, Boudry, Brot-Dessus, Section 31 Neuchâtel,
Chambrelien, Chez-le-Bart. Colombier, Corcelles, 28, fbg de l'Hôpital ,
Cormondrèche, Cornaux, Cortaillod , Cressier, Gor- Neuchâtel .
gier , Hauterive, la Coudre, le Landeron , Llgnlères, Tél. 038-5 14 59.
Mari n , Neuchâtel , Peseux .. Rochefort , Saint-Aubin ,
Salnt-Blaise, Serrières, Thielle-Wavre, Valangin et
Vaumarcus.
La Chaux-de-Fonds, la Cibourg, la Sagne, le Section 32 la Chaux-
Crêt-du-Locle et les Ponts-de-Martel . de-Fonds, M. Charles

Berger , 10, Gentianes,
la Chaux-de-Ponds.
Tél. 039-2 15 33.

Les Bolles, Boveresse, Buttes, Couvet, Fleurier, Section 190 Fleurier ,
la Côte-aux-Fées, les Bayards, les Verrières, Môtiers, M. Jean - Claude Bu-
Nolraigue, Saint-Sulpice et Travers. gnard , 2 a, rue du Tem-

ple, Fleurier .
Tél . 038-9 12 93.

Boudevilliers, Cernier , Chézard, Coffrane, Dom- Section 191 Cernier.
bresson , Fontaines, Fontainemelon , les Geneveys- Mme Jacqueline Evard ,
sur-Coffrane, les Hauts-Geneveys, Montézillon . rue des Monts. Cernier .
Montmollln , le Pâquier, Savagnier, Saint-Martin , Tél. 038-7 03 78.
Vilars et Viiiiers.
Le Locle, les Brenets et la Brévine. Section 192 le Locle,

M. Jean-Jacques Soll-
berger , rue de la Gare
20, le Locle.
Tél. 039-3 25 82.

¦̂ V
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Voyages
de I ASCENSION
et de PENTECÔTE
en car de luxe. Accordez-vous ce plaisir et
retenez vos places à temps I
Départe Jours Tout compris :
7. V. 4 Toulon - Marseille -

Provence 190.—
7. V. 4 Paris - Versailles . . 160.—
7. V. 4 Engadine - Lacs de

Côme et de Garde . . 178.—
7. V. 4 Stuttgart - Nuremberg -

Munich 186.—
.15. V. 4 Côte d'Azur . . . .  180.—
16. V. 3 Engadine- Lac de Côme 115.—
16. V. 3 Munich - Châteaux

royaux 135.—
17. V. 2 Pérouges - Lyon - Bourg-en-

Bresse 90.—
17. V. 2 Simplon - lies Borromées

83.—
17. V. 2 Stuttgart - Corniche de la

Forêt-Noire . . . .  88 —
~m>̂  

Programmes détaillés et rensel-
f *}\ gnements auprès de votre
f  *-A agence ou chez

»J ERNEST MARTI S. A.
AWW Kallnach , tél. (032) 8 24 05 -*

COURS DE VACANCES
6 juillet an 29 août

Allemand-anglais, répétitions, étades sérieu-
ses, belles vacances, ambiance familiale.
INSTITUT HELVÉTIA pour jeunes gens
LUCERNE Tél. (041) 216 03

ASCENSION 7 MAI 1959

Avec la flèche rouge

Tour du Lœtschberg -
Isérables

Prix dès Neuchâtel t Fr. 27.50
dès Fleurier : Fr. 29.50

Renseignements et inscriptions dans toutes
les gares de la région., aux bureaux de
renseignements CFF Neuchâtel-gaire et ville

et les agences die voyages

La Caisse de prévoyance
en cas de maladie

(Société suisse de secours mutuels
« Krankenfiirsorge >)

vous offre les
avantages

de la loi neuchâteloise
sur l'assurance-maladie

Adressez-vous en toute confiance à
notre caissier i M. Ed. Kaeser , che-
min des Ribaudes 19, Neuchâtel.

répare tous les
outils électriques

PERLES, Lausanne - Tél. (021) 2372 44

Cancellation
de la route

Buttes -lu Côte-aux-Fées
Autorisée par le département des travaux

publics du canton de Neuchâtel , l'A.CS.,
section des Montagnes neuchâteloises, orga-
nise une course interne et cancelle la route
le dimanche 3 mai 1959

de 8 h. 30 à II h. 30
et de 13 h. 30 à 15 h. 30

Les usagers de la route guii voudraien t
emprunter ce tronçon sont priés de se con-
former aux indications de la police.

Nous rendons la population attentive aux
dangers qu 'il y a de stationner à proximité
de la route et nous la prions de se tenir
à une distance respectable pour éviter tout
accident.

Aucun véhicule ne sera toléré s\w la route,
AUTOMOBILE-CLUB DE SUISSE
Section des Montagnes neuchâteloises.
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PANTALONS conrtg depui» 7.80 depuw MF M U PANTALONS pour assortir, depuis . . . 25—

ELITE
Centre-ville NEUCHÂTEL Temple-Neuf 4

CONSULTATI ONS
JURIDI QUES
GRATUITES

par un avocat , pour toutes les femmes ayant
des problèmes personnels ou ménagers, dies
difficultés, le 1er mardi de chaque mois au
Restaurant neuchâtelois, de 17 à 19 heures.

Prochaîne séance mardi 5 mai
CENTRE DE LIAISON

+ ESCRIMÉ ! +
Sport pour tous à tout âge
SOCIÉTÉ D'ESCRIME DE NEUCHATEL
Rue Pury 4 - Tél. 6 56 16

Maitre Robert Benoît, diplômé de Joimville
et d'Antibes

COTISATIONS MENSUELLES :
Adultes Fr. 25.—
Etudiants et Juniors : Pr. 16.—



foR BL
\fl mm̂ mfj *

pms-je affirmer...
... obtenir la meilleure valeur en échange de mon aux rayures, aux chocs, aux fissures, à la chaleur
argent ? (jusqu'à 150° C) ainsi qu'à presque tous les acides.

FORMICA, premier fabricant du revêtement plas- Il peut être nettoyé d'un simple coup de chiffon
lique, vous donne un certificat de qualité et d'authen- humide ; même les taches de graisse et de fruits
ticitè. Il existe un seul FORMICA et ce certificat cons- sont enlevées. Il offre plus de 60 coloris et motifs
titue pour vous une garantie 100 %. attrayants.

FORMICA, manufacturé par la plus grande entreprise Preuve de son incontestable succès, FORMICA a
au monde de ce genre , jouit d'une expérience incom- réduit considérablement ses prix grâce à une énorme
parable dans toutes les conditions et sous tous les production. Cette ménagère est heureuse... Vous
climats. le serez aussi lorsque vous aurez obtenu la meilleure

Le panneau FORMICA, est dur, solide et résistant contre-valeur de votre argent en exigeant FORMICA.
Livraison ct pose par les maiucs d'état. Echantillons et prospectus auprès des distributeurs officiels :
BALE : P. Matzinger, Steinenberg 5 Tél. (061) 22 78 45
BERNE : Joh. Steimle. Rosenweg 37 Tél. (031) 5 64 66
GENÈVE: Albert Duraont, 19. bd Helvétique Tél. (022) 36 90 33
LAUSANNE/VEV EY ct suce : Gétaz-RomanB-Ecoffey S.A.
LUGANO : S. A. C.I.L., Sesherie di Visanello Tél. (091) 225 45
LUCERNE: F. J. Obrist Sohne AG., Reussinsel Tél. (041) 2 11 02
ZURICH : Akticn-Gescllschaft Ostag, Zimmerlistr. 6 Tél. (051) 5261 52

Pour être sûr..» exigez^r^\

J, REVÊTEMENT PLASTIQUE U- "̂~"**"̂
Délégué p. 1. Suisse de FORMICA Ltd. Londres: F. Faux, 9, ch. de Momex, Lausanne

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ns perdent pas de temps
1 écrire das MENUS

Ils les font exécuter, da même que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les «utres travaux qu'ils utilisent
par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf, è Neuchâtel

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 IIOO > 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 paiement , échanges , essais

sans engagement

«G0GG0M0BIL »
1957, coupé TS 300, rouge. 9000 km.,
à vendre pour cause de noivemploi,

Fr. 2800.-
S'adresser au Grand • garage des
Montagnes S.A., la Chaux-de-Fonds,

tél. (039) 2 26 83.

tEFLETS DE LA VIE DU PAY S

Une audience du tribunal militaire
de division 2 A à Neuchâtel

Le tcibuinad miil'i'baire de ddvlsion 2 A
/est réuni le 29 avril 1959 au château
die * Neuchâtel, sous la présidence du
Meutenaint-ooikinel H. Hof , Benne, grand,
juge. Le major R. Courvoisier, Lau-
sanne, soutenait l'accusation.

M. J.-Cl., n.é en 1936, possède la dou-
ble nationalité franco-suiisse. Il est né
en France d'urne mère d'origine fran-
çaise, mais habitait la Suisse depuis
1946 où il a faiit um apprentissage
d'horloger. En ju in 1956, il écrivait au
chef de section de Bienne qu'ayant reçu
um ordre de marche pour effectuer son.
service en France, il ne se présenterait
pas à l'école de recrues de P.A. en ju il-
let 1956 pour laquelle il avait été con-
voqué.

M. a toujours eu l'intention, affirme-
t-iî, d'effectuer son service en France
et déjà pouir lies opérations de recrute-
ment à Bienne il fit des difficultés.

L'accusé a fait l'objet d'un jugement
pair défaut du tribunal militaire pour
refus de servir et inobservation de
prescription* de service (six mois d'em-
prisonnement) . Rentré en Suisse aprè»
avoir accomplit son service militaire en
France, M. 'a demandé et obtenu le re-
lief de son jugement. Il affirme qu'il
avait été conscient qu'il aurait des dif-
ficultés avec les autorités militaires en
Suisse, mais il ne pensait pas être fi-
nalement accusé de service militaire
étranger. Il prétend avoir cru qu'en
accomplissant diu service dans l'unie de
ses deux patries, il serait automatique-
ment libéré die ses obligations militai-
res dams l'autre pays.

En ce qui concerne notre pays, il y «.
lieu de faire remarquer qu'un double
national franco-suisse, qui accomplit
son service militaire en France lors-
qu'il est établi dans oe pays, n'encourt
aucune peine. La nouvelle convention,
franco-suisse relative au service mili-
taire des doubl e nationaux et qui est
entrée en vi gueur le .23 mars 1959,
n'aurait eu aucune inf luence  sur le cas
qui noua occupe, car, en vertu de cette
convention, il aurait été tenu d'effec-
tuer son service militaire en Suisse,
puisqu'il était fixé dan s notre pays.

Ayamt obtenu le relief de sa condam-
nation par défaut, M. est reconnu cou-
pable d'inobservation de prescriptions
die service et de refus de servir. Il est
condamné à uine peine d'un mois d'em-
prisonnement, snirs iis deux ams et aux
frais de la cause.

Un légionnaire condamné
Le motocycliste S. R„ 1932, d* la

Cp. P.A. 11/13, a quitté la Suisse en no-
vembre 1953 sains avis aux autorités
militaires et sains congé pour se rendre
on France.

L'accusé explique qu'à l'époqiue, il
avait des peines de cœur et qu'il était
parti pour se changer les idées. En
France, attiré par les affiches vantant
La Légion étrangère, ill prit un engage-
ment pour une dorée de cinq am,s.
Il fit la guerre en Indochine puis,
malade, fut transféré dans un hôpital

en Afri que du Nord . Gravement atteint
dans sa santé, il est maintenant ré-
formé.

Par suite de son absence du pays
de 1953 à 1959, S. a manqué les C. R.
de 1954 à 1958. Il a été condamné
par deux fois par contumace à des
peines de 10 et 8 mois d'emprison-
nement. Ayant obtenu à l'audience de
oe jour le relief de ces deux jugeme nts
et reconnu coupable de service mili-
taire étranger et d'insoumission, il est
condamné à une peine de 6 mois d'em-
prisonnement, avec sursis pendant 2
ans et aux frais de la cause. Il sera
déduit de la pein e les 6 jours de
prévent ive effectués pour les besoins
de l'enquête.

Un suicide simulé ?
C. J., né en 1938, faisait en juin dernier
son école de recrues dans les troupes
du génie. Alors qu 'il était en cong é,
il fut puni de 10 jours d'arrêts de
rigueur, pour scandale et refus de sa-
luer un officier. En prévision des ar-
rêta qu'il! s'attendait devoir subir, il
dissimula une ceinture et il dit à ses
camarades que « s'il allait au clou »,
il ferait semblant de se pendre pour
obtenir qu'on le relâche.

Après une mise en scène, il se
Eendit, et ce n'est que grâce à un

eureux concours de circonstances qu'il
put être ranimé « in extremis ».

Dans son acte d'accusation, l'auditeur
requiert contre C. le délit de fraude
pour esquiver le service. L'accusé a
été soumis à un examen psychiatrique
par l'assurance militaire fédérale. L'ex-
pert relève tout d'abord l'hérédité très
chergée du sujet et le fai t qu'une
altération psych ique aiguë s'est déclarée
chez cet individu anormal. Il conclut
que C. devrait être exempté du service,
ce qui a été fait entre-temps.

Dams son réquisitoi re, l'auditeur
constate qu'on ne saurait admettre
une simulation de suicide, puisque
de l'aveu même de l'accusé, il a
assumé le risque que sa tentative
pourrait lui être fatale, et il conclut
à l'abandon de l'accusation de fraude
pour esquiver le service.

Le tribunal constate qu 'un certain
nombre d'éléments justifi eraient l'ac-
cusation die fraude pour esquiver le
service, mais il admet également que
certains faits tendent à admettre la
tentative de suicide. Etant donné que
le code pénal milita ire ne considère
pas une tentative de suicide comme
un délit, le doute doit profiter à l'ac-
cusé. Il est donc acquitté au bénéfice
du douite, mais en revanche, il aura
à payer îles frais de la cause.

Le mitr. C E., né en 1916, du dêt.
de destr. 39, a quitté son domicile sans
avis aux autorités milita ires. L'ordre
de marche le convoquant au cours de
répétition de novembre 1958 ne l'a
ainsi pas atteint. Reconnu coupable
d'inobservation de prescription s de
service et d'insoumission, il est con-
damne à une peine de 15 jours d'em-
prisonnement, avec sursis pendant deux
ans et aux frais de la cause.

Conducteurs, soyez sobres
et prudents !

(C.P.S.). — Les autorités cantonales
et fédérales ont retiré le permis de
conduire à 6794 conducteurs de véhi-
cules automobiles en 1958 (6484 en
1957). Dans 3900 cas, dont 1813 sans
accident et 2087 avec accident, le re-
trai t fut motivé par l'ébriété du con-
ducteur, à laquelle s'ajoutaient parfois
d'autres contraventions aux règles de
la circulation. Dans 942 cas (149 sans
accident et 793 avec accident), l'excès
de vitesse donna lieu au retrait du
permis de conduire . Il faut encore
mentionner les motifs suivants : au-
tres contraventions aux règles de la
circulation 1529 (493 sans accident et
1036 avec accident) ; maladie ct infir-
mité 131, mauvaise réputation et ca-
sier judiciaire lfiO ; autres motifs 132.
Pour les cantons romands, les retraits
des permis de conduire se répartissent
comme suit : Vaud 786, Genève 591 ,
Fribourg 300, Valais 162 et Neuchâtel
150. Le record est tenu par Zurich
avec 1003 retraits, suivi de i Berne
avec 847.

La plupart des retraits, soit 4356,
furent prononcés pour une durée de
1 à 3 mois, 39 pour une durée infé-
rieure à 1 mois, 904 pour une durée
de plus de 3 mois jusqu 'à 6 mois,
364 pour plus de 6 mois jusqu 'à 12
mois, 65 pour plus d'un an jusqu 'à
5 ans, 112 pour plus de 5 ans ou défi-
nitivement, 831 pour une durée illimi-
tée et 123 à titre provisoire.

6794 permis de conduire
retirés en 1958

L'horlogerie allemande
en 1958

FRANCFORT (O.P.A.). — Selon la
Fédération horlogère allemande, l'in-
dustrie horlogère de la Républi que fé-
dérale a pu maintenir en gros sa pro-
duction en 1958. 29 millions de mon-
tres environ ont été fabri quées, soit
en chiffre rond 7,7 millions de mon-
tres de petit calibre (mon tres de po-
che, et montres-bracelets) et 21,3 mil-
lions de pendules, pendulettes et ré-
veils.

L'horlogerie allemande occupe en-
viron 34,000 ouvriers et employés ré-
partis dans plus de 300 entreprises.
Près de 45 % de sa production est
exportée, de telle sorte que l'horloge-
rie allemande est l'un des principaux
piliers du commerce extérieur.

Par suite des changements survenus
dans la mode masculine, les mon-
tres de poche retrouven t un regain
de faveur inattendu. La production de
la grosse horlogerie a légèrement di-
minué, surtout en ce qui concerne les
réveils de modèle courant. Ce fait est
dû , selon la fédération allemande, aux
difficultés croissantes que rencontrent
les exportateurs, difficultés qui ont
commencé lors de l'arrêt complet des
importation s horlogères aux Indes. La
pénurie de devises consécutive à la
récession américaine constatée dans
de nombreux pays d'outre-mer, notam-
ment en Afri que du . Sud, a encore ag-
gravé la situation.

CONFÉDÉRATION

GENEVE. — Une Importante mission
die pilotes et Ingénieurs suisses, diri-
gés par le colonel O. Keller, a séjour-
né, en France du 8 au 24 avri l , pour
procéder à une évaluation détaillée du
t Mirage 3 ».

A cet te occasion le ministère de l'air
communi que : « Les pilotes ont pu
étudier les performances et quali tés
de vol dc cet avion polyvalent , tout
aussi bien dans ses missions d'inter-
ception de tout temps à « Mach 2 »
que dans ses missions d'attaque au
sol.

Au cours de ses nombreux vols , le
«Mirage 3»  a démontré son apti tude
à l'u t i l isa t ion de terrains court s si-
tués dans des vallées étroites. L'arme-
ment varié du « Mirage 3 » a pu être
aussi exp érimenté : en particulier des
engins guidés « air-air » et « air-sol »
ont été tirés avec succès au centre
d'essais de Colomb-Béchar.

Par ailleurs , les nombreux techni-
ciens de la mission suisse ont étudié
en détail les équi pements et installa-
tions ainsi que les méthodes de fabri-
cation du « Mirage 3 » don t la cons-
truction en grande série est en cours
et qui équi pera l'armée de l'air fran-
çaise à partir de 1960.

Une mission suisse
étudie le « Mirage 3 »

Dès cette semaine

I BAISSE sur le PORC I
Société des maîtres bouchers - charcutiers
de Neuchâtel et environs

A vendre
machine à laver
complètement révisée,
S kW., avec essoreuse cen-
trifuge. Téléphoner le ma-
tin ou le soir au 7 55 79.

DIVANS-LITS
comprenant un sommier
métallique (tète mobile),
un protège-matelas, un
matelas à ressorts ( ga-
rantie 10 ans), 90 X 190
centimètres, à 175 fr .
complet. — E. Krebs-
Glbel, Château 23, Pe-
seux. Tél. 8 23 57.

3 fauteuils
neufs

style classique, bras en
bols, tissu de laine vert
olive, à fleurs , vendus en
bloc ou séparément, 290
fr. la pièce; 1 canapé
corbeille, Louis XV,
neuf , Pr. 1180.—; 1 ber-
gère, Louis XV, neuve,
Pr. 570.—. Tél. (038)
6 33 12.

Vin Haut Médoc 
Listrac

1955, appellation oonitirôlée, A. de Luze et Fils
5% net

bouteille 4.- 3.80
par 5 bouteilles J,OU

ZIMMERMANN S. A.

GEJVÊVE

(C.P.S.). — Le tribunal de police de
Genève a jugé dernièrement le fabri-
cant et le bénéficiaire des imitations
publicitaires du billet suisse de cent
francs. Le propriétaire du bar qui
imagina cette publicité et ne suivit
pas le conseil donné par le départe-
ment de justice et police genevois de
soumettre son projet à la Banque na-
tionale suisse, a été condamné à 300
francs d'amende et aux frais de la
procédure, l ' imprimeur devra payer
200 fr. d'amende et une part des frais.

Le tribunal a rappelé que certaines
escroqueries ont été commises à Ge-
nève et dans d'autre s cantons à l'aide
des billets de banque publicitaires
distribués par un propriétaire de bar
de Genève, M. D. Contrairement à ce
que prétendait  le défenseur de celui-ci ,
les billets plies pouvaient créer des
confusions. Ainsi  à l'audience du tri-
bunal des représentants de la Banque
nationale et de banques privées gene-
voises ont été trompés lors de la pré-
sentation de billets faux et vrais. La
saisie des billets de banque publici-
taires a été ordonnée et interdiction
a été faite à l'imprimeur de procéder
à de nouveaux tirages de ces billets.
Ajoutons que le propriétaire de bar
s'était imaginé qu'en modifiant  seule-
ment une parti e du recto des billets
de cent francs il pouvait se passer de
l'assentiment de la Banque nationale
suisse.

Billets de banque
publicitaires
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Réforme fiscale
Dans la « Nation f rançaise »,

M. Louis Salleron adresse une let-
tre ouverte à MM. les membres
de la commission informatrice.
Ses réflexions valent ailleurs
qu'en France. Et il rappelle les
quatre règles d' or d'Adam Smith
dont on peut toujours tirer pro -
f i t .

lia. première règle, c'est que « lea
sujets d'un Ebat doivent comterlbuer
au soutien de l'Etat , chacun, autant
qu'il est possible, à proportion de ses
facultés ». C'est la règle de l'égalité.
Vous y trouverez un beau sujet de
méditation. Mais méditez sans con-
clure, à cause de la seconde régie
qui, pratiquement, la contredit, en
établissant que « la taxe ou portion
d'Impôt que chaque Individu est tenu
de payer doit être certaine, et non
arbitraire ».

Aucun rapport, apparemment, entre
les deux règles. Mais Adam Smith
ajoute, avec beaucoup de pertinence,
que « la certitude de ce que chacun
a à payer est , en matière d'Imposi-
tion, une chose d'une telle importan-
ce, qu'un degré d'Inégalité très
considérable, à ce qu 'on peut voir
par l'expérience de toutes les nations,
n'est pas, à beaucoup près, un aussi
grand mal qu'un très petit degré
d'Incertitude » .

SI vous vous souvenez que ces sa-
ges paroles ont été écrites en 1778,
vous constaterez qu 'il n'y a rien de
nouveau sous le soleil . Tâchez cepen-
dant d'en tirer quelque chose.

La troisième règle veut que « tout
impôt doit être perçu à l'époque et
selon le mode que l'on peut présu-
mer les plus commodes pour le con-
tribuable ». (Le contribuable était
gftté Jadis.)

Enfin la quatrième règle est que
« tout Impôt doit être conçu de ma-
nière qu'il fasse sortir des mains du
peuple le moins d'argent possible au-
delà de ce qui entre dans le Trésor
de l'Etat ». Ad. Smith pensait peut-
être aux fermiers généraux. Nous pen-
sons chiens, pianos , T.S.P., etc. La
matière de la réflexion s'est dépla-

A vendre une

poussette-
pousse-pousse

un vélo de dame, un
vélo pour enfant de 6
ans, un lot d'habits de
boulanger. — Demander
l'adresse du No 7181 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pourquoi peiner plus
longtemps en fauchant
votre gazon. ?

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

TONDEUSE
A MOTEUR

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

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

BECK & Cie, Peseux
Quincailleries de la Côte

Tél. 8 12 43

A VENDRE v
D'OCCASION

1 vélo moteur « Super -
Sport », double siège, ré-
servoir de couinse rouge
et blanc, état de neuf ;
i moto « Jawa Ogar »,
350, parfait état, 12.000
kilomètres ; 1 vélo mo-
teur « Ancoru » rouge,
très peu roulé. S'adres-
ser à Mme Gobet, route
cantonale, Bevaix.

« Frégate »
2 couleurs, 1957, 26.000
kilomètres, en parfait
état , à vendre à moitié
prix ; occasion magnifi-
que. Tél. 5 37 10.

A vendre

tricar « Heinkel »
3200 km. Peinture neuve.
Prix Intéressant. S'adres-
ser à P. Wehrll, Maille-
fer 21, entre 14 h. et 17
heures.

A vendre voiture

« Mercedes 180 »
DIESEL

année 1954, parfait état .
Pressant.

Tél. (038) 6 41 70.

A vendre 1 splendide

« Citroën » 15 CV
en très bon état général,
radio, chauffage, roues
spéciales, prix Pr. 1300.—.

Tél. (037) 4 3143.

A vendre

1 moto « Puch »
150 cm», modèle 1952,
34.000 km., pneus et bat-
teries neufs, prix 450 fr.

Tél . (037) 4 3143.

A vendre :

« Opel Record »
modèle 1958, intérieur si-
milicuir, avec radio, voi -
ture Impeccable ;

« Taunus » 15 M
modèle 1957, couleur
bleue, avec radio et pha-
re-brouillard , prix inté-
ressant ;

« Citroën » 11
normale

modèle 1953, couleur gri-
se, voiture très propre.

Garages Apollo
et de l'Evole

Agence « CITROËN »
et « DKW »

Neuchâtel - Tél. 5 48 16

A vendre au comptant
coupé

« Karmann-Ghia »
couleur ivoire, modèle
1957, roulé 41.000 km.

Tél. (039) 2 69 44.

Vélomoteur
neuf à vendre pour cause
de maladie. Prix intéres-
sant. Tél. (038) 8 22 07.

« Goliath »
Commerciale, 1957, 6 CV.,
3 portes, belge, simili.

Fourgon
« Renault »

1953, 11 CV., charge utile
1400 kg. Ayant peu roulé.
Bon état de marche.
Peinture neuve grise.

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

J.-L. Segessemann
garage du Littoral

NEUCHATEL
début route des Falaises

Tél. 5 99 91
Plerre-à-Mazel 51

«VW » 1956
belle occasion, à vendre.
Tél. 8 11 45.

A vendre

«Citroën»
U légère

1951, noire, en bon état.
Taxes et assurances
payées Jusqu 'au 30 Juin
1959. Prix : 1700 fr.

Tél. (039) 2 97 64.

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. Balllod , Per-
rière 40, Serrières.

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

modèle 1955, moteur 6 cylindres 12 CV ; li-
mousine 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 » ; & 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 « MERCEDES-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 1955, moteur V8-22 CV ; limousine
verte 6 places ; Overdrive, radio, houflses ;
très soignée.

Voitures vendues avec garantie
, Facilités de paiement

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

La Coopérative suisse pour l'appro-
visionnement en bétail de boucherie
et en viande communique qu 'en raison
de l'offre croissante de porcs, les prix
ont diminué ces derniers temps. Les
bouchers sont donc en mesure d'adap-
ter les prix de vente de la viande de
porc au prix de revient qui a diminué.
C'est pourquoi il est recommandé aux
ménagères de profiter de ces circons-
tances en portant leur choix sur la
viande de porc, que ce soit le rôti ,
le ragoût , le j ambon ou le lard.

La viande de porc
est maintenant avantageuse

BERNE

(c) Le Conseil exécutif bernois vient
de décider que le personnel de l'admi-
nistration centrale des arrondissements
et des districts aura congé un samedi
sur deux. Il y aura compensation le
mat in  et le soir.

Cette mesure entrera en vigueur dès
le 4 mai.

La semaine de cinq jours
dans les bureaux d'Etat
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VOS PROCHAINS

j BAS A VARICES j
parfaitement adaptés par notre personnel spécia-
lisé, assureront le bien-être de vos jambes fatiguées «

I

ou malades.

Dans votre intérêt, venez comparer chez nous des bas
élastiques die fabrication américaine, anglaise, allemande ¦

I

et suisse. Venez constater la beauté et la finesse des uns,
éprouver la solidité des autres, apprécier leurs prix.
Qu'il s'agisse de bas courts ou montants, de bas confec-
tionnés ou sur mesure, nous vous donnerons le conseil

que vous attendez en vous offrant toute garantie.

I
' Pharmacie-dro guerie F. TRIPET J

SEYON 8 - NEUCHATEL

5% timbres-escompte Envois par poste

I I

%»¦* LJ4«i PROGRAMME DU 1er AU 7 MAI 1959
ENFANTS 7 ANS ^̂  ¦ ¦  ̂  ̂ m m âv

N E U C H A T E L

11 FESTIVAL WALT DISNEY âay 11
SEANCES : TOUS LES JOURS de 14 h. 30 i 18 h. 30 et de 20 h. 30 a 22 h. 30 — LE SAMEDI ET LE DIMANCHE,

LES ACTUALITÉS MONDIALES FOX ET PATHÊ PERMANENT de 14 h. 30 i 22 h. 30

4S- Société de navigation [

i

' nr * sur les lacs de Neuchâtel et Morat S.A. I
Jeudi 7 mai (Ascension), dimanches 10 et 17 mai , B

lundi de Pentecôte 18 mai , dimanche 24 mai ^r
(en cas de temps favorable) 

^En plus de nos services touristiques de printemps à destination de Morat, U
la Béroche et Estavayer-le-Lac,

Promenade publique à l'île de Saint-Pierre
selon l'horaire suivant : I

Neuchâtel dép. 14 h. Ile Saint-Pierre sud dép. 17 h. 15 W
Saint-Biaise dép. 14 h. 20 Le Landeron dép. 17 h. 50 &
Le Landeron dép. 15 h. 10 Saint-Biaise dép. 18 h. 45

Î

lle Saint-Pierre sud arr. 15 h. 45 Neuchâtel anr. 19 h. 05
Taxes ordinaires ; enfants de 6 à 16 ans demi-tarif X

Toutes faveurs suspendues V

Jeudi 14 mai
A l'occasion du Défilé du 1er Corps d'armée . B

Î 

Aérodrome militaire de Paverne BE?
BATEAUX SPÉCIAUX POUR CHEVROUX L

Capacités de transport : 1500 personnes H
Horaire BL

Neuchâtel dép. 10 h. Chevroux dép. 17 h. environ 5}
Chevroux arr. 10 h. 40 Neuchâtel arr. 18 h. environ W

A une petite heure de marche de l'emplacement. — Pas de problème de parcage. B
Retour assuré sans encombrement B

I 

Taxes : élèves jusqu'à 16 ans (individuels ou collectifs ) . . . . . .  Fr. 2.—
étudiants de plus cle 16 ans (individuels) Fr. 3.— |
Adultes (individuels ) Fr. 4.— 0

Toutes faveurs suspendues gk
Les billets peuvent être retirés au bureau de la société, Maison du tourisme, H

jusqu'au mardi soir 12 mai. mj

HChaque mardi, mercredi et jeudi jusqu 'au 28 mai (en cas de temps favorable) : V
Pour la modique somme de Fr. 1.60 Bk

(enfants de 6 à 16 ans demi-tarif) : H

Promenade « traversée du lac » h
de 14 h. 45 à 16 h. 10

I B^Ê Messieurs les chefs  d'entreprises, Messieurs les présidents de sociétés , nos WB
Éi unités sont à votre disposition pour vos excursions. Notre bureau est prêt EL
[ à examiner avec vous n'importe quelle course sp éciale à destination des trois B

lacs de Neuchâtel , Morat et Bienne. w
ÉÊ « Une promenade en bateau est une excellente cure d'air, de repos et de détente » j X s
W LA DIRECTION W
Jm BJL
MBj , , '.  ̂ BB

Convalescence-
repos

dams maison accueillante
à la campagne; prix mo-
dérés. Ecrire sous chif-
fras Z. M. 7176 aiu bu-
reau die la Peulilile d'avis.

^T Légèreté agréable ...
* Sveltesse admirable !

R.M

1 ¦""¦¦ I ¦ ¦¦ '-:

CUP UP junior , la gaine légère qui moule votre taille
est une création spéciale de Youthcraft. Sa coupe croisée
idéale vous assure un maintien et un confort parfait dans
tous vos mouvements. _, -^ -A

YOUTHCRAFT r u  L7,JU

En oente :

AU CORSET D 'OR
Epancheurs 2 Mme Rosé-Guyot Tél. S 32 07

âHHESHBBBHBB corsetière spécialiste H ĤM B̂H^̂ H

LEÇONS DE PIANO
à domicile

SOLFÈGE - HARMONIE
Mile Anne Bourquin

professeur diplômé
Auvernier 54

Dégustation tous les Jours
Jusqu 'à 22 heures

AU LA DE L'UNIVERSITÉ
sous les aueplcee du Lyoéum de Neuchâtel

MARDI 5 MAI, à 20 h. 30

Récital

Monique ROSSET
pianiste

A H programme : oeuvres de Bach, Beethoven, Honegger,
Chopin , Ravel

PRIX DES PLACES : Pr. 8.— ; Lycéennes Pr. 2.— ; Etudiants Pr. 1.—
Location chez Hug & Ole — Tél. 6 72 12

ê
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.

WwS ÊÊmm SBI :' :1̂ *̂  ¦

Au Bouquineur
Bibliothèque

circulante
Location de romans en

tous genres
Ouvert tous les Jours
Saint-Maurice 2

1er étage
Téléphone 5 28 22

ALLIANCE DE SOCIE'TE'S FE'MININES SUISSES

58me assemblée des déléguées
samedi 2 et dimanche 3 mai, SALLE DES CONFÉRENCES

Samedi 2, dès 11 h. 15, SÉANCE ADMINISTRATIVE
Le soir, à 20 h. 30, présentation de films

Dimanche 3 mai, 10 h., SÉANCE PUBLIQUE

Structure de la vie politique suisse
M. le conseiller national Paul-René Rosset, Neuchâtel

.-
Collaboration féminine à l'activité des partis politiques

brefs exposés dies représentantes des groupes féminins des partis :
social-démocrate, radical-démocrate, indépendant, libéral

Conclusions : Me Denise Berthoud, présidente
Invitation cordiale à tous les Intéressés

Permanente à froid pour les hautes exigences

Avec la nouvelle matière activa u U L V I U

*•—~r~. Coiffeur de Paris
chez rlf /rn S * S Y / A  2 > rae Saint-Mauriceŷra/i âw Tél 518 73

3X^3  ̂ MARIN 1
Tél. 7 51 17

BAL DE MAI
Samedi, dès 21 heures à 4 heures du matin

aveo l'orchestre « HOT BOYS » (4 musiciens), Neuchâtel

Cuisine chaude et froide toute la nuit
Vol-au-vent, assiettes froides, etc.

Se recommandent : J. KTJPPER, ch ef de cuisine, et l'orchestre

S *

N.

ha bonne adresse pour bien manger !

H Hôtel
de la Croix

Ĥ V\LT (Seeland)
Tél. (032) 8 38 94

Spécialités de notre cuisine soignée :
Poulet flambé - Escalope à la crème
Locaux agréables pour sociétés et réunions

.Se recommande : W. LUDEB, chef de cuisine

HÔTEL DU JURA - CHIÈTRE?
près de la gare, grand parc pour autos.

CHAQUE JOUR , MIDI ET SOIR

les délicieuses asperges de Chiètres
Petits coqs - Jambon de campagne

Truites
Réservez votre table, s.v.p. Tél. 031/89 5111

H. Kramer-Hurnl

Jemmie étudiante an-
glaise cherche personne
pouvant lui donrueir des

LEÇONS
D'ALLEMAND

Elle donnerait éventuel-
lement des leçons d'an-
glais en échange.

Adresser offres écrites
à T. G. 7169 au bureau
de la Feuille d'avis.

C H A U M O N T

#

Tél. 7 59 10

le Home
A toute heure :

Thé - Café - Chocolat
Ses gâteaux - pâtisseries maison

Salle pour conférences
ef expositions

Avenue de la Gare Tél. 518 34

PU ilsi l Wi

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

Luoinge 6, Lausanne

totieZ
A rhel^ r— GRACE AUX —i

J\U l P E T I T E S
\T YM\tt ANNONCES
V et11* DE LA
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

SAVEZ-VOUS QIE
pour allonger et élar- ¦
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Monitétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96 , Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BOREL.

Qui, se rendant en voi-
ture dams le

MIDI
un de ces prochains
Jours, prendrait un cou-
ple, alilant à Alx-en^Pro-
venœ ou Marseille, con-
tre paiement de l'essen-
ce ? Tél. 6 33 43.

f  La friture mayonnaise A
au Pavillon

V des Falaises J



Des bureaux, encore des bureaux, toujours des bureaux
FIN DE SESSION DES CHAMBRES FÉDÉRALES

Après avoir accordé de nombreu x crédits pour la construction de
différents bâtiments administratifs, le Conseil national a approuvé

la loi sur le tarif douanier
De notre correspondant de Berne :
Séance éminemment « constructive » que celle de jeudi matin , couron-

nant la brève session extraordinaire. Le Conseil national a décidé, en effet,
d'accorder un crédit de 3.670.000 fr. pour l'achat d'un terrain à Lugano
et la construction d'un bâtiment destiné à la direction de l'arrondissement
douanier.

Le mètre carré coûte 930 fr. prix
élevé, nous dit-on , mais non excessif ,
puisqu 'aux alentours immédiats , le sol
se vend à raison de 2400 fr. On Ie_ voit,
excellente affaire pour la Confédéra-
tion! Quant aux vendeurs , ils font sans
doute un important sacrifice sur l'autel
de la patrie. La reconnaissance des con-
tribuables leur est acquise.

Il faut , en outre , 4.340.000 fr. pour
ériger un bâtiment administratif sur
un terrain que , fort heureusement , la
Confédération possède déjà , à la Papier-
miihlestrasse, à Berne. Si l'on consi-
dère que « Papiermiihle » signifie « mou-
lin à papier » , on admettra que le Heu
est bien choisi. La paperasse se sentira
bien chez soi.

Enfin, le bureau fédéral des poids
et mesures installera ses pénates et ses
appareils dans une propriété de maitre
sise dans la commune de Konlz. Il faut
d'abord acheter le terrain. Ci : 9.800.000
francs. On construira ensuite, pour la
modeste somme de 15.250.000 fr. Pré-
cisons toutefois qu 'une partie du ter-
rain sera revendue à la commune de
Konlz , au prix coûtant, soit 35 fr. le
mètre carré, éventuellement à d'autres
acquéreurs. Mais de toute façon, si la
dépense est de poids, on peut encore
penser qu 'elle manque un peu de me-
sure.

Les trois arrêtés ont recueilli l'una-
nimité des suffrages exprimés. Il y eut
ici ou là, quelques abstentions.

La loi sur le tarif douanier
est approuvée

Les députés approuvèrent ensuite la
loi sur le tarif douanier en même temps
que le tarif d'usage, si laborieusement
mis au point. Le vote donna 141 oui
contre 4 non., Seuls les quatre mos.
coutaires ont fait opposition.

Quant aux indépendants, ils se rési-
gnent à enterrer la hache de guerre,
pour le moment du moins. Ils la bran-
diraient de nouveau si le Conseil des
Etats, qud discutera le projet en j uin,
s'avisait de détériorer l'ouvrage.

Et la session prit fin sur le vote
unanime et tacite de la Chambre ac-
cordant la garantie fédérale à la cons-
titution des Grisons récemment revi-
sée.

Sous 3a pluie, les députés quittèrent
ie temple des lois où ils se retrouve-
ront dans quatre semaines pour la
session ordinaire d'été.

Un député communiste
fort inquiet

Selon la coutume, la séance com-
mença par « l'heure des questions ».

Pluriel bien majestatlf , pu isqu'on
tout et pour tout, il n'y avait qu'une
seul e question , celle de M. Muret , com-
muniste vaudois, terriblement inquiet
d'avoir lu , dans un journal romand ,
que des « officiers de l'OTAN » avaient
assisté en Suisse, à des tirs contre
avion s avec un nouveau canon , « aux
effets foudroyants », arme dont ils au-
raient pu pénétrer tous les secrets. Le
vigilant gardien de l'indépendance et
de la neutralité helvétiques voudrait
savoir ce que le Conseil féd éral compte
faire en présence de cette violation fla-
grante de la neutralité.

M. Chaudet répond que la démons-
tration a été organisée par une entre-
prise privée qui avait invité , avec l'au-
torisation du département militaire des
officiers étrangers — et plusieurs sont
venus de pays neutres, dé sorte qu'il
ne s'ag issait pas d'un « privilège » en
faveur des officiers de l'OTAN. Les ca-
nons utilisés pour ces démonstrations
n'appartiennent pas à l'armée. Si un
pays étranger passe, à la fabri que
suisse , commande de ces armes nou-
velles, l'exportation sera soumise aux
prescriptions légales, mais, jusqu 'à
présent, aucune demande d'autorisa-
tion n'a été adressée aux autorités fé-
dérales. La présence d'officiers étran-
gers à une démonstration sans aucun
caractère officiel ne saurait constituer
une violation de la neutralité.

Il ne restera plus à M. Muret qu'à
préparer, pour la session de juin , une
nouvelle question sur le cas que font
de la neutralité suisse certains fonc-
tionnaires diplomatiques au service de
pays qui , sauf erreur, ne font pas par-
tie de l'OTAN. A ce sujet , on lira avec
intérêt le communiqué publié, hier
soir, par le min istère public fédéral.

G. P.La réorganisation de l'armée
Une demande d 'interp ellation au Conseil des Etats

De notre correspondant de Berne :
Le communiqué annonçant que le

Conseil fédéral demandait au départe-
ment militaire de nouvelles propositions
concernant les dépenses pour la réor-
ganisation militaire a, par son impré-
cision et sa maladresse, provoqué de
sérieux remous sous la coupole. Hier
matin, M. Victor Gautier, député li-
béral genevois, a déposé sur le bureau
du Conseil des Etats, une demande
d'interpellation ainsi rédigée :

La plupart des députés romands au
Conseil des Etats et plusieurs de leurs
collègues alémaniques ont signé cette
interpellation.

Le communiqué diu Conseil fédéral
paru dans la presse le 27 avril , au sujet
du programme de défense nationale pré-
paré par le département militaire fédé-
ral a surpris et alarmé l'opinion publi-
que, tout d'abord parce qu'il a laissé en-
tendre qu'un désaccord existait au sein
du Conseil fédérai au sujet de ce pro-
gramme, ensuite parce qu 'il en. ressort
que les évaluations des dépenses futures
de la défense nationale étalent inexactes,
et que de nouvelles recettes fiscales se-
raient nécessaires pour couvrir ces dé-
penses.

TV, ni.» 1— .. .̂  ̂.^~~. „.J 
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partlent de couvrir ladite commission, en
oomdaminBinrt publiquement les attaquée
dont elle a été l'objet, attaques dont le
seul résultat aura été d'ébranler la con-
fiance diu pays dans nos autorités et
dans les chefs de notre armée ? »

Il n'est pas exclu que le Conseil fé-
déral s'entretienne ce matin déjà des
effets fâcheux de son communiqué.
Nous aurons peut-être l'occasion très
prochaine de revenir sur cette ques-
tion et d'apporter quelques précisions,
encore bien nécessaires.

O. P.

Adoption du projet
de rapprochement tarifaire

Le Conseil des Etats avait encore un
important objet à traiter : le projet
de rapprochement des tarifs des che-
mins de fer privés de ceux des Che-
mins de fer fédéraux, projet déjà
adopté par le Conseil national le 19
mars dernier et auquel la commission
des Etats a fait subir quelques change-
ments. L'entrée en matière ne fut pas
combattue.

A l'article 2 (champ d'application),
M. Auf der Maur (C.C.S. Schwyz) dc-De plus, le communiqué a été la cause

d'attaques violentes contre la comimls-
alom de défense nationale dans certains
organes de la presse.

Le Conseil fédérai est-il disposé à ren-
seigner les Chambres fédérales sur les
points suivants :

a) Pourquoi la décision du Conseil fé-
déral de renvoyer au département mili-
taire pour étude le programme présenté
par ce dernier a-t-elle été rendue publi-
que, alors qu 'il s'agissait d'un objet con-
cernant le Conseil fédéral et lui seul ?
N'eût-il pas été plus normal que, pour
s'adresser à l'opinion publique, le Conseil
fédérai attendit d'avoir arrêté ses déci-
sions ?

b) Si les évaluations des dépenses à
prévoir pour assurer la défense nationale
faites lors de la présentation du régime
financier de 1958 se révèlent à ce point
Inférieures aux besoins réels qu'il faille
prévoir de nouvelles recettes fiscales,
d'où provient cet écart et comment s'ex-
pllque-t-H ?

c) Le Conseil fédéral estime-t-il que
la commission de défense nationale a
réellement failli dans l'exécution des
instructions qu'il lui a données en 1956
d'établir uin programme de défense éco-
nomique dans le oodre des ressources
économiques du pays ?

Si oui, quelles conclusoins en tire-t-11 î
SI non, n'esttaie-t-11 pas qu'il lui ap-

mande que le tronçon Rapperswil-
Pfaeffdkon de la ligne du sud-est
suisse bénéficie également des avanta-
ges offerts par le projet. M. Lepori,
chef du département des postes et che-
mins de ferr examinera la question .

A l'article 3 (importance du rappro-
chement tarifaire),  le Conseil national
a introduit un régime de faveur pour
la population indigène des régions de
montagne desservies par des entrepri-
ses bénéficiaires du rapprochement des
tarifs. Le président de la commission,
M. Stuessi, estime que cet avantage ne
se justifie pas et, au nom de la majo-
rité de la commission, il propose de ne
pas le maintenir ou de le limiter aux
prix de transport des billets de simple
course et d'aller et retour, autrement
dit de ne pas en faire bénéficier les ou-
vriers, écoliers, etc, qui sont au béné-
fice d'abonnements.

Au vote, la proposiiton Stuessi est
repoussée par 24 voix contre 11, et la
décision du Conseil national est main-
tenue par 24 voix contre 10.

Les autres articles sont adoptés sans
changement et l'ensemble du projet est
voté par 24 voix contre 3 (MM. Per-
réard , radi. Genève, de Coulon, lib. Neu-
châtel , et Gautier, lib. Genève).

£.V FRAy CE , les conducteurs et mé-
caniciens de la S.y .C.F., a f f i l i é s  aux
sy ndicats C.G.T. et autonome , ont dé-
cidé une grève de 2i heures pour le
mercredi 6 mai.

AU P A X A M A , le but des nationalis-
te» serait, en dé f in i t i ve , la saisie pour
le compte du Panama du canal . Tel
pourrai t être le sens des événements
de source di gne de f o i  recueillis à la
Havane.

Au tribunal de police de Ne uchâtel
Le tr ibunal  de police de Neuchâtel a

siégé hier sous la présidence de M.
Bertrand Houriet , assisté de M. Lucien
Chassot qui fonctionnait en qualité de
greffier .

F. J. est prévenu de ne pas avoir
accord é la priorité et d'être entré en
collision avec un car postal" qui avait
pris le virage des Sablons trop à droite .
Il est libéré faute de preuve et les
frais sont mis à la charge de l'Etat.

A. M., maître de conduite , est renvoyé
devant le tribunal pour avoir donné
des leçons à un élève conducteur
dans la voiture de ce dernier alors que
les pneus du véhicul e n 'étaient pas
en bon état. L'élève a payé l'amende
fixée par le procureur général. Le mai-
tre est ime ne pas avoir de responsa-
bilité.

Une telle affaire n'a jamais été ju-
gée. Le juge estime que le maitre dc
conduite est responsable , car son de-
voir lui commandait de vérifier le vé-
hicule. La défectuosité des pneus était
très apparente. Il condamne donc le
maitre de conduite à 10 fr, d'amende
et 8 fr. de frais.

P. D. circulant  en voiture à la place
des Halles du nord au sud n 'a pas
accordé la priorité à une voiture ve-
nant de la Promenade-Noire. Un agent
a alors donné deux coups de siff let ,
mais le prévenu ne s'est pas arrêté. Il
a marqué le stop sur la route prin-
cipale , mais a également brûlé le pas-
sage à une voiture venant de l'est.

L'agent s'est lancé à sa poursuite ,
conduit par l'automobiliste qui s'était
vu le premier coupé la priorité. Ils ont
suivi P. D. à la route des Falaises où ce
dernier roulait à plus de 85 km.-h. Ils
l'ont finalement dépassé et l'agent a
fait un signe avec sa lampe rouge ,
sans inciter néanmoins P. D. à stopper.
Ce n 'est qu'après une nouvelle pour-
suite et un nouveau dépassement que
P. D. s'est arrêté.

Le prévenu nie toutes les failles, si
ce n'est la violation de la limitation
de vitesse à 60 km.-h Les trois témoins
font des déclarations identiques . Le ju-
ge condamne P. D. à 80 fr. d'amende
et 15 fr. de frais. Il ordonne la ra-
diation de l'amende au casier judiciaire
après un délai d'épreuve d'un an.

BOUDRY
Collision

entre trois véhicules vaudois
Hier, à 7 h. 45, un camion vaudois

qui roulait en direction de Colombier
est entré en collision avec une auto,
vaudoise elle aussi, qui s'apprêtait à
prendre la route du Crê t d'Areuse.
Sous la violence du choc, l'auto fut
projetée contre une voiture, toujours
vaudoise , qui arrivait en sens inverse.
Les deux autos ont subi des dégâts
matériels.

Nomcèiation à l'Université

Dan s sa séance du 28 avril , le Con-
seil d'Etat a nommé M. Frtedrtch-W ,
Fischbacher , porteu r du diplôme d'in-
gén ieur-mécainicien d'exploitation de l'E.
P.F., en qualité de professeur extraor-
dinaire , t i tulaire de la nouvelle chaire
d'économie industrielle , à la faculté de
droit , section des sciences commercia-
les, économiques et sociales de l'Uni-
versité de Neuchâtel.

M. Douglas Dillon nomme
sous-secrétaire d'Etat

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 30 (A.F.P.). — Le
président Eisenhower a nommé jeudi
M. Douglas Dillon sous-secrétaire d'Etat ,
poste qu 'occupait précéd emment le nou-
veau secrétaire d'Etat, M. Christian
Herter.

M. Dillon, ancien ambassadeur des
Etats-Unis a Paris, était jusqu'à pré-
sent sous-secrétaire d'Etat chargé des
affaires économiques.

U. R.S. S.

ACCORD
A PARIS
(SUITK DE LA PREMIERE PAGE)

Le» ministres des affaires étrangères
•ouhaitant engager des négociations sé-
rieuse» à Genève, ont décidé de garder
secrètes les positions qu'ils ont adop-
tée* avant l'ouverture de celle-ci, a dé-
claré, on porte-parole du Quaii-d'Orsay
après avoir donné lecture du communi-
qué final sur les entretiens quadri-
partites de Paris. En raison de l'achè-
vement de leurs travaux, les minis-
tres ont également décidé qu'aucune
nouvelle réunion ne s'imposait. Ils se
retrouveront toutefois à Genève, à la
veille de l'ouverture de la conférence

Satisfaction générale
Un porte-parole de la délégation amé-

ricaine a déclaré que la conférence des
quatre ministres occidentaux des af-
faires étrangères a été un grand succès.

Arrestation
d'un espion

(SUITE DE LA PREM IÈRE PAGE)

Le Conseil fédéral a déféré aux au-
torités cantonales zuricoises, pour ins-
truction et jugement, la procédure que
le ministère public fédéral a engagée
contre Fla t tais pour infraction à l'ar-
ticle 301 du code pénal.

Pour la première fois
A ce propos, notre correspondant de

Berne nous écrit :
Le ministère public a fait remettre

ce communiqué à la presse assez tard
dans la soirée pour qu'on ne puisse
plus obtenir de renseignements complé-
mentaires.

Signalons cependant que, pour la
première fois, un fonctionnaire dip lo-
matique de l'U.R.S.S. est impliqué dans
une affaire de ce genre. Dans d'autres
cas, c'étaient les agents des pays satel-
lites qui faisaient preuve d'une curiosi-
té exagérée.

On a pas oublié que, plusieurs fois ,
jusqu 'en 1956 le Conseil fédéral a dû
demander le rappel de l'attaché mili-
taire tchécoslovaque. Il y a quelques
années un attaché auprès de la léga-
tion de Hongrie avai t dû, lui aussi quit-
ter notre pays. Tout récemment, on
apprenait qu 'un employé subalterne de
l'ambassade de Pologne était mêlé à
une affaire instruit e par la justice vau-
doise.

Décidément, notre pays reste un
champ d'exercice de prédilection pour
ceux qui font métier d'écouter aux
portes. a. P.

Fin du débat
de politique étrangère

FRANCE
A l'Assemblée nationale

PARIS, 30 (A.F.P.). — Après un*
longue intervention, fréquemment ap-
plaudiie, de l'ancien président du Con-
seil, M. Guy Mollet , secrétaire général
du parti socialiste, qui a rappelé la
position de son parti sur l'affaire alle-
mande et condamn é sévèrem en t l'atti-
tude de l'U.R.S.S. tout en reprochant à
M. Couve de Murville son « étrange si-
lence » sur la construction européenne.

Le premier ministre, M. Michel De-
bré, a conclu le débat en parlan t de
l'enjeu des discussions de Genève. « Cet
enjeu, dit-il dépasse de beaucoup les
limites de l'Allemagne. » « Il s'agit de
l'avenir de l'Europe occidentale , de
l'équilibre die l'All iance atlant ique, en-
fin des derniières chances die la coexis-
tence pacifique. »

C A NN E S
CAPITALE
DU FILM

Pour deux semaines

CANNES, 30 (Reuter). — Des per-
sonnalités du cinéma de nombreux
pays sont arrivées à Cannes afin d'y
assister au 12me Festival international
du film, qui s'est ouvert jeudi soir.

Il semble que les actrices française
Simone Signoret et italienne Sophia
Loren constitueront les principales at-
tractions de ce festiva l, où l'on espère
aussi la visite de nombreuses autres
étoiles, tels que Gary Grant, Orson
Weldes, Yves Montand, Anita Ekberg,
Eva Bartok, Kim Novak et Juliette
Greco.

Trente-deux films et 32 courts-mé-
tirages ont été inscrits par 30 pays
pour les divers prix de oe festival de
deux semaine».

rnmoi RG
Mandats d'amener lancés

dans l'affaire de la Hegmatt
(c) Le juge d'instruction de la Singine,
M. Maurice Waeber , a lancé des man-
dats d'amener contre deux membres de
la famille GBtschmann , de la ferme
de la Hegmatt, pour les besoins de
l'enquête.

L'instruction s'est efforcée de recons-
tituer les événem ents qui ont précédé
la mort de Mme Marie-Thérèse Gôtsch-
mann dans la nuit du 19 au 20 avril.
Il parait établi que la victime est sortie
de son plein gré de la chambre à cou-
cher après avoir revêtu sa robe de
chambre. Elle dormait au rez-de-chaus-
sée et n'avait que quelques pas à faire
pour se rendre aux W.-C. C'est au re-
tour , croit-on , qu'a eu lieu la chuta
dans la fosse.

Quant aux relations entre les divers
membres de la famille Gôtschmann
on assure qu 'elles étaient bonnes entre
la victime et son mari , beaucoup moins
cependant entre elle et d'autres mem-
bres masculins de cette famille. Dans la
population on a trouvé passablement
choquant que le beau-frère de la vic-
time se soit marié le lendemain même
de l'enterrement.

Cependant les circonstances exactes
du drame restent encore dans l'ombre.

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

Révélation importante , le général de
Gaulle a déclaré à son interlocu teur que
le F.L.N. avait procédé à certains son-
dages indirects pour discuter de la
< paix des braves ». Si cette suggestion
a été rejetée, c'est parce que les chefs
rebelles voulaient que le contact eut
lieu en territoire neutre. Le général de
Gaulle a dit non pour ne pas pren-
dre le risque d'une reconnaissance im-
plicite de l'organisation extérieure.
Mais l'offre de paix des braves est
plus que jamais maintenue. La position
française demeure inchangée et tous les
c pays sérieux > ont été prévenus que
s'ils reconnaissaient le pseudo-gouver-
nement FJ_ .N., la France retirerait son
ambassadeur de leur capitale. C'est net
et catégorique. Le général de Gaulle est
d'accord pour arrêter l'effusion de sang,
il est hostile à une négociation poli-
tique.

Replacée dans le contexte algérien ,
cette mise au point est d'un intérêt
capital, car elle vide de sa substance
l'accusation chuchotée portée par les
activistes d'Alger contre le général de
Gaulle de préparer on ne sait trop quel
compromis boiteux avec le FX.N. De
ce point de vue elle devrait rassurer
les inquétudes des populations euro-
péennes sensibilisées à l'extrême sur
tout ce qui intéresse l'éventualité d'un
dialogue avec l'organisation FX.N. De
la même façon, on peut dire qu 'en
te refusant à toute négociation politi-
que le général de Gaulle répond égale-
ment à certains éléments de gau-
che qui, en métropole notamment, con-
tinuent à dire ou à écrire même que
la président de la République est au

fond de lui-même conscient de la néces-
sité de causer avec le F.L.N., considéré
comme interlocuteur valable.

Appel à l'unité
0 L'avenir algérien se dessine égale-
ment d'une manière très claire dan»
l'interview de Gaulle . A elle seule, une
solution militaire apparaît insuffisante ,
si totale que puisse être une victoire
par les armes. Elle doit être complétée
par une € évolution totale » du pays,
évolution à laquelle doivent concourir
toutes les forces vives de la nation ,
Là encore, la pensée du général <te
Gaulle s'est exprimée avec une vigueur
caractéristique : « Je suis le seul à
pouvoir apporter la solut ion en Al-
gérie. Tou s ceux qui dressent les Fran-
çais d'Algérie contre moi risquent de
retarder le retour de la paix. Notre
avenir peut être magnifique si nous
savons rester tous unis. »

Un coup d'arrêt
En résumé, coup d'arrêt non seu-

lement aux « activistes » d'Alger mais
aussi à ceux qui , à Paris , tentent de
présenter de Gaulle comme prêt à pren-
dre langue avec le F.L.N. renouvelle-
ment de l'offre de paix des braves
mais , en contrepartie, adhésion nuancée
à une forme évoluée d'intégration, appel
à l'unité enfin pour construire l'Algérie
française rénovée, tels sont , pensons-
nous , les idées-maitresses développées
par le général de Gaulle et qui , forl
bien accueillies à Alger, ont été unani-
mement approuvées à Paris par les 64
députés algériens.

M.-Q. G.
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De Gaulle et l'Algérie

La deuxième rencontre
Montgomery-
Khrouchtchev

MOSCOU, 30 (Reuter)  .— Le maré-
chal Montgomery s'est entretenu jeudi
matin pendant une heure avec le pré-
sident du Conseil soviétique, M.
Khrouchtchev.

Au cours d'une conférence de presse
donnée à l'ambassade de Grande-Breta-
gne à Moscou , Montgomery a annoncé
qu'il était porteur d'un message d'ami-
tié de M. Khrouchtchev pour M. Mac-
millan.

Après avoir indiqué que ses conver-
sation s avec le chef du gouvernement
soviétique avaient été « très intéres-
santes et s'étaient déroulées dans une
excellente atmosphère > , le maréchal a
ajouté que M. Khrouchtchev paraissait
en « par fa i te  sainte » et qu 'il avai t  une
bonne connaissance des questions mi-
litaires , ayau t été lui-même général
Pendant la dernière guerre.
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: iTOJILLE D'AVIS EiS NEUCHATEL SA. :

! 6
, rue du Concert - Neuchâtel
Directeur : Marc Wolfrath

Rédacteur en chef du Journal : i
t René Bralchet

Q L'Espagnol José Gil a remporté la
Sme étape , Barcelonnette-Canmes (210
kilomètres) du Tour cycliste du Sud-
Est, dont René Privât reste leader.

L'emprunt de 25 millions
de l'Etat de Neuchâtel

a été souscrit

L'emprunt 3 % de 25.000.000 de francs
émis par l'Etat de Neuchâtel pour une
durée de 15 ans , a été souscrit entre
le 23 et le 29 avril.

La culture du tabac
La culture du tabac s'est intensifiée

dans le canton. Il en a été livré , en
1958, 1199 kilos, ce qui représente 4330
francs.

(c) Ces dernières sema ines furent bien
remplies dans la paroisse de Serrières :
soirées d'information, puis assemblée
générale et vote pour la contribution
ecclésiastique obligatoire, acceptée par
129 oui contre 17 non.

Ce même dimanche 19 avril , la pa-
roisse recevait quelque 150 chefs-cadets.
La veillée d'arm es du samedi soir avec
sainte cène fut le prélude au culte et
aux réunions du lendemain. Au cours
du culte où toutes les chemises bleues
faisaient une tache sympathique, 34
nouveaux chefs-instructeurs furent re-
çus. Dans les divers ateliers de forma-
tion on travailla ferm e au cours du
dimanche après-midi jusqu 'à la clôture.

Enfin dimanche 26 avril, eurent lieu
les élection s ecclésiastiques. Furent élus
ou réélus : deux députés au synode,
MM. Henri Helfer et Pierre Sauvin ,
ainsi que vingt et un anciens : MM.
Paul Droz, Eric Grandjean , Ma rcel-An-
dré Grandy, Georges Gruaz , Henri Hel-
fer, Pierre Indermiihle, Jean Kobel, Max
Landry, Rolf Màrk i, Georges Monin ,
Serge Mosset , René Paudex , Emile Per-
renoud, Marcel Renau d, Alfred Roulin ,
Médéric Stauffer , Numa Stauffer, Ed-
mond Thiébaud , Edgar Walter, Hertalan
Zadory, Albert Zinder.

SERRIÈRES
Dans la paroisse

NOIRAIGUE
La troupe au village

(c) Une unité de cyclistes a pris lundi
ses quartiers dans notre localité où elle
accomplira son cours de répétition.

A la fanfare
(c) La fanfare « L'Espérance » recevra
au début de juin la Société de musique
de Couroelon. Un comité présidé pa:
M. Léon Hamel est chargé d'organiser
lei festivités qui marqueron t cette vi-
site des musiciens jurassiens.

ROVERESSE
Un cycliste fait une chute

(sp) En rentrant de la cueillette des
jonquilles, M. Edmond Robert , employé
communal à Fleurier, descendait à vélo
la route des Sagnettes. Dans le virage
au-dessus du passage à nivea u de la
station de Boveresse, M. Robert fit ,
pour une cause non établie , une chute.
Souffrant d'une commotion , de plaies et
de contusions au visage, aux mains et
à un genou , le blessé a été conduit à
l'hôpital de Fleurier par un automo-
biliste.

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir à 20 h. 15

Réunion avec film
La doctoresse Kasckel parlera du rôle

du médecin chrétien dans la famille
Invitation cordiale

Mission évangélique

Fontainemelon CONCERT
par la

Fanfare divisionnaire dn Jura
SAMEDI 2 MAI, à 20 heures

à la Salle des spectacles ENTRÉE ! 2 fr.
Samedi, tout le jour, à l'Armée da

Salut, i Cernier : THÉ-VENTE

Organisée par la Fédération
des étudiants et l'Association chrétienne

dea étudiants,
Vendredi 1er mai, à 20 h. 15,

à l'Ailla de l'université :

Conférence sur l'Iran
par M. le professeur G. Redaird

«ulvie de DEUX FILMS :
«A travers les déserts de l'Iran » et

« Du désert salé
aux mosquées d'Ispahan »

Entrée libre

,AH^» 
CE 

SOIR
TB ê A LA PAIX
Xflfme représentation de

La cuisine des anges
Voir avis de l'Union syndicale

du 30 avril.

CE SOIR, à 20 h. 30, au Grand auditoire
des lettres de l'Université, conférence

ROGER BOSS
sur l'expression musicale

ENTRÉE LIBRE

Jeudi 7 mai (Ascension)

Excursion en autocars
TOUR DO LEMAN
Tout compris Fr. 25.—

Dernier délai d'inscription t
samedi 2 mai

Société coopérative
de consommation

(Renseignements dans nos magasina
ou à nos bureaux.)

CONTEMPORAINS 1897
La réunion du 1er mai est reawoyée
au vendredi 8 mai 1959.
¦ — «

^•̂  1er mal,

Corea re ^W IV M I IV  du muguet

FERME LE SAMEDI 2 MAI

Magasin TRÔHLER
Rue Coulon 6

CONTEMPORAINS 1909
Course du cinquantenaire

23 mai 1959
Non-membres Intéressés, renseignements
au tél. 5 22 39 de 19 à 20 h. Dernier
délai : 6 mal. Quelques places disponibles.

toujours son service sur assiette
très soigné

Buffet C.F.F., les Hauts-Geneveys
Ce soir

DANSE
avec le trio DOMINO

Prolongation d'ouverture autorisée

Le commerce d'alimentation

A. Dubois - Serrières
sera f ermé samedi 2 mai

toute la journé e
v pour cause de deuil

B^̂ WW^M
BIENNE

Un marchand de bicyclettes
arrêté

(c) Un marchand de vélos de la place
a été éoroué par la police biennoise
Pour faire prospérer son commerce, i]
volait les bicyclettes des clients sus-
ceptibles de venir en racheter chez lui
Il transformait ensuite les vélos déro-
bés. Il aurait  même bénéficié de la
complicité de clients qui avaient assuré
leurs bicyclettes.

CONFÉDÉRATION

Bt,HNb, dO. — Le mouvement suisse
contre l'armement atomique a déposé
hier à la chancellerie fédérale l'initia-
tive populaire pour l'interd iction des
armes atomiques. Selon les indications
du comité d'initiative , les listes con-
tiennent 73.093 signatures. Pour les can-
tons romands 9728 signatures ont été
recueillies à Neuchâtel , 10.510 dans le
canton de Vaud, 8546 à Genève et
1745 en Valais.

Dépôt de l'initiative
contre l'armement atomique

Le Tour cycliste d'Espagne

Le Belge Vloeberg
nouveau leader

Antonio Baœmitia a remporté la 7me
étape du Tour d'Espagne, Alicante-Cas-
tellon, et le nouvea u leader du classe-
ment général est le Belge Joseph Vloe-
berg.

Cette étape a comporté une seule at-
taque qui fut couronnée de succès. Lan-
cée dès le troisième kilomètre, cette
offensive, qui groupait Vloeberg, Eve-
raert, Chaussabei, van Maenen, Tata-
mitlo, Segu, Gomez del Moral , Barrutia ,
Marigil , Rolirbach et Aizpum, prenait
rapidement de l'ampleur.

Les fuyards aillaient encore accroître
sans cesse leur avance au fil des kilo-
mètres puisqu'à CasteJIon, le gros de la
troupe terminait à plus de vingt minu-
tes ( 1) du vainqueur de l'étape.

Classement d» la 7me étape, Allcaïute-
Oastelion (233 km.) : 1. Barrutia (Esp.)
7 h. 11' 36" ; 2. Tal&mlHo (Esp.) ; 3. Mari-
gil (Esp.) ; 4. van Maenen (Be.) ; 5.
Vloeberg (Be.) ; 6. Chaussabei (Fr.) ; 7.
Gomez del Moral (Esp.) ; 8. Everaert
(Pr.), même temps ; 9. Rohrbach (Fr.)
7 h. 11' 47".

Classement général : 1. Vloeberg (Be)
37 h.. 10' 41" ; 2. Gomez del Moral (Esp.)
37 h. 11' 46" ; 3. Rolirbach (Fr.) 37 h.
14' 02" ; 4. Baimitla (Esp.) 37 h. 15' 47" ;
5. Marlgll (Esp.) 37 h. 16' 02".



Nouvelle séance tumultueuse au Grand Conseil
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )M. Blaser conclut en montrant qu à

ion sens le projet bourgeois n'est
qu'une manoeuvre pour faire échec aux
3 semaines.

Et le chômage ?
M. von Aesch (lib.) parle des ré-

percussions que le projet peut avoir
sur les industries et insiste aussi sur
les réglementations sévères existant
dans d'autres cantons. Si les trois se-
maines étaient adoptées, nous assiste-
rions à un déplacement de nos entre-
prises en dehors de nos frontières.
Pense-t-on au chômage qui en résul-
terait ?

C'est aussi le problème du chômage
qui préoccupe M. Louis Boni (rad.).
Que fera-t-on de ceux qui ont perdu
leur emploi ? Comment les réadapte-
ra-t-on ? Quant aux syndicats, ils per-
draient leur raison d'être si le parle-
ment s'occupait de questions qui les
concernent.

Du bruit
Avec M. Corswant, le débat s'anime

et devient même parfois tumultueux.
Le leader papiste prétend d'abord

qu 'il se produit un phénomène grave.
Que les libéraux soient partisan s du
projet , c'est logi que. Mais que les radi-
caux, héritiers des principes de 48, s'y
soient ralliés, que la thèse soit défen-
due par un jeuule avocat mendésiste
(rires et protestations au centre), voilà
qui sape le régime de la démocratie
politi que (bruits).

— Nou s seron s bientôt, crie alors M.
Corswant, les seuls défenseurs de la
vraie démocratie (rires, tu multe, coups
de sonnett es présidentiels).

— Cela vous paraît ridicule ! C'est le
patronat  neuchâtelois qui est contre la
démocratie. II s'est rendu compte
qu'une majorité était pour les trois
semaines (nouveaux bruits). Il cherche
un biais. De là vient le ralliement de
M. Favre au système corporatif.

M. Girard : Que faites-vous du syn-
dicalisme ?

M. Corsmant : Le syndicalisme est
tout autre chose. H a pour fonctions de
conclure des contrats de droit privé,
comme l'a rappelé M. Hugnenim auquel
il a été adressé un appel indécent (ru-
meurs). Mais le corporatisme n'est pas
la démocratie. Il établit l'égalité entre
paîtrons et ouvriers qui sont la majo-
rité et qui paient les pots cassés (nou-
veau t u m u l t e ) .

JL Girard : Que faites-vous pour leur
donner  du tra vail ?

M. Corswant : C'est le parlement qui
est souvera in.

M. Girard : Combien êtes-vous dans
cette assemblée ?

M. Piaget (rad.) : Envoyez vos dépu-
tés à Moscou.

L'intervention de M. Corswant
s'achève dans le bruit quand b ien même
l'orateur a constamment dû hausser
la voix.

M. Jaquet  (soc.) demande qu'une
surveillance spéciale soit exercée « sur
M. Girard » qui interrompt sans cesse I

Le président rappelle au député libé-
ral l'article 60 du règlement.

M. Girard s'incline en souriant !
M. F. Bourquin (soc.) demande aussi

plus de dignité dams le débat , ne se-
rait-ce que par respect pour la jeu-
nesse qui se trouve dans les tribunes.

Sur le fond , l'orateur se permet de
douter un peu de la sincérité de ceux
qui ont à la bouche aujourd'hui les
mots de contrats de travail. L'article 2
est un recul au point de vue social
puisqu 'il permet de déroger aux 15
jours fixés dans le texte de la loi. Les
syndicats lanceront un référendu m si
ce projet est accepté.

Intermède hilarant
Pour M. Maleus (soc), le projet est

moins favorable que la loi actuelle.
Les arguments de M. Calame ne lui
font pas impression. M. Max Weber a
démontré chiffres à l'appui que la
Suisse était p lus arriérée que nombre
d'autres pays sur le plan social.

M. Martenet (lib.) : On ne répond
pas aux imbéciles !

M. Maleus , qui se fâche tout rouge :
C'est vous le premier imbécile de cette
salle !

M. Martenet : Je ne vous ai pas trai-
té d'imbécile I

M. Maleus : Je demande des excuses !
Le président : M. Mart enet ne vous

a pas visé.
M. Maleus : Alors qui est l'imbécile ?
M. Martenet : M. Max Weber !
M. Maleus : Par égard aussi pour la

jeunesse qui se trouve dam cette salue,
je m'abstiens de qualifier quelqu'un
qui traite M. Weber de la sorte.

(Réd. — Pour comprendre la réac-
tion de M. Martenet , il f a u t  préciser
que les démonstrations du genre de
celles reprises par l'ancien conseiller
fédéra l  Max Weber ne sont pas aussi
pertinentes que parait le croire M. Ma-
leus. Elles ne f o n t  guère état que des
statistiques o f f ic ie l les  des Etats. Elles
tiennent p eu compte de l'immense ap-
port de l 'économie privée aux œuvres
sociales qui , en Suisse , est infiniment
p lus considérable qu 'ailleurs . La « lé-
g islation sociale '» de n 'importe quel
pays sous-développ é peut être sur le
papier plus  « avancée » que celle de la
Confédération suisse : mais le monde
entier sait que dans la réalité il en va
tout autrement. Et c'est pure démago-
g ie de ne pas le dire.)

M. Maleus poursuit en disant qu'après
quinze ans de « haute conjoncture », il
n'est pas admissible que Ton refuse
les trois semaines aux ouvriers.

M. Piaget ; Connaissez-vous l'indus-
trie ?

M. Maleus : Est-ce que je vous de-
mande si votre grand-mère fait du
vélo ? (Hilarité prolongée.)

Le président : Messieurs, je vous en
prie , de la dignité !

M. Sauser (p.p.n.) s'étonne de la pas-
sivité avec laquelle le parlement tolère
les développements dies communistes à
des fins polit iques tout à fait étran-
gères au débat. Quand on sait oe qu'est
l'action politi que des communistes au
Tibet nota mment...

A gauche : C'est vous qui êtes en de-
hors du débat !

M. Sauser : ... il est intoléra ble que
ceux-ci interviennent comme ils le font.

M. Piaget (rad.) fait  revenir le calme
en demandant posément : Les em-
ployeurs, les exp éditeurs, les vendeurs
assumant des responsabilités, qui doit
donc décider des frais de production ?
Le Grand Conseil ? les syndicats ? Dans
les milieux industriel s, on ne sait p lus
à quel saint se vouer si la politique
fausse toujours l'économi que. Une loi-
cadre est nécessaire. Mais on ne sau-
rait  aller pus loin.

M. J.  Béguin (p.p.n.) pose le pro-
blème de l'agriculture. Trois semaines
de vacances à tous les salariés, ex-
cluant les agriculteurs, se rend-on
compte des conséquences qui résulte-
ront : manque de mam - d'œuvre
paysanne, exode rural ?

Prudence gouvernementale
M. Sandoz , chef du département de

l'industrie, émet le point de vue du
Conseil d'Etat. Le projet bourgeois ré-
sisterait-il à un examen sur le plan
juridi que ? Qu'en penserait le Tribunal
fédéral ? Il faut être prudent, considé-
rer ce projet comme base de discus-
sion , et donc le renvoyer à une com-
mission.

Vigoureuse reaction
de M. M. favre

M. Favre (ra d.) remercie M. Cors-
want de l'avoir... couvent de louanges.
Il lui rendira la pareille ! Et il consta-
tera que M. Corswamt agit très habi-
lement dans ses manœuvres. Il réussit
à faire croire qu 'il a le peuple derrière
lui ! Et il a réussi aussi , grâce à sa
propagande, à para lyser l'effort d'au-
tru i et à bloquer un progrès en cours.
M. Corswant devrait se souvenir pour-
tant que sur la plupart de ses postu-
lat s politiques, il est loin d'avoir le
soutien de l'op inion publi que. Et il n'y
a pas si longtemps que le domicile de
M. Corswant devait être protégé par la
police chaux-de-fonmière devant l'ex-
plosion du sentiment populaire.

Quant au fond, M. Favre constate
que c'est bien le drame de notre siècle
que la division soit partout. Mais la
méfiance syndicale envers le projet
est-elle vraiment justifiée ? Elle s'ex-
pli que peut-être en raiso n du passé.
Mais si l'on souhaite vraiment travail-
ler aux réformes sociales, ne faut-Il
pas le faire avec les intéressés ? M. Fa-
vre a été taxé de « mendésisme ». Il
tiendra un propos gaulliste ! En ma-
tière sociale, il y a un reste à faire :
ce reste me peut l'être qu'avec les élé-
ments de la profession. Et il ne faut
l'abandonner ni aux pop istes, ni (sur
le p lan suisse) aux indépendants die M.
Duttweiler.

Le gouvernement a fait valoir pour

motiveir sa réserva de« argument» juri-
diques. M. Favre est bien placé pour
savoir que les questions de droit se
posent toujours 1 Mais le droit, on
peut le dire lorsqu'il existe. Or, ici il
n'existe pas encore. De toutes façons,
«'il faut en référer & une commission,
lo travail d» celle-ci doit être rapide.

Le vote
L'entrée en matière et le renvoi à

une commission de 15 membres sont
acceptés par 58 voix contre 8, cepen-
dant que deux motions Jaquet (soc) et
Blaser (pop) revenant sur les trois se-
maines sont rejetées.

Plusieurs motions
de M. Paul Rosset

L'ordre du jour appelle alors le dé-
veloppement d'un certain nombre de
motions de M. Paul Rosset (rad.) qui
connaissent des fortunes diverses. La
première concerne la révision du code
die procédure pénale. Conwne le Conseil
d'Etat a déjà constitué une commis-
sion d'experts à ce sujet, M. Rosset
retire son texte, encore qu 'il soit sur-
prenant que le motionnaire n 'ait pas
été appelé à faire partie de cette com-
mission.

Il demande, d'autre part, que la loi
sur le barreau soit modifiée en ce sens
qu'au cours de leur stage les futurs
avocats puissent avoir une prati que du
greffe. Chez nous, le greffe, c'est l'ad-
ministration, répond en substance M.
Sandoz , et la motion est repoussée par
33 voix contre 24.

M. Bosset est plus heureux en de-
mandant par voie de motion également
qu'en matière de concurrence déloyale
le droit cantonal soit adapté au droit
fédéral. II a l'appui de M. Martenet
(lib.) et l'assentiment unanime de
l assemblée.

En revanche, en demandant que
soient revisées certa ines dispositions
concernant le droit de grâce et le sur-
sis, il se heurte de nouveau à l'avis de
M. Sandoz qui prétend que tout s'est
passé normalement jusquà présent. Et
la motion est rejetée par 40 voix con-
tre 28.

Un débat sur la
fourniture gratuite du matériel

aux écoles catholiques
Entre temps, M. F. Humbert-Droz

(soc), développant une motion sur la
nécessité de la réforme de l'enseigne-
ment primaire, fut amené à faire allu-
sion à la fourniture gratuite du maté-
riel aux écoles catholiques de Neuehâ-
teJ. L'orateur estime que tant qu 'existe
la législation actuelle, ill n'est pas nor-
mal d'accéder à la demand e des catho-
liques. On remet en cause la paix con-
fesisioninelle. Où irait-on si l'on faisa it
droit aux demandes analogues de
n'importe quelle « secte»? M. Hum-
bert-Droz pense pour sa part que les
hommes politiques qui ont répondu fa-
vorablement à cette demande avaient
pour dessein d'éviter que soit consti-
tué dans notre canton un parti chré-
tien-social.

M. Martenet (lib.) s'étonne de cette
Intervention contenue dans le dévelop-
pement de la motion. Il conseille à M.
Humbert-Droz de lire mardi prochain.»
dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,
le compte rendu de la séance du Con-
seil général de notre ville où sera don-
né un aperçu du débat qui s'y dérou-
lera précisément à ce sujet.

(Red.  — Notre journal est considéré
souvent comme une sérieuse référence
par nos hommes politiques. C' est la
première fo is , à notre souvenir , et c'est
f la t teur  pour nous , qu 'on se réfère non
plus à ce qu 'il a écrit , mais à ce qu 'il
écrira !)

M. Losey (rad.) est surpris aussi de
cette intervention. Il ne s'agit pas d'une
affaire de principe, mais d'opportunité,
compte tenu des besoins d'une école.

M. Rognon (rad.), comme M. Marte-
net, votera contre la motion, étant
donné le développement qui lui a été
donné.

M. Vacher (rad.) estime qu'il est re-
grettable qu'un tel esprit d'athéisme
inspire la direction de l'instruction
publi que de Neuchâtel.

M. L. Boni (rad.) rejette l'insinua-
tion de M. Humbert-Droz et prétend
qu 'il s'agit d'une question de justice
et de liberté.

M. Liniger , président du groupe so-
cialiste, précise que M. Humberr>Droz

est intervenu en son nom personnel.
M. Bl. Clerc (lib.) voudrait savoir en

somme à quoi tend la motion (rires).
S'il s'agit de demander une revision
de l'enseignement primaire, celle-ci
est en cours. S'il s'agit de fourniture de
matériel, en quoi cela concerne-t-il le
Grand Conseil, qui n'a pas à se pro-
noncer sur une chose qui n'est pas
encore faite ?

M. Humbert-Droz (soc.) répond
qu'une commission d'études de la ré-
forme a été créée effectivement. Il vou-
drait attirer son attention sur le fait
qu'il y a lieu pour l'Etat de s'en tenir
à la législation, tant et aussi long-
tems que celle-ci n 'a pas été modifiée.

M. Clottu , conseiller d'Etat, revien-
dra plus longuement sur cette ques-
tion à la session de mai où sera discu-
tée la gestion. En attendant, il tient
à fournir quelques indications. Prié de
donner un avis de droit , le Conseil
d'Etat a estimé qu 'il n'était pas in-
compatible avec la législation de don-
ner droit à la demande de l'Ecole des
frères de Neuchâtel, puisqu 'il s'agit
d'une Eglise reconnue par l'Etat.

Faut-il accepter la motion ? Dans la
mesure où l'étude de la réform e est en
cours , oui ! Mais dans la mesure où
cela tendrait à faire croire que le
Conseil d'Etat souscrit aux thèses du
motionnaire, non 1 Le Grand Conseil
doit se prononcer.

Avant que M. Humbert-Droz déve-
loppe sa motion, M. Corswant (pop.)
était contre. Maintenant il est pour.
Car il s'est aperçu, après l'intervention
de M. Clottu, que la législation pouvait
être interprétée de manière diverse.
Or, le laïcisme doit être maintenu à
tout prix. Sa contestation dans un pays
voisin provoque des drames.

La motion est rejetée par 58 voix
contre 19. A noter que plusieurs coreli-
gionnaires du motionnaire se sont pro-
noncés négativement.

Cette copieuse séance est levée à
18 h. 15 par un président qui regrette...
qu'elle ne se poursuive pas, car il y
eut moins de chahut à la fin qu'au
commencement ! (Rires.)

R. Br.
Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 24 avril. Chiffelle ,

Laurent-Daphnls, fils de Jean-Samuel ,
agriculteur à Lignières, et de Tilka-
Lisette, née Stauffer ; Sidler , Dominique-
Françoise, fille de James-André, menui-
sier à Neuchâtel , et de Jacqueline-
Yvonne, née Monnier. 25. Delley, Cathe-
rine-Suzanne, fille de Michel-Louis , em-
ployé C.F.F. à Neuchâtel , et d'Odette-
Yvonne-Cécile, née Brasey ; Oberson ,
Christian-Maurice, fils de Maurice-Louis,
machiniste à Boudry, et dé Suzanne, née
née Gaille ; Reymond, Claude-Alain , fils
de William-Wllly, employé C.F.F. à Neu-
châtel , et de Denise-Rose-Elise, née Mo-
ser. Majeux , Alain-Philippe, fils de Ro-
ger-Claude-Robert , horloger à Neuchâ-
tel , et de Marguerite-Claire , née Esseiva;
Baumann, Claude-André, fils d'Adolphe ,
employé de banque à Neuchâtel , et de
Glaudine-Monique, née Balet. Fischer ,
Jean-François, fils de Willy-Théophile,
médecin-dentiste à Neuchâtel, et de
Claudine-Liliane née Dreyer.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 30 avril.

Température : moyenne : 7,1 ; min. : 5,3 ;
max. : 8,8. Baromètre : moyenne : 714,3.
Eau tombée : 23,3. Vent dominant : di-
rection : ouest-siud-ouest ; force : faible
à modéré. Etat du ciel : couvert. Pluie.

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

Niveau du lac du 29 avril à 7 h.: 429.41
Niveau du lac du 30 avril à 7 h.: 429.43

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel généralement couvert. Précipitations
régionales, par places neige Jusque vers
1100 m. Températures en baisse, compri-
ses entre 5 et 10 degrés dans l'après-
midi. Vent du nord-ouest à nord en
montagne. Bise sur le Plateau.
MU»JMMMMMHmilllii«l»MlliWIWI«IIH

Réquisitoire et plaidoirie
dans l'affaire Muhlematter

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NEUCHÂ TEL

Le tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel a siégé hier sous la présidence de
M. Philippe Mayor, assisté de MM.
Adolphe Schwelzer et Edmond Humbel ,
jurés. M. Yves Grau fonctionnait en
qual i té  de greffier. Le siège du minis-
tère public était occupé par M. Jean
Colomb , procureur général. Le réqui-
sitoire et la plaidoirie ont duré toute
la matinée et le jugement ne sera ren-
du qu'aujourd'hui, car le tribunal a
délibéré j usqu'à 17 heures.

Un réquisitoire severe
Pendant plus de deux heures , le pro-

cureur général a soutenu un réquisi-
toire sévère. Il dénonce en effet en
Jean Muhlemat t e r  un homme qui cher-
che à berner les tribunau x et obtenir
un acqui t tement  que les jurés pronon-
ceron t par lassitude. Nombre des chefs
d'accusation n 'ont pu être retenu par
le tribunal correctionnel de Boudry,
car le délai de prescription était at-
te in t .  Le représentant  du ministère pu-
blic entend donc faire tout ce qui est
en son pouvoir pour obtenir  la con-
damnat ion  de Muhlematter  et ne pas
la isser tromper la justice de son pays.

Le procureur général reprend les di-
vers éléments consti tut ifs  de l'escro-
querie , et s'attache particulièrement au
point important de l'enrichissemen t il-
légitime dont  nous disions qu'il était
le nœud de l'affaire. Après avoir dé-
montré qu 'à ses yeux Muhlema tter a
commis une tromperie astucieuse et
qu 'il a causé un dommage à la C.V.C.,
le procureur général en vient au point
épineux des fai ts nouveaux. Le minis-
tère public a fait entendre quatre té-
moins qui ont aff i rmé qu'à leur con-
nai ssance des prix semblables à ceux
payés à Muhlematter n 'avaient pas été
pratiqués dans le canton en 1945 et
1946. Pour M. Colomb, ces témoins son t
des hommes indépen dants et il faut
attacher la plus grande crédibilité à
lpiirç rlénlnrations.

Les témoin s favorables à Muhlemat-
ter sont également au nombre die qua-
tre. Leurs déclaration s sont cependant
sujettes à caution. Le caissier et le
directeur de la C.V.C. ont fai t, aux
yeux du procureur général, un témoi-
gnage de complaisance. Les souvenirs
de l'ancien adminis t rateur sont des plus
estompés et il a varié dans ses décla-
rations.

Reste enfi n le directeur de l'impor-
tant commerce de vins. Son témoignage
ne peut non plus être retenu. En ef-
fet , il est l'obligé de Muhlematter , puis-
que ce dernier lui vend aujourd'hui
encore sa vendange alors qu'il pourrait
la ven dre à d'autres.

C'est donc les quatre témoins impar-
tiaux de l'accusation qui  peuvent seuls
éclairer le tribunal. Si on admet leur
déposition , une condamnation s'impo-
se. Et cet te condamnation doit être
lourde car il faut considérer la person-
nalité de Muhlematter .  Le procureur
s'attache , en c i tant  diverses pièces du
dossier à dépeindre le caractère de cet
homme: il est rusé , dénué de tout sens
moral , il n 'a jamais éprouvé le moin-
dre scrupule.

En terminant son réquisitoire, le pro-
cureur généra l demande au tribunal
de prononcer une peine de 15. mois
d'emprisonnement , comme l'avait fai t
le tribunal de Boudry.

Une vibrante plaidoirie
Le défenseur précise d'emblée qu'il

ne reprendra pas , à l'instar du minis-
tère public, les 13 chefs d'accusation ,
puisque pour 12 d'entre eux , Mùhlemat-
ler a été acquitté. Une seule chose
demeure, l'escroquerie dans la vente
de la vendange à la C.V.C. Il est cer-
tes facile d'accabler un homme qui
maniait des affa ires aussi importantes
et qui a des enn emis. Certains témoins
ont répondu alors qu 'ils étaient préve-
nus et , pour se défendre, ils ont char-
gé Muhlematter qui était à terre.

L'escroquerie que le tribunal doit
examiner est le seul cadre véritable de
ce procès. Aux yeux du défenseur, il
n 'y a pas tromperie astucieuse, ni dom-
mage pour la C.V.C, qui a pu réaliser
un bénéfice coquet, malgré le prix
d'achat élevé. Le prévenu pouva i t-il
vendre ses vendanges 1945 et 1946 à
des tiers aux mêmes conditions qu'à la
C.V.C. dont il était administrateur ?
Les témoins divergent sur ce point.

Les témoins de l'accusation qui ont
affirm é ne pas avoir connaissance que
de tels prix a ien t été . pratiqués sont
des « offici els > . Comme les sphères di-
rigeantes, ils ont trouvé facile de faire
supporter au seul Muhlematter le ma-
rasme vinioole des années 1947 à 1950.
Ce n 'est pourtan t pas lui qui a décidé
d'importer du vin étranger !

Le procureur général nie tou te valeur
aux témoins de la défense. Pour deux
d'entre eux, il suggère la possibilité
d'une concu ssion. Mai s le caissier et le
directeur de la C.V.C. sont maintenant
titulaires de postes importants , ils ne
dépendent nullement de Muhlematter.
L'ancien administrateur ne devrait
pourtant pas lui être favorable, car il
a subi de grosses pertes dans la fail-
lit e de la C.V.C. Et pourtant il affirme
avec beaucoup d'objectivité que Muhle-
matter pouvait vendre ces vendanges
au prix pratiqué. Quant au chef de
l'entreprise vimicole qui affirm e la mê-
me chose, il est assez connu pour que
sa personnalité réponde de l'indépen-
dance et de la vérité de ses affirma-
1 în.n ç

Muhlematter est un autod idacte qui
a été débordé par l'importance de ses
affaires. Il n'a pas commis d'escroque-
rie, la preuve en a été rapportée. Le
défenseur demande donc l'acquittement
de son client. Quant aux frais, ils doi-
vent être supportés par l'Etat.

du jeudi 30 avril 1959
pommes de terre le kilo — .35 —.40
Raves, nouvelles . . .  » — -60 "T"™
Choux nouveaux . . .  ¦> —•— 1-2JJ
Epinards » — -80 — -a0
Pois » —— 2 —
Carottes, pays . . . .  » —• --oo
Carottes, étrang. . . .  » —•— 1-30
Poireaux blancs . . .  » 1-20 1.30
Poireaux verts . . . .  » — -80 —.90
Laitues » — •— 1^°Choux blancs » — • -80
Choux rouges . . . .  » —. .80
Chou x marcelln . . .  » — . .80
Côtes de bettes . . . . » UO 1.40
Choux-fleurs » — •— 1.30
Endives " L40 150
All 100 g. — .40 —.45
Oignons le kilo —.75 — .80
Tomates » — •— 1-95
Asperges (du pays) . la botte —.— 3.60
Asperges (de France) > —.— 3.10
Radis » —40 — .50
Pommes le kilo — .40 1.20
Poires » 2.— 2.30
Noix » 1-60 1.80
Oranges . » 110 1.70
Oeufs du pays . . .  la douz —.— 3.—
Beurre , table le kilo —.— 10.70
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . , » —•— 4.—
Fromage maigre . . .  » — •— 3.—
Viande de bœuf . . .  > 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.30
Veau > T.— 12.—
Mouton » 5.50 10.—
Cheval « —.— 3.50
Porc » 7.— 9.—
Lard fumé » —.— 9.—
Lard non fumé . . . . » —.— 8.—
Les prix de la viande s'entendent pour

des morceaux courants avec la charge

JMEKCLKlALli: DU JIAKCUE
DE NEUCHATEL

I k .  

Aujourd'hui

|Cr I SOLEIL Lever 05.11
I Coucher 19.3C

mal LUNE Lever 02.17
Coucher 13.19

Propreté motorisée
Nemo avait juré qu'il n'aborderait

plus ce sujet: les petits besoins des
chiens. Il avait f a i t  de cruelles ex-
périences, car entre pro-chiens et
anti-chiens de Neuchâtel sévit une
guerre qui, par sa virulence, laisse
loin derrière elle les guerres de reli-
g ion, la guerre de Troie et la lutte
entre les Montaigus et les Capulets.
C'est encore une guerre d'op inions,
mais que sera-ce quand on en dé-
coudra sur le pré ou sur les pelou-
ses ?

Si nous rompons notre promesse,
c'est qu 'un fa i t  nouveau nous a été
rapporté. Un lecteur (ou une lec-
trice) nous dit son p laisir d'avoir
appris que la p lace du Mail allait
être remise en état. Actuellement
beaucoup de mamans viennent u
p asser les beaux après-midi avec
leurs enfants , loin de la grande cir-
culation et du bruit , mais le soir
venu, beaucoup de personnes vien-
nent y promener leur chien. Cer-
taines amènent leur animal en voi-
ture pour le laisser courir. Et le
lendemain, les enfants jouent dans
les crottes.

Puisque les toutous ont cette
chance maintenant de rouler sur
quatre roues, p ourquoi leurs maî-
tres ne les conduisent-ils pas dans
la forêt  ? En e f f e t , voilà une solu-
tion élégante. La forê t  est vaste ,
alors que nos p laces et nos pelouses
sont de super f ic ie  restreinte et sont
souillées par conséquent p lus fac i le -
ment. Exigeons donc que tout pro-
priétaire de chien ait une voiture.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

@La C. C. A. P.
garanti! l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel

Le travail fut sa vie.
Madame James Barbezat et ses en-

fants :
Mon sieur et Madame James Barbezat-

Lùscher et leurs enfants  : Huguette,
Micheline et Claire-Yvonne ;

Madame et Monsieur Pierre Barbezat-
Barbezat et leurs enfants  : François et
Gabriel , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Barbe-
zat-Dai-Pont et leurs enfants : Danielle,
Bruno et Caria ;

Madame Germaine Barbezat ;
Madame et Monsieur André Bersot-

Barbezat et leurs enfants José et
James ;

Monsieur et Madame Charles Barbe-
zat, leurs enfants et petits-enfants, à
Genève ;

Monsieur et Madame Arnold Barbe-
zat , leurs enfants  et petits-enfants ;

Madame Louisa Wuilleumier-Barbe-
zat, à Genève ;

Monsieur et Madame Georges Barbe-
zat, leurs enfants et petit-enfant, à
Genève ;

Madame Elise Borel, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame Rose Mayor, ses enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de fai re part
du décès de

Monsieur James BARBEZAT
leur cher époux , papa , beau-père, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent que Dieu a repris à Lui, au-
jourd'hui , dans sa 75m e année après
une longue maladie, supportée avec
courage.

Neuchâtel , le 30 avril 1959.
(Rosière 19)

Et maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos de toute
part. I Rois 5 : 4.

L'incinération , sans suite , aura lieu
samedi 2 mai. Culte à la chapelle du
crématoire, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Charles Junod ;
Monsieur et Madame P. A. Junod

et leurs enfants  : Biaise, Dominique,
Corinne et Pasca l ;

Monsieur Henry Junod , à Casablanca ;
Madame Madeleine Wermuth, à Té-

nériffe,
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Charles JUNOD
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère et parent, que Dieu a ra p-
pelé à Lui paisiblement, dans sa 78me
année.

Neuchâtel , le 30 avril 1959.
(Rue de la Côte 23)

Ce même Jour, sur le soir,
Jésus leur dit : « Passons à
l'autre bord ».

Marc 4 : 35.
L'incinération , sans suite, aura lieu

samedi 2 mai. Culte à la chapelle du
crématoire, à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La section neuchâteloise du Club
alpin suisse a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Charles JUNOD
membre vétéran.

Culte au crématoire, samed i 2 mai ,
à 15 heures.

Le comité.
-

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Peseux, a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur James LEUBA
membre actif.

La section de Croix-Bleue de Cor-
celles-Peseux a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur James LEUBA
membre actif de la section pendant
75 ans.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de famille.

IN MEMORIAM
A notre bien-aimée

Clara BLASER
1er mai 1955 - 1er mai 1959

Quatre ans déjà que tu nous as quitté»
sans pouvoir rien nous dire ; la sépa-
ration fut cruelle dans nos cœurs, mais
ton beau souvenir ne s'effacera Jamais.

Tes parents et ta sœur.

GARE DE NEUCHATEL
Superbes fleur* et couronnes

R. Diirner Tél. 5 17 94

Monsieur et Madame Georges Witt-
wer et leurs enfants , à Auvernier ;

Monsieur et Madame Albert Lozeron,
à Auvernier ;

Mademoiselle Antoinette Lozeron, à
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Fritz Seitz et
leurs enfant s, à Stuttgart ;

Monsieur et Madame Adolphe Seno
et leurs enfants , à Ramco ;

Monsieur et Madame Albert Wittwer
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Sylvie Lozeron, à Cor-
naux ;

les familles Lozeron et Valet, à Ge-
nève, 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-L0ZER0N
leur chère mère, soeur, grand-mère, tan-
te et amie.

Auvernier, le 29 avril 1959.
L'incinération aura lieu vendredi 1er

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

t
Mademoiselle Lina Kocher ;
Monsieur et Madame Jean Kocher,

le Landeron , leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées, •

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Maria KOCHER
née BEURET

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère et parente, que Dieu
a reprise à Lui , subitement, ce jour,
dan s sa 91me année , munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 29 avril 1959.
(Faihys 29)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 2 mai , à 11 heures, au ci-
metière de Beauregard, entrée portail
sud.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

C H R  O N I Q  UÏÏ R É GI O  N A LE
^̂  . . . .  

Quand on tourne ses regards
7ers 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 Madam e Bernard Wavre (
Mademoiselle Hélène Robert ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Du-

bied et leur fille ;
Monsieur et Madame Hubert Cour-

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 Arthur Dubied ;

les familles Guyot , Dubied, Lebet et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Philippe DUBIED
née Hélène GUYOT

leur 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 Me*
samed i 2 mai, culte à la chapelle diu
crématoire, à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de foire part

J* remets mon esprit «n tamain ; Tu m'as racheté. 0 Eter-nel, Tu es le Dieu fort de vérité,
Ps. SI : 6.

Monsieur «t Madame Albert Dubois,à Serrières ;
les familles Jeanneret, Dubois, Gta-

draux-Dubois, Bertschi-Dubois, Chédel-
Guye et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame veuve

Arthur DUBOIS
née Elisabeth JEANNERET

leur chère mère, belle-sorur, tante,grand-tante et parente, que Dieu a rap-
pelée à Lui, dan s sa 82me année.

Neuchàtel-Serrières, le 30 avril 1959.
(Guillaume-Parel 6)

Car nous savons que si nota»
demeure terrestre dans cette tente,
est détruite, nous avons dans le
ciel un édifice qui vient de Dieu,
une maison éternelle qui n'a pas
été faite par la main des ïiommes.

II Cor. 5 :1.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 2 mai, à 10 heures. Culte
à la chapelle des Cadolles à 9 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Selon le désir de la défunte, le deuil

ne sera pas porté
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


