
M. Herter présente un projet occidental
pour le règlement du problème de Berlin

LES DEBATS DE MARDI APRES-MIDI  A LA CONFERENCE DE GENEVE

- ; ¦ 
• :;.• r. v;. . ¦

Ce plan en sept points - qui complète les propositions delà faites par les Occidentaux - n'a, selon le secrétaire
d'Etat américain, rien de définitif et il pourra être amélioré d'un commun accord

GEN È VE, 26 (A.F.P.). — La conf érence des ministres des
af f a i r e s  étrangères a siégé jeudi après-midi de 14 heures à
15 h. 25 sous la présidence de M.  Couve de Murville. En l 'absence
de M.  Gromyko, c'est M.  Zorine qui présidait la délégation
soviétique.

M. Christian Herter, secrétaire
d'Etat des Etats-Unis, a présenté un
projet occidental en sept points pour
le règlement du problème de Berlin ,
projet qui complète le plan occiden-
tal sur Berlin. Il a souligné que ces
suggestions « ne devraient pas être
considérées par la délégation sovié-
tique comme rigides ou définitives.
Il y a, évidemment, un certain nom-

bre de questions de fond qui de-
vront être élaborées davantage et un
certain nombre qui pourraient être
amendées à la suite d'un examen en
commun ».

II a ensuite exposé ses propositions:
f) Deux semaines après l'entrée en

vigueur de l'accord des quatre puis-
sances sur la base du plan de paix oc-
cidental , les quatre gouvernements pu-
blieraient une déclaration conjointe
prévoyant :

a) en attendant la réunification de
l'Allemagne, le grand Berlin sera gou-
verné et administré en tant qu 'entité
unique indivisible ,

(Lire la suite en 1.1 me page )

Une séance pri véetaura lieu vendr edi

Importante décision dont personne ne tient
à assumer la paternité

GENÈVE, 26 (A.T.P.). — Une décision de tenir une séance privée
vendredi après-midi a été prise hier matin , au cours d'un entretien que
M. Stolwyn Lloyd a eu avec M. André Gromyko.
'Ainsi vendredi , les « quatre » tien-

dront une séance privée . chez M. Lloyd ,
en l'absence des délégués allemands , de
toute publicité et sans textes préparés
d'avance.

La décision est donc maintenant pri-

se de provoquer fréquemment de telles
réunions. Qui donc en a pris l'initia-
tive ? Apparemment personne. Aucune
délégation n 'en réclame la paternité , au
contraire. La question a été évoquée au
cours de la conversation que M. Selwyn
Lloyd a eue avec son collègue sovié-
tique. Elle.a pris la tournure suivante,
selon des indications de bonn e source:
M. Gromyko a avisé son collègue qu 'il
prenait  l'avion avant la séance de
l'après-midi , a joutant  qu 'il serait peut-
être utile de la remettre à vendredi.
Le ministre britannique fit alors valoir
que tou t avait été préparé et organisé
au Palais des nations et qu 'il serait
difficile d'annuler la séance. M. Gro-
myko proposa alors de tenir une réu-
nion privée à « quatre » avant son dé-
part pour remplacer la séance. M. Sel-
wyn Lloyd estima que c'était difficile
car M. Herter désirait développer en
séance plénière son plan sur Berlin et
il croyait savoir que M. Lothar Bolz
avait quelque 'chose à .dire, lui aussi.
Le secrétaire au Foreign Office suggé-
ra alors de tenir cette réunion . privée
vendredi après-midi. Cett e proposition
eut l'agrément de M. Gromyko!

Au cours de leurs conférences de
presse, les délégations anglaise et so-
viétique ont déclaré n 'avoir pas pris
l ' initiative des séances privées.

Les réactions allemandes
GENÈVE, 26 (A.F.P.). — Les deux

délégations allemandes ont adopté sur
le principe des séances restreintes des
attitudes différentes. Pour la déléga-
tion de Bonn, l'organisât ion de- séan-
ces restreintes, sans participation alle-
mande, relève de la « souveraineté » des
quatre puissances réunies à Genève. Au
contraire la délégation de Berlin-Est
se déclare opposée aux séances res-
treintes sans participation allemande si
au cours de ces séances des problèmes
concernant l'Allemagne ou Berlin ve-
naient à être traités.

La première bataille parlementaire
de la V me République

s'est engagée hier au Palais-Bourbon

Les partis traditionnels cherchent à rétablir le vieil usage des débats d'interpellation

M. Debré a annoncé que le gouverneme nt laissait les députés voter le règlement
de leur choix, mais que la décision finale revenait au Conseil constitutionnel...

De notre correspondant de Paris par intérim :

La première grande bataille parlementaire de la cinquième République s'est
engagée hier à la Chambre. Elle durera jusqu'au 3 juin, veille du débat sur
l'Algérie qui a été. reculé de 48 heures.

Cette bataille qui , en fait , oppose
davantage le parlementarisme tradition-
nel à la nouvelle constitution que les
députés au gouvernement, se déroule à
propos du vote du règlement Intérieur
de la Chambre. Certains députés , plus
particulièrement les « anciens » de la
Quatrième qui estiment que leurs droits
ont été foulés aux pieds par la cons-
titution de Gaulle voudraient , par un
biais, accroître leurs prérogatives et
leurs moyens de pression sur le gouver-
nement.

Le gouvernement, lui , s'en tient à la
constitution et refuse de laisser ouvrir
dans la di gue qui le protège contre lea

excès de parlementarisme, la fissure
par où s'engouffrerait , croit-il , les mau-
vaises habitudes du précédent système
où c'était en fait la Chambre qui gou-
vernait à coup de crises ministérielles.

Plus d'épée de Damoclès
sur le gouvernement

La nouvelle constitution n 'accorde aux
députés 13 privilège de voter que dans
quatre cas : le budget , les lois, la con-
fiance et la défiance au gouvernement.
Les auteurs de la consti tution ont sup-
primé le droit d'interpellations , car
celles-ci étaien t souvent suivies de
votes-surprises gui permettaient de ren-

verser les gouvernements au gré de
l'humeur de la Chambre. Certain s dé-
putés auraient voulu réinstaller dans
leur arsenal cette épée de Damoclès sus-
pendue au-dessus des gouvernements.
Ils ont donc demandé que des scrutins
puissent intervenir sur des projet s de
résolution à l'issue de ces séances de
questions orales aux ministres, du ven-
dredi , qui ont remplacé les interpella-
tion s.

Un compromis
Le gouvernement d'abord , puis le gé-

néral de Gaulle en affirmant à Chà-
teauroux, il y a quelques semaines :
. Il ne faut pas toucher à la constitu-
tion que le peuple a votée et qu 'il
m'a chargé de faire respecter •, se sont
dressés contre ces tentatives parlemen-
taires-' révisionnistes. INTÉRIM.

(Tire la mite en 13me page)

Léopold de Belgique
décide de quitter

le château de Laeken

Cédant sous la pression de l'opinion publ ique

Serait-ce une satisfaction donnée en compensation du maintien
éventuel du mariage romain de son fils ?

BRUXELLES, 26 (A.F.P.). La tension entre la cour et le gouver-
nement , née des incidents surgis ces derniers jours A propos notamment
du mariage du prince Albert , vient d'aboutir A une décision spectaculaire ï
le roi Léopold , père du roi Baudouin, a fai t  part au gouvernement de son
désir de quitter le château de Laeken.

D'autre part , le groupe socialiste à la
Chambre bel ge a décidé d'interpeller
le gouvernement aussitôt après le re-
tour à Bruxelles du roi Baudouin qui
aura lieu le 30 mai , le roi séjournant
actuellement aux Etats-Unis. Le groupe
socialiste reproche au gouvernement de
n'avoir pris aucune mesure en vite de
résoudre le problème du mariage civil
du prince Albert , ni celui des rapports
entre l' exécutif et la cour.
¦ ¦ Le ' mariage :

négociations dans l'impasse
Les né gociations relatives au mariage

menées entre le Vatican et là cour, sem-
blaient , hier, avoir abouti à' une im-
passe. A ce sujet , le journal « Le soir *écrivait : «Le mariage du prince Albert
se fera à Rome dans les conditions ro-
maines, ou autrement , il devra se célé-
brer dans un autre siège ».

Aussi certains observateurs se de-
mandent si la décision du roi Léo-
pold de quitter le château de Lae-
ken ne constitue par une vaine sa-
tisfaction donnée en compensation
du maintien des modalités romaines
du mariage. Cette décision est néan-
moins suscep tible de détendre con-
sidérablement l'atmosphère.

Aucune indication n'est encore
donnée quant â la fu ture  résidence
de l' ex-roi.
Ce que l'on reproche à l'ex-roi

La presse belge , ces derniers jours ,
rendait l'ancien roi Léopold et sa
femme , la princesse Liliane^ responsa-

bles des multiples erreurs commises
ces derniers mois par la cour : les né-
gociations à propos du mariage du
prince Albert sans l'approbation du
ministre des a f fa i res  étrangères , le
maintien du gouverneur g énéra l du
Congo, M. Cornelis , à son poste contre
l'avis de plusie urs membres du gouver-
nement , l 'édification dans le domaine
de Laeken d' un château destiné au roi
Léopold , tels étaient les principaux
reproches que la presse adressait à la
cour.

(Lire la suite en 13me page)

Léopold de Belgique

Un chef rebelle se rend
aux forces françaises
Au Soudan, Ferhat Abbas réclame armes et argent

et pose les conditions dans lesquelles pourraient avoir lieu
des négociations

ORAN, 26 (A.F.P.). — Le chef rebelle de toute la région de Tlemcen, Salah,
s'est rendu à l'armée française. A la suite de cette reddition, quarante arres-
tations dont celle de M. Boussalah, conseiller municipal, ont été opérées à
Tlemcen. Des dépôts et des caches rebelles ont été découverts.

Le bilan des opérations militaires
menées après ces révélations n 'est pas
encore connu. Le lieutenant de Salah
s'est enfui mais sa capture serait im-
minente. M. Boussalah , qui devait être
candidat aux élections sénatoriales de
dimanche prochain a été maintenu en
état d'arrestation.

APPEL DE FERHAT ABBAS
KHARTOUM. — Lançant un appel au

peupl e et au ¦ gouvernement soudanais
pour une aide accrue au prétendu « gou-
vernement provisoire algérien », M. Fer-
hat Abbas, chef de ce gouvernement, a
niptamment déclaré : « Nous avons suf-
fisamment de soldats mais nous avons
besoin d'armes et d'argent.

(Lire la suite en 13me p age)

Avant
les obsèques
de M. Dulles

1 8 2  
ambassadeurs

étaient présents à l'arrivée
du corps à la cathédrale

épiscopalienne de Washington

WASHINGTON , 26 (A.F.P.). —
Dans un cercueil de bronze fermé,
selon le vœu de la famille, et re-
couvert d'une bannière étoilée, la
dépouille mortelle de John Poster
Dulles a été transportée à 16 h.
GMT. (12 h. locales) à la chapelle
ardente dressée dans la crypte de la
cathédrale épiscopalienne de Wash-
ington.

Elle y demeurera exposée en perma-
nence jusqu 'à l'heure des obsèques of-
ficielles de l'ancien secrétaire d'Etat,
fixée à 16 h. GMT. mercredi.-

Quatre-vingt-deux ambassadeurs étran-
gers parmi lesquels ceux d'U.R.S.S. et
de tous les pays d'Europe orientale re-
présentés aux Etats-Unis ont assisté ,
avec les membres de la famille et les
proches collaborat eurs de M. Dulles , à
l'arrivée du corps qui était demeuré

Condoléances
de M. Chaudet

BERNE, 26. — A l'occasion du décès
de l'ancien secrétai re d'Etat des
Etats-Unis, John Foster Dulles, M.
Paul Chaudet, président de la Confé-
dération, a adressé un télégramme de
condoléances au président Eisenho-
wer. De son côté, M. Max Petitpierre,
chef du département politique fédé-
ral , a adressé ses condoléances à Mme
Dulles ainsi qu 'au successeur du dé-
funt; M. Christian Hértér.

depuis lundi au domicile privé de l'an-
cien chef de la diplomatie américaine.

A l'issue de cette brève cérémonie
qui s'est déroulée à portes fermées
dans la c chapelle de Bethlehem », le
public qui se pressait nombreux depuis
la fin de la matinée sur le parvis de
la cathédrale a _ été admis à défiler
devant le catafalque entouré d'une
garde d'honneur de soldats des cinq
armes.

RELAXATION
À LA NEUCHÂTELOISE

BR/TCHONNA DBS

C

iLMEZ-VOUS, détendez-vous,
relaxez-vous. Les Américains

ont annoncé il g a quelques
années que la relaxation était l'uni-
que moyen de tenir le coup dans
l'existence agitée que mènent tant
l'homme que la f e mme .  Pour l'Amé-
ricain, la relaxation est tout un
rite : il doit acheter une chaise bas-
culante sur laquelle il se couchera,
les p ieds p lus hauts que la tête , les
bras reposant nonchalamment sur
les accoudoirs , s'entourant de si-
lence et de calme. Et cela doit être
diablement d i f f i c i l e  de trouver du
calme dans sa maison !

Quant A nous , Neuchâtelois, il u
a bien longtemps que nous avons
appris A nous relaxer d'une manière
beaucoup p lus agréable. Nous nous
rendons sur une terrasse de café ,
nous prenons possession d' une chaise
accueillante et, les p ieds bien à
terre, nous nous laissons vivre pen-
dant quelques minutes en regardant
passe r les gens , en admirant les jo-
lies f i l les  ou les beaux gars uni-
quement pour le p laisir d'admirer.
Cette relaxation remet au beau f ixe
le moral qui faisait  du « ras-terre »
chasse les soucis , fa i t  f u i r  les en-
nuis. Il arrive par fo i s  que des bri-
bes de conversations nous parvien-
nent et , mentalement, nous rép li-
quons. C' est un petit jeu fo r t  amu-
sant !

« Nous sommes allés A Chasserai
dimanche dernier » (Bravo, Mada-
me, l'air pur vous a donné un joli
teint).

« Tu as vu que Cantonal a perdu
contre Bienne ? » (S 'il a perdu , il
gagnera dimanche. Ne t' en fai s  p as,
jeune homme, « il » montera quand
même en ligue A ) .

« J' ai une de ces faims ! Je man-
gerais trois entrecôtes » (Attention
A votre ligne , Monsieur , votre g ilet
tend déjA dangereusement sur votre
bedaine naissante).

Oh ! le football passionné les
Neuchâtelois. Voici trois moutards,
serrant dans leurs mains des pho-
tograp hies de joueurs. ¦' ¦' ;

« Tu veux que j 'te passe Jaccot-
tet contre Kernen et Koller ? T'es
pas fada  ? Jaccottet , je n'I'échange
que contre six autres photos au
moins » (Oh ! là, IA, quelle renom-
mée ! »).  |

« Si on buvait vite un verre de
blanc » (Excellente idée, mais sa-
chez que le Neuchâtel ne se boit .pas
vite. Il se déguste lentement).

« Je suis tellement fatiguée ¦ ces
temps-ci » (Relaxez-vous Mademoi-
selle, rèlaxez-vous).

Le soleil brille , l'air est doux et
c'est les nerfs  détendus que je ter-
mine ma relaxation pour m'en..al-
ler.»

BRABALLANT. \

La qualité des montres
suisses et son contrôle
D

ANS la « Lulte syndicale », organe
officiel de la Fédération des ou-
vriers sur métaux el horlogers

(f.O.M.H.), M. Adolphe Graedel souli-
gne la « nécessité d'un contrôle de la
qualité des montres ». Essayons de ré-
sumer, en quelques lignes, son article
plein d'intérêt sans trop trahir l'auleur :
La Suisse n'a jamais bénéficié du mo-
nopole dans la fabrication de la mon-
tre. Cependant, ses principaux concur-
rents étrangers fournissent un effort
considérable, depuis quelques années.
D'aucuns tendent, en particulier, à maî-
tre l'accent sur la bienfacfure. Afin de
capter la confiance du public, les Fran-
çais soumettent volontairement leurs
produits à un contrôle qualitatif. Les
japonais subissent obligafoiremenf une
procédure similaire, quand ils veulent
exporter. Nos montres de haute lignée
demeurent inégalées pour longtemps en-
core. En revanche, nos positions se ré-
vèlent moins inexpugnables, dans le do-
maine assez vaste des articles populai-
res ef courants. Il appartient, désormais ,
à nos fabricants de reprendre de l'avan-
ce, dans les secteurs inférieur et moyen.
L'horlogerie suisse n'a pas fait grand-
chose, jusqu'à présent, pour contrôler
la qualité de ses montres. Il lui faut
«gif avec résolution, même si , par là,
«uo certain nombre de fabricants de-
vaient être éliminés du marché », noie
M. A. Craedel.

Chacun souscrira aux principales con-
clusions de la « Lutfe syndicale ». L'ins-
titution d'un contrôle de la qualité es)
devenue urgente chez nous. Cependant,
M. Craedel fait preuve d'une sévérité
un peu excessive, quand il affirme que
la Suisse a fait « peu de chose jusqu'à
présent, à part les certificats décernés
par les observatoires chronométriques ».
Les observatoires examinent , effective-
ment , une très peliie partie de notre
production : la meilleure. Mais, à côté
d'eux, existent sept Bureaux officiels du
contrôle de la marche des montres.
Ceux-ci sont appelés, chaque année, à
observer plus de 100,000 chronomètres.
De nouveau, il s'agit d'une vérification
limitée. Il convenait, néanmoins, de si-
gnoler son existence.
'" Après comme avant ce complément
d'information, les vœux de M. Graedel
resfenf pertinents. Ils sont, d'ailleurs, en
voie de réalisation. Depuis longtemps,
en effet , les fabricants d'horlogerie
éprouvent le besoin d'instituer un con-
trôle de qualité beaucoup plus étendu,
beaucoup plus généralisé. Mais les obs-
tacles techniques se révèlent nombreux.

Ils n'empêchent pas la Fédération
horlogère suisse (F. H.) d'envisager la
question avec la ferme volonté de la
résoudre. Ses études durent depuis un
certain nombre de mois. Seuls, les pro-
fane» s'en étonneront. A tous les ni-
veaux de l'industrie, les techniciens sa-
vent qu'il esf exclu d'aller plus vite en
besogne.

A cause de son prestige universel,
l'industrie suisse de la montre ne sau-
rait se permettre une initiative malen-
contreuse. Une improvisation ne répon-
drait ni aux intérêts des consommateurs,
ni à ceux des producteurs, ni à ceux
des commerçants de la branche. Il fauf
que, du premier coup, la réalisation se
révèle satisfaisante. Par conséquent, il
convient de la préparer avec la plus
grande minutie. Mieux vaut un succès
tardif qu'une proche déconvenue.

On indisposerait les lecteurs d'un quo-
tidien en les entraînant dans de longues
dissertations de caractère technique. On
s abstiendra donc de leur énumérer, ici,
les raisons pour lesquelles l'institution
d'un contrôle de qualité exige une si
longue réflexion. Il suffira , sans doute,
d'en citer une, à titre d'exemple :

Comme on l'a dil plus haut , les mon-
tres japonaises destinées aux marchés
extérieurs passent obligatoirement entre
les mains d'experts. L'entreprise ne sou-
levait pas de difficulté. En effet , le Ja-
pon vend un million de montre s par an
à l'étranger. En Suisse, nous nous trou-
vons dans une situation absolument dif-
férente. Nous exportons 30 millions de
pièces par année. Chacun conçoit, de-
vant la différence des chiffres, que,
des deux fâches, la nôtre est, de loin,
la plus lourde. Non seulement, notre
équipement de contrôle doit être plus
grand, mais encore il ne doit pas ralen-
tir, outre mesure , le ry thme de nos ex-
péditions. Sinon, le perfectionnement
que nous aurions voulu apporter se
retournerait contre nous.

En dépit de sa comp lexité, le pro-
blème sera résolu. De premiers tests
.prati ques sonl en cours. Aussi vite que
possible, la qualité de nos montre s sera
contrôlée par des instances neutres ef
authentifiée par la présence d'un sym-
bole sur la montre.

E. D.
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M. Khrouchtchev a quitté Moscou lundi. H se rendait en Albanie où il
séjournera une douzaine de jours . Notre belino montre le premier
ministre s'apprêtant A quitter la cap itale soviétique sou$ les vivats de

la fou le .

i M. KHROUCHTCHEV EN ALBANIE

M. Adenauer
maintient

sa candidature
à la présidence
SOB parti le suivra certainement

sur la désignation
de son successeur

Lire nos informations en der-
nières dépêches.



Homme de confiance
dévoué, de caractère agréable, trouverait place
Immédiate auprès de monsieur âgé. Faire offres
avec références, sous chiffres I. M. 7525 au bureau
de la Feuille d'avis.

Avis concernant
la navigat ion
Le public est informe que Le Ski nautique-

club de Neuchâtel installera urne piste de
slalom nautique à l'est du port de Neuchâtel,
dans un périmètre s'étendant de l'hôtel Beau-
lac au rond-point du Crêt. Cette piste sera
balisée sur le lac au moyen de bouées.

Il y aura danger à naviguer ou à se bai-
gner dans ce secteur durant les heures
d'exercices qui seron t signalées par une
manche à air jaune, placée au mât situé à
l'est de l'hôtel Rean.lac.

Je cherche

immeuble
locatif

& Neuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites détaillées et pré-
cises à N. K. 7377 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer
â proximité du centre,
dans une magnifique si-
tuation, dès le 10 Juin
1959 :

APPARTEMENTS
de : une grande pièce,
cuisine, salle de bains,
tout confort moderne,
entièrement orientés au
sud. Loyer mensuel
Fr. 140.— plus acompte
de chauffage, eau chau-
de, service de concierge.
Téléphone No 5 85 85.Beau sol à bâtir

de 1200 mètres carrés à
vendre à Cortaillod , dans
très belle situation avec
vue étendue, en bordure
de la voie publique.

ETUDE JEAN-PIERRE
MICHAUD , avocat et no-
taire, Colombier.

A louer pour le 24 juin
APPARTEMENT

de 2 chambres, cuisine,
bains, j ardin , service de
concierge. Adresser offres
écrites à X. D. 7540 au
bureau de la Feuille
d'avis.

STUDIO
Pour le 24 juin, à

louer à Serrières un ma-
gnifique petit logement-
studio, confort moderne,
situation incomparable,
au bord du lac. S'adres-
ser à M. Robert, 3. Co-
quemène, Serrières.

A louer, Saars 2, pour
le 24 Juin ou le 1er
Juillet , un

LOGEMENT
de 2 pièces, cuisine, tout
confort. S'adresser au No
de téléphone 5 93 59, à
l'heure des repas, ou à
la concierge.

A louer un

bel appartement
de 4 chambres, confort,
vue, rue 'de la Côte.
Loyer : 240 fr. Ecrire sous
chiffres F. L. 7549 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24
Juin à dame seule, un

APPARTEMENT
d'une chambre, cuisine
et galetas, situé à la rue
de l'Hôpital. Adresser
offres écrites à Y. E. 7541
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, dès le 1er juillet 1959,

GARAG E
A la rue de Bourgogne 80. — S'adresser :
tél . 5 52 52.

fi
ii

Bureau de vente pour la Suisse romande d'une entreprise
industrielle de Suisse orientale cherche une J

employée de commerce
il

de langue maternelle française et possédant de bonnes
notions d'allemand, EMPLOI A LA DEMI-JOURNÉE.

1

ON EXIGE : '
formation commerciale, sténodactylo, fran-
çais/allemand, travail indépendant, esprit
d'équipe.

ON OFFRE :
bonnes conditions de travail, excellente
rémunération, ambiance agréable.

Offres avec curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire sont à envoyer sous chiffres AS 36566 L aux
Annonces Suisses S.A., « ASSA », Lausanne.
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g Entreprise industrielle!! renommée dei .Suisse allemande g
a cherche pour renforcer son service de vente en Suisse g
§ romande, avec entrée à convenir,

| REPRÉSENTANT |
= ON EXIGE : formation commerciale approfondie, bonnes g

méthodes de travail, persévérance, notions g
g de la langue allemande, si possible connais- g
S sance de la branche des appareils électriques. S

1 ON OFFRE : situation stable et intéressante, bonnes g
conditions de travail, caisse de pension,

g Offres avec curriculum vitae, photo et prétentions de g
g salaire sont à envoyer sous chiffres AS 36567 L aux g
§} Annonces Suisses S.A., « ASSA », Lausanne. g
g _ _._: - "•." ¦' ?' ' g
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A LOUER
Pour le 24 juin 1959,

à la rue des Granges 17,
â Peseux, petit apparte-
ment modeste de 2
chambres, cuisine, W.-C.
et dépendances ; four-
neaux. Loyer mensuel :
Fr. 46.50. Pour visiter,
s'adresser a M. et Mme
Dafflon entre 17 et 18
heures et, pour traiter,
à l'étude Roger Dubois,
notariat et gérances,
3. rue des Terreaux, Neu-
châtel .

A louer pour le 1er
Juin

CHAMBRE
indépendante, meublée.
Eau courante. Chemin
des Valangines 19. De
plain-pled.

Evolène
A louer un apparte-

ment de 6 lits dans un
chalet neuf , tout con-
fort du 15 au 31 août.
Tél. 6 30 44.

ÉCHANGE
Jeune couple soigneux,

sans enfants, échange-
rait son

APPARTEMENT
3 pièces et y,, confort,
vue, contre un bel ap-
partement de 2 pièces
et Vi ( Vi Pièce meubla-
ble) ou 3 pièces près
du centre. Demander
l'adresse du No 7550 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre
à louer à monsieur sé-
rieux. Libre le 1er juin.
Bellevaux 9, tél. 5 80 63.

Dame soigneuse cher-
che & louer a Neuchâtel
ou aux abords immé-
diats, une

chambre meublée
pour 15 Jours, du 15 au
30 Juillet- Adresser offres
écrites à G. J. 7498 au
bureau de la Feuille
d'avis.

i

Au centre, chambre
meublée, claire, avec part
à la salle de bains. De-
mander l'adresse du
No 7544 au bureau de la
Feuille d'avis.

ff )j EBI1131
Personne propre et

ordonnée, rentrant les
fins de semaine à la
maison, cherche une

chambre
meublée
Faire offres avec prix,

sous chiffres P. 10333 N
à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

Jeune couple cherche
un

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces, avec
salle de bains. Si possi-
ble à l'est ; tout de suite
ou pour fin Juin . Adres-
ser offres écrites à W. C.
7539 au bureau de la
Feuille d'avis.

s. o. à.
APPARTEMENT sans

confort est cherché à
Serrières, j>ar couple
sans enfants. Offres sous
chiffres P 3695 N a Pu-
blicitas, Neuchâtel. "'

Fonctionnaire cherche
appartement de 2-3 piè-
ces à Neuchâtel ou envi-
rons immédiate. Adres-
ser offres écrites à H. N.
7554 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMBRE
est cherchée pour une
Jeune fille sérieuse. Ré-
gion Serrières. Mme Jean
Kuffer, Coquemène 8,
tél. 8 33 39.

On cherche un

garde-meuble
pour le 1er ou le 15
août. Téléphoner au
5 24 12.

Les centres européens de culture
CHERCHENT

pour les participants du

COURS de VACANCES
(6 juillet au 1er août à Neuchâtel)

des familles distinguées disposées à recevoir un(e)
étudiant (e) pour le petit déjeuner et le souper et à lui

offrir une chambre agréable.

Le paiement de la pension se fait d'avance par l'école
et se monte à Fr. 60.— par semaine.

Inscriptions à l'ECOLE CLUB MIGROS, 16, rue de l'Hôpital,
NEUCHATEL.

«GRISE-PIERRE »
Pour la location :

M. LUCIEN PETITPIERRE

j f *  m t 20, rue Matile, téL 515 96Commerçants !
Encore quelques arcades pour magasins à louer

-
¦ 

** \ . .- — -

Importante fabrique de la brandie horlogère engagerait
-: ' ' pour entrée immédiate du à convenir

ri

une secrétaire
de direction

de langue maternelle française, avec bonnes connaissances
de l'allemand, capable de rédiger en français sans dictée,
dans un style excellent. Poste de confiance, avec travail

varié et semaine de 5 jours. Age idéal : 30 ans.

Faire offres détaillées avec copies de certificats, date
d'entrée et prétentions de salaire à Publicitas S.A., Bienne,

rue Dufour 17, sous chiffres E 22676 U.

On cherche pour entrée immédiate
un

commissionnaire
place stable, nourri, logé, blanchi.

Faire offres au secrétariat de
l'hôpital Pourtalès

Représentation générale remet à per-
sonnes sérieuses disposant d'un capital
de Fr. 5000.— et davantage

des automates à musique
déjà placés. Ces appareils occupent la
première place ' sur le marché interna-
tional.

Gains intéressants.
Nous familiarisons nos clients avec

la branche. Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser — ceci sans
aucun engagement de votre part —
sous chiffres P 43906 Z à Publicitas,
Zurich 1.

jf BB-Am
 ̂

L'INNOVATION cherche

AJ!|1S| VENDEUR QUALIFIé
i j SB 3 Si H- pour son département librairie - bibliothèque circulante

'Cff  ̂(¦¦¦!•¦ ijjyn NOUS DEMANDONS : candidat ayant une  connaiss
an

ce
^^iiïMtfj lipflJlîi^' approfondie de la branche et une

— bonne formation commerciale, une
grande facilité d'adaptation, de
l'entregent, un caractère dynamique
et sachant faire preuve d'initiative.

NOUS OFFRONS : poste intéressant et bien rémunéré
ainsi que les avantages sociaux
d'une grande maison en plein
développement.

Les candidats sont priés de faire une offre manuscrite
détaillée accompagnée d'un curriculum vitae, des copies de
certificats, d'une photo-passeport récente et des préten-
tions de salaire. Le tout est à adresser au chef du
personnel des

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir
une jeune

vendeuse
qualifiée pour notre rayon de parfumerie. Faire offres

avec prétentions de salaire et photo aux

G R A N D S  M A G A S I N S

AU L O U V R E  M O R A T

JEUNE ,FILLE
active et sérieuse est
demandée comme femme
de chambré à l'hôpital
Pourtalès.

Je cherche un.

ouvrier agricole
S'adresser à Arthur Au-
bert fils, Savagnler.

On cherche pour mé-
nage soigné en ville,
chaque matin durant
trois heures, une

PERSONNE
très consciencieuse et
bien recommandée. —
Adresser offres écrites à
M. S. 7530 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

sommelière extra
pour tous les Jours, de
11 h. à 14 h. et deux
Jours entiers par semai-
ne. Etrangère exclue. Se
présenter au restau-
rant de la Paix, tél.
5 24 77.

On demande

SOMMELIÈRE
dans Joli restaurant
des Franches - Mon-
tagnes. Bon salaire
assuré. Vie de famil-
le, congés réguliers.
Entrée le 15 Juin ou
à convenir. —; Tél.
(039) 4 71 1a rensei-
gnera.

On demande une

sommelière extra
pour tous les Jours, de
11 h. à 14 h. et deux
jours entiers par semai-
ne. Etrangère exclue. Se
présenter au restaurant
de la Paix, tél. 5 24 77.

SOMMELIÈRE
est cherchée dans un
bon petit café, débutan-
te acceptée. Offres sous
chiffres P 3729 N à Pu-
blicités, Neuchâtel.

On cherche une

BONNE
SOMMELIÈRE

dans hôtel - restau-
rant sur bon passa-
ge. Congés réguliers.
Vie de famille, bon
gain. Famille Obrecht
hôtel de la Clef, les
Réussites, tél. (032)
9 39 80.

Je cherche pour tout
de suite un

ouvrier agricole
Italien accepté. M. Henri
Debeli, Cernier. Télé-
phone 7 18 80.

SOMMELIÈRE
est demandée. débuUot.
et étrangère serait aootp.tée. Vie de faraùïs ïbon gain assurés. Offt».hôtel des Trois Couroa.nés. la Côte-aux-îW
NE. Tél. (038) 9 61 OS/'

CHASSEUR
est cherché pour l à ]soirs par semaine. DJ.mander l'adresse <]uNo 7552 au bureau d«la Feuille d'avis.

SOMMEUèRT
pour début Juin. Cafj
Horticole < Chez o«j.
ron». Tél. 5 38 34.

Bureau d'architectm»
du Val-de-Ruz, chenshs
un

DESSINATEUR,
ARCHITECTE

pour une période limites
à 6 mois. Faire offre*
sous chlfres P. W. 753J
avec prétentions de ss.
lalre au bureau de la
Feuille d'avis.

Les postes de gardien et d'aide-gardien
sont mis au concours pour la saison 1959
(soit approximativement du 10 juillet à fin
août/début septembre).

Le gardien doit tout son temps à ses fonc-
tions. Il est indiispensable, pour ce poste,
d'être bon nageur et de pouvoir donner les
premiers soins en cas d'accident. Le gardien
a la possibilité d'exploiter une buvette à son
compte.

Le poste d'aide-gardien est une occupation
occasionnelle ( 2 - 3  j ours par semaine, éven-
tuellement occupation complète pendant les
vacances).

Les demandes de renseignement sont à
adresser à M. Jean-Louis Baillods, président
de la commission d'exploitation , rue J.-Bail-
lods, Couvet. Offres de service à faire par-
venir à la même adresse jusqu'au lundi
8 juin 1959.

La Commission d'exploitation.

Association de la piscine
du Val-de-Travers

seraient engagées pour nos magasins
d'alimentation, pour la période du
1er juin , au 30 septembre. Faire
Offres avec certificats à la direction
de la Société coopérative de con-
sommation., Sablons 39, Neuchâtel.

Vendeuses
surnuméraires

On cherche

boulanger - pâtissier
sachant travailler seul. Salaire 700 fr.
par mois, nourri, logé. _ S'adresser:
boulangerie Donzé frères, les Breu-
leux, tél. 039/4 71 83.
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ATTACHEUSES
sont demandées. Prix 2 fr. à l'heure.
Région : Serrières, Auvernier, Co-
lombier et Peseux. — Tél. 819 67.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

jeune facturiste
Offres écrites- avec curriculum vifje
et , prétentions de salaire sont <4
adresser à Gillette (Switzerland)
Limited, Neuchâtel-Monruz.

Nous engagerions une

sténodactylographe
débutante, ou éventuellement une
personne expérimentée, à la

demi-jour née
Semaine de 5 jours. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Adresser offres, prétentions, curri-
culum vitae , copies de certificats
et photographie à

SCHURCH & Co
avenue du ler-Mars 33
Neuchâtel

Fabrique d'horlogerie cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

horloger complet
connaissant si possible les calibres
Roskopf et ancre à goupilles: Faire
offres détaillées sous chiffres
P 3721 N à Publicitas, Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées en dixième page

¦

Monteurs en chauffages
et aides

sont demandés tout de suite ou pour
date à convenir

Faire offres à Scheidegger, chauffa-
ges, avenue des Alpes 102, Neuchâtel

Tél. 5 14 77

BUREAU DE LAUSANNE cherche une

secrétaire
pouvant assumer un travail indépendant
pour tous travaux de bureau, très rapide
sténodactylographe, langue maternelle fran-
çaise, connaissance approfondie de l'alle-
mand. Place stable et bien rétribuée. Date
d'entrée : Immédiate ou à convenir.
Prière de faire offres manuscrites sous chif-
fres PH 60790 L & Publicitas Lausanne, aveo
curriculum vitae, copies de certiflcata, réfé-
rences et si poeslble photo. Discrétion abso-
lue assurée.

-fra---
l,iJD, UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

DIES ACADEMICUS
Mercredi 27 mai 1959, à 9 h. 15 précises

à l'Aula

1. Allocution du recteur.

2. Discours de M. P.-A. Leuba, président du
Conseil d'Etat.

3. Collation de doctorats honoris causa.
Intermède musical,
par Mlle Monique Rosset.

4. Prix de concours.
5. Conférence de M. Bénigne Mentha :

Regards vers le passé et vers l'avenir
La séance est ,publique.

Off ice des faillites de la Sarine, Fribourg

Vente aux enchères publiques
d'objets mobiliers,

machines de bureau et divers '
Vendredi 29 mai 1959, dès 14 heures, à la

rue Chaillet 8, à Fribourg, l'office vendra
au plus offrant et au comptant les objets
mobiliers suivants :

1 machine comptable « National », 1 ma-
chine à calculer « Everest », 1 planche comp-
table « Ruf », 3 plannings avec accessoires,
î bureau en bois avec bras pour téléphone,
2 chaises tournantes, 1 buffet avec 4 portes
et rayonnages, 1 coffre-fort, 1 table d'em-
ballage, divers lots de classeurs « Fédéral »,
casiers pour classement, caissettes en bois,
2 parois en pavatex, 1 paroi-exposition en
pavatex avec rayonnages ; 36 tubes équipés
électriques, pour suspension de luminaires,
1 porte, 1 palan électrique avec chaîne,
500 kg., 1 installation pour photogravure,
comprenant 36 tubes fluorescents, 1 podium,
1 plafond, 1 rideau blanc, 2 paires rideaux
noirs, 1 paravent pavatex, etc., le tout
dépendant de la faillite de Luminaires
modernes S.A., à Fribourg.

Le préposé.

VENDEUSE
Important magasin de bijouterie-
horlogerie engagerait pour date à
convenir, première vendeuse, par-
lant le français, l'anglais et l'alle-
mand. Travail intéressant, compor-
tant : la vente, la décoration,
quelques travaux de correspondance.
Bon salaire à personne qualifiée.
Offres à case postale 757, Neu-
châtel 1.
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J^% Notre réussite \
f̂ j ^K Chemise NON -IRON ;

non 1 A80 Emmlumà rf f
|QBSg|yU avec RISTOURNE g

Mr. . . .  " . ..
._ vous offre maintenant un ravissant soutien-gorge

f l  j A  9mi^ m̂mS 

qui 
ne coûte 

que Pr. 
12.90

y ^̂X Jf \  i I m  f ikàf et cîae vous pouvez laver tant que vous
1 vAAAJ \AJMsJ voulez sans qu'il perde son excellente forme!

* Marque déposée OILC

Consultation C'est sans crainte que vous soumettrez de plus, il est agrémenté de ravissants
gratuite Pretty de Play tes à vingt, quarante , soi - motifs ! .

xante lavages ou même davantage tout en
Mlle M. Arber, , , ° -, _ . '. , , . ,
conseillère officielle de ne cessant > entretemps, de le porter. Il ne Grâce a sa bande frontale entièrement

Playtex , vous con- perdra ni ,sa prestance, ni sa force en- élastique qui ne contraint et ne coupe pas,
muera gratuitement et veloppante ou encore son excellente Pretty est délicieux à porter. Conçu et
individuellement dans forme. Car le nouveau Pretty de Playtex réalisé par les créateurs des célèbres cor-
notre département , est réalisé recteurs Playtex , coup é de façon fort

es ques .mis g y avec des tissus de première qualité, esthétique , Pretty de Playtex, après chaque
;, ¦, . ,:.:¦, ._ i  comme.pour, un soutien-gorge plus- . . ¦ylavage^ Vous redonnera la même silhouette

cher> ' désirable auj ourd'hui, comme dans des se-
J il est entièrement cousu double, '

maints et des mois!
•J il est renforcé aux endroits spéciale-

ment exposés à l'usure, PLAYTEX O R I G I N A L  Modèle Pretty
En 13 modèles différents

s 'adap tant à toutes les statures
et silhouettes, ce soutien-gorge,

f ait comme sur mesure,
ne coûte que Fr. 12.90

du 25 au 30 mai të** -̂-***** .- v̂-: - - ŷ y '¦''¦'"* JV "
^
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ACTION SPÉCIALE W*. 1 j I lT*lU |j|I Mi
PLAYTEX BBBBBKIHSBMau rayon corsets 1er étage g| 111111 \ M 1 ^LJ^. Hl i 'MÊÈMÊÊ I M
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A vendre

1 armoire
ancienne

ainsi qu'un poste de
radio 3 longueurs d'on-
res. Tél. (038) 7 19 10.

A ŷï :̂ ;:r yW ŷ ^WAlJWai 'Wfr' . M  ̂^w\ y £ W  WÊm
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Ces trois mots salueront __________ \ t\ \ _————— ¦__»:

¦ ¦¦-- l'entrée chez vous ¦ I \ \\\
d'un Tïai FRIGIDAIRE ! J^JU

Ifij û de boire frais ! ^^^^^^
Am̂

^^^^JÊ Am\  ̂ _r

. . ioie de manger sain ! ^&jf lf ejff lj tâf o&jfj ipû
W du confort I f  / % /™&  %t€&&WSU&
J "î/sln m^r Marque déposée Àj w  Wn produit de la Gsnerai Molors

(J1P de l'économie ! ^r

iQlP de posséder un véritable FRIGIDAIRE , la ^PU'P, marque en Suisse pouvant

vous offrir un choix exceptionnel de }0 IîlûflG PS •
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' Une action touj ours p lus app réciée par les ménagères : I

I Notre camionnette «POISSON FRAIS» I
I . . Chers clients et amis, l 1 M

TOUS LES MERCREDIS H
L'expérience nous a démontré que le 80 % H

': ' ¦; environ des ménagères préférait acheter Serrières : Coquemène 13 . . . . .  . 7 h. 50 K
, . .. Devant immeuble Pain-Blanc . . 8 h. mM.
| 

le poisson le matin. Devant immeuble Perrière . . 8 h. 10 K
1 Notre camionnette , dont le but principal Neuchâtel : Charmetles 8 h. 25 H

est de rendre service à nos ménagères, R ue de Bourgogne 68 . . . 8 h. 35 1E
ne circulera donc plus que Suchiez 13-15 8 h. 45 V

Trou-Portes 65 9 h. H
I ¦ -.« ¦. . _ ». .—,., Rue Rosière 9 h. 10 R

. LE MATIN (vis-à-vis du No 9) B
Verger-Rond 9 h. 25 H

et selon l'horaire — pour Serrières et Rue du Plan 9 h. 35 9
Neuchâtel — que nous vous communiquons (Station funiculaire) »
en regard et qui ne subit qu'un, léger n°ntatn,ert nd «rt 18 .ï 5" ,0 M, ... Rue Matile 19 10 h. HB
changement d heures. Fontaine-André 106 10 h. 10 11
Vous pourrez ainsi continuer à vous pro- Rue Sainte-Hélène 34 . . . . 10 h. 25 jU
curer de la marchandise de toute première Portes-Rouges . . . . . . .  10 h. 35 B
, . , , . . , f (devant magasin Migros) MB

I >( fraîcheur et au plus bas prix du jour. Fahy5 141 . . . . . . . .  irj h. 50 H
| Vieux-Châtef 13-15 * '. ! '. 11 h". JB

I k POISSON DU LAC à S™ • ; ; ; ; il È s I
-f c'est bon , c'est sain, c'est fin ! V I* découper et i conserver) H

,; * II * ' f̂f ' ¦

. . . " ¦ . ' ¦ lis :. ?¦"¦. " *: f

i Qu'il pleuve ou qu'il fusse beau

Ŵ ïjr i^J f à la mode
y^C /j^/ W d

ans 
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\̂ rW^̂ ^Êp tl^^^m n coton * toile
r£\ >W!r$iVïÇËtV i* v' '"'Ë F\ laine • térylène t

l^llx^pM pullover

J J ( ) \\\ bloilSe fantaisie
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La lime étape du Tour d'Italie
Ascoli - Himini 245 km.

Troisième succès
de van Looy

Avant de se reposer sur les bords
de l'Adriatique, Van Looy a tenu à
fêter sa troisième victoire depuis le dé-
but du Tour ; l'aisance du coureur
belge est telle que l'on peut lui prévoir
sans risquer trop se tromper de nou-
veaux succès d'étape. La course d'hier
fut assez terne ; elle ne donna pas lieu
malgré sa longueur à une grande ba-
taille ; les coureurs ont paru fatigués.

C'est au ralenti que le peloton cou-
vrit les premiers kilomètres de l'étape.
Le Belge Molenaers , victime d'urne
chute san s gravité en compagni e des
Italiens Vignolo et dal Col, décida
d'abandonner . Il aurait  pu continuer,
mais un furoncle mal placé et une
malencontreuse chute le contraignirent
à prend re place dans la voiture-balai.

Defilippis et le Belge van Wynsber-
ghc crevèrent ; mais ils recollèrent fa-
cilement au gros de la troupe qui roula
à une allure touristi que : 15 kilomètres
ont été parcourus dans la première
demi-heure ! On arriva ainsi à Maee-
rat a sans que l'on ait enregistré la
moindre tentative d'échappée 1 Dans
la descente, Anquetil mit pied à terre
à la suite d'une crevaison. Attendu par
tous ses coéqui p iers, il rejoignit rap i-
dement.

En vue de Loreto, Conterno s'échap-
pa , suivi de Carlesi et de Barale. Mais
les trois hommes furent repris peu
après.

Aux portes de Falconara, nouvelle
tentative d'un groupe comprenant no-
tamment Darrigade, Hoevenaers et De-
fil i ppis. Ces coureurs furent repris à la
sortie de la ville.

Piscaglia , qui tent a peu après de sur-
prendre le peloton , n 'eut pas plus de
succès. A 45 km. de l'arrivée, Pam-
bianco , Elliott , Scudelilaro , puis Sabba-
din , Conterno, Benedetti et van Geneug-
den faussèrent compagnie au groupe.

Nencini , peu après, se lança à la
poursuit e des premiers qu 'il rejoi gnit
en compagnie de Conterno, qui l'avait
attendu. Toutefois , à 7 km. de Rimini ,
le peloton revint sur les leaders. La
batail le éclata alors , van Looy démarra
puissamment suivi par Nencini et van
Geneugden et les trois hommes distan-
cèrent d'une c inquantaine  de mètres
le peloton , où Gaul avait repris sa place
après avoir été retard é par une chute.

Classement de la lime étape , Ascoli-
Rimini (245 km.) : 1. van Looy 6 h. 29'
16" ; 2. van Geneugden ; 3. Nencini mê-
me temps ; 4. Baldlni 6 h . 29' 27" ; 5.
Poblet ; 6. van Wynsberghe ; 7. Scudel-
iaro ; 8. Maule ; 9. Rûegg ; 10. Tamagnl,
Puis 20. le peloton comprenant le Suisse
Graf , même temps que Baldtot.

Ont abandonné : Molenaers et Glmml.
Classement général : 1. Gaul 43 h . 15'

55' ; 2. Zamboni à 1' 32" ; 3. Anquetil à
1' 57" ; 4. van Looy à 2' 57" ; 5. Ron-
chlnl à 4' 14" ; 6. Poblet à 4' 15" ; 7,
Carlesi à 4' 43" ; 8. Hoevenaers à 4' 50" ;
9. Massignan à 5' 48" ; 10. Couvreur à
6' 06" ; 11. Defilippis à 6' 10" ; 12. Nen-
cini à 6' 37". Puis : 29. Graf a 15' 41" ;
66. Riiegg à 40' 18".

Dans le groupe I
de troisième ligue

Surprenante victoire
de Saint-Biaise. 

Voici les résultats enregistrés au
cours de ce dernier week-end : Buttes-
Cantonal II 7-3 ; Saint-Biaise - Comète
3-2 ; Blue Stars - Colombier 1-8 ; Au-
vernier - Boudry 2-0.

Devant son publi c. Buttes ne laissa
aucune chance à Cantonal  II. Surprise
à Saint-Biaise où la lanterne rouge
réussit l'exploit de battre Comète. Co-
lombier n 'a fait qu 'une bouchée de
Biue Stars alors qu 'Auvernier a battu
Boudry sans trop de difficultés.  Par
cette nouvelle victoire , les « perchet-
tes • ont nettement manifesté leurs
intention s d'accompagner Colombier en
deuxième ligue ; il y a toutefois en-
core loin de la coupe aux lèvres car
Auvernier doit encore rencon trer trois
dangereux adversaires : Couvet , Comète
et Serrières.

CLASSEMENT
GROUPE 1 Matches Bots

J. G. N. P. p c. Pt8
Colombier . . .  17 14 2 1 81 20 30
Auvernier . . .  17 11 5 1 57 22 27
Couvet 17 9 4 4 40 21 22
Comète 17 9 4 4 43 23 22
Serrières . . . .  17 9 3 5 54 34 21
Boudry 17 6 2 9 39 37 14
Blue Stars . . .  18 6 1 11 37 70 13
Buttes 18 5 1 12 47 56 11
Cantonal 11 . . 17 4 2 11 32 60 10
Béroche . . . .  16 4 1 11 31 70 9
Saint-Biaise . . 17 4 112 26 74 9

Voici le programme des rencontres
qui se disputeront dimanche pro-
chain : Comète - Béroche ; Colombier -
Serrières ; Saint-Biaise - Blue Stars ;
Couvet - Auvernier ; Cantonal II -
Boudry.

Comète ne manquera pas de battre
copieusement Béroche qui lui infli-
gea l'an passé un cruel affront... Co-
lombier recevra Serrières en grand
seigneur , c'est-à-dire qu 'il ne ména-
gera pas son hôte. Saint-Biaise nour-
rit l'espoir de battre Blue Stars, oe
qui lui permettra peut-être de se
tirer d'affaires. Périlleux déplacement
d'Auvernier au Val-de-Travers ; le
club riverain espère sauver un point
contre Couvet... qui ne l'entend pas
de cette oreille. Quant à Cantonal
II, il mettra tout en œuvre pour pren-
dre au moins un point à Boudry.

G. Ma.

Le championnat corporatif
On pensait que la cinquième journée

de compétition serait décisive en ce
qui concerne la désignation du cham-
pion 1958-1959 et du vice-champion ,
mais le sort en a décidé aut rement  et
il faudra attendre la fin des rencon-
tres pour savoir s'il faudra avoir re-
cours à un match d'appui pour dépar-
tager les deux prétendants qui se re-
tirèren t samedi du champ -de bataille
dos à dos. D'autr e part , le Groupe spor-
tif Egger de Cressier, en battant très
nettement le Club sportif Commune
de Neuchâtel, enleva à son adversaire
ses derniers espoirs.

RÉSULTATS
Favag F.-C. et Métaux Précieux F.-C.

1 à 1. Groupe Sportif Egger bat Club
Sportif Commune 6 à 0.

LE CLASSEMENT
Matches Buts
J. G. N. P. p. c Pts

Métaux Précieux . 7 5 1 1 37 12 11
Favag 7 5 1 1 43 16 11
Commune . . .  6 2 1 3 10 31 o
Club sport. Egger 7 2 0 o 14 26 4
x t\ 1 on &•¦

Vuilliomenet . 7 1 1 5 14 33 3

LES MATCHES DE SAMEDI 30 MAI
A Colombier: Favag contre Commu-

ne. Arbitre : P. Merlo , de Colombier.
Aux Charmettes : Calorie-Vuilliomenet
contre Egger, de Cressier. Arbitre : M.
Abbet, Neuchâtel.

Emô-Rej .

Beau succès
des concours de Travers
Une importante manifestation d' ath-

létisme s 'est déroulée à Travers. Le
programme comportait des courses re-
lais , le tour de Trauers et un concours
d' athlétisme. Les joutes ont été for t
disputées par une p léiade de jeunes
gens débordant d' enthousiasme.

Les résultats dans les d i f f é r en t e s
épreuves ont été les suiuants :

Courses de relais. — Cat. A : 1. S.F.G.
Thoune, 1' 38" ; 2. S.P.G. Couvet , 1' 41" ;
3. S.F.G. Corcelles, 1' 44" ; 4. S.F.G. Tra-
vers, 1' 45" ; 5. Sport club suisse I, Neu-
châtel , 1'. 46".

Cat. B : 1. Cantonal , Neuchâtel , 1' 44" ;
2. Les Caballeros I, Boudevilliers, 1' 45" ;
3. Equipe Rio, Couvet , 1' 51" ; 4. Jeune
Eglise, Travers, 1' 53".

Cat. juniors : 1. La Flèche, Coffrane,
1' 09" ; 2. Les Caballeros II, Boudevil-
liers, 1' 10" ; 3. Les bons copains II , la
Chaux-de-Fonds, 1' 15" ; 4. S.F.G. Tra-
vers I, 1" 17" 1/10 ; 5. S.F.G. Salnt-Sul-
pice, 1' 17" 5/10.

Tour de Travers. — Cat. seniors : 1.
Wurtz , Cantonal , Neuchâtel, 15' 07" (re-
cord) ; 2. Clerc, Ski-club , la Brévine,
15' 08"; 3. Scacchi, les Caballeros, Boude-
villiers, 15' 32" ; 4. Cattin. Olymplc, la
Chaux-de-Fonds, 15' 49" ; 5. Jaques.
S.F.G., ie Locle, 16' 08".

Cat; juniors : In Maeder, S.F.G., Cor-
taillod, 10' . 05" (record) ; 2. Michaud ,
S.F.G., les Verrières, 10' 07" ; 3. Cornu,
Cantonal , Neuchâtel , 10' 20" ; 4. Froide-
vaux, S.F.G., Saignelégier, 10' 23" ; 5.
Lorimier. la Flèche. Coffrane. 10' 31".

Concours d'athlétisme. — Cat. A : 1.
Thévenaz, Cantona l, Neuchâtel , 1279 pts
(dist. or) ; 2. Monnet , Cantonal , Neuchâ-
tel, 1265 pts (dist. argent) ; 3. Rudisuhli,
S.F.G., Thoune, 1235 pts (dist. bronze) ;
4, Bunter, S.E.P. Olymplc, la Chaux-de-
Fonds, 1197 pts.

Cat. B : 1. Luginbûhl , S.F.G., Thoune,
1197 pts (diet. or) ; 2. Moeschlng, S.F.G.,
Travers, 1141 pts (dist . argent) ; 3. Bol-
mer, les Caballeiros, Boudevilllers, 1088
points (dist. bronze) ; 4. Vaucher, Can-
tonal, Neuchâtel, 1053 pts.

Cat. C : 1. Simeoni, la Flèche, Cof-
frane, 816 pts (dist. or) ; 2. Kuenzi, la
Flèche, Coffrane, 695 pts (dist. argent);
3. Sandoz, les Caballeros, Boudevilliers,
694 pts (dist. bronze) ; 4. Beltenot, les
Caballeros, Boudevilliers, 625 pts.

Cat. D : 1. Bobillier (S.F.G., Salnt-
Sulploe, 476 pts (dist . or) ; 2. Marchand ,
les Bons copains, la Chaux-de-Fonds,
371 pts (dist. argent) ; 3. Berger, S.F.G.,
Cressier, 295 pts (dist. bronze) ; 4. von
Rohr, S.F.G., Travers, 215 pts.

LE TOUR DU MONDE en10 étapes
* Les « Gordon Bighlanders », ensem-
ble militaire écossais de soixante mu-
siciens , dont trente cornemuses et tam-
bours , partici peront en tenue d' apparat
au cortège de la Fête des vendanges
de Neuchâtel  qui aura lieu dimanche
i octobre prochain . Il s 'ag it là d' un
des meilleurs corps de musi que de
Grande-Bretagne sur l'importance du-
quel nous aurons l' occasion de revenir
prochainement.
* Une semaine franco-allemande aura
Heu l'automne prochain à Hambourg ;
de nombreux produits français , allant
des parfums aux voitures de tourisme,
j ' seront présentés et un bal franco-
allemain d sera organisé dans les salons
d'un grand hôtel . La vi l le  de Marseil le
contribuera à la réussite de cette se-
maine en expédiant quotidiennement

, des bouillabaisses par avion.
* Le congrès suisse des avocats aura
lieu à Neuchâtel , samedi et dimanche
prochains j  la partie o f f i c i e l l e  se dé-
roulera samedi après-midi à la Salle
des conférences , où parleront successi-
vement le ministre Gérard Bauer et
l'avocat g énéral Karl Roemer . Une vi-
site au Musé e d' ethnographie , ainsi
ou 'une promenade sur le lac f i gurent
également au programme de la jour-
née ; dimanche , les congressistes se
rendront au Saut-du-Doubs.
* Les «Semaines cul ina i res  de Vienne»
auront lieu du 30 mai au 14 ju in .  Pen-

dant cette période, trente-sept restau-
rants offriront aux touristes toute la
gamme des spécialités viennoises ; cha-
que hôte qui aura dégusté au moins
sept repas comprenant de telles spé-
cialités se verra conférer solennelle-
ment le titre de « fin bec de Vienne ».
* Une quinzaine suisse aura lieu à
Londres da 5 au 17 octobre ; elle est
organisée par l 'Of f i ce  suisse d' expan-
sion commerciale en collaboration avec
l ' O f f i c e  national suisse du tourisme et
d' autres intéressés ; à cette occasion ,
la télévision britanni que présentera un
reportage sur la Suisse , dont l' accom-
pagnement musical a été conf ié  à
l' excellent compositeur Binet ; une sé-
quence sur Neuchâtel est prévue et
sera prochainemen t mise au point.
* Le gouvernement bri tannique a ac-
cordé à son Office national du tou-
risme un subside supp lémentaire de
trois millions de francs suisses pour
une  vaste campagne de publicité aux
Etats-Unis.
* Un gala folklorique international
sera organisé à Metz  les 22 et 23 août
dans le cadre des traditionnelles «Fêtes
de la mirabelle * ; Neuchâtel y sera
dignement représent é par l' excellent
groupe de la Chanson neuchâteloise.
* Le conseil d' admin i s t r a t i on  des CFF
a accepté le projet et le crédit de 2.8
mi l l i ons  de francs pou r la construc-
tion d'une rampe de déchargement
d'automobiles à Iselle ; de ce fai t , les
voitures passant le Simp lon par che-
min de fer seront chargées à Brigue
et, au lieu de Doraodossola, déchargées
déjà à Iselle ; il s'ensuivra une très
sérieuse améliorat ion des conditions
actuelles.
* La Société suisse des ingénieurs
agronomes tiendra son congrès à Neu-
châtel les 19 et 20 juin prochains.
+ L'Italie créera cette année encore un
ministère du tourisme , des sports et
des spectacles dont la tache princ ipale
sera la propagande à l 'étranger et la
coordination des grandes manifesta-
tions.

Quelques aspects de la technique du pilotage
C NOTRE CHRONIQUE D'AUTOMOBILISME

En pleine saison des grandes épreu-
ves automobiles, à la veille des 24
heures du Mans, il nous revient en mé-
moire quelques passages caractéristi-
ques de la conférence que l'excellent
pilote Paul Frère fit au cours de
Montlhéry à l'intention de ses élèves.
L'amateur de sports motorisés admire
certes sans réserve les champions de
tous les temps mais se rend-il toujours
compte de la somme de courage, de
connaissances techniques, d'expérience
que doivent réunir les pilotes de com-
pétition !

Dans le cadre de notre brève chro-
nique , il ne -nous  sera possible de re-
lever hâ t ivement  que quelques-uns des
nombreux points trai tés.  Au départ , le
coureur doit tou t d'abord se rappeler
que la victoire ne peut sourire qu 'à ce-
lui qui termine l 'épreuve . Il doit donc
ménager sa monture  rie manière qu 'elle
tienne jusqu 'au dernier  kilomètre. L'ac-
cident de conduite , une casse technique
empêchent le concurrent  d'être victo-
rieux même si ce dernier , poussant à
l'excès , a réalisé le meilleur temps au
tour par exemple. Ce point important
est confirmé dimanche après dimanche
par les résul ta ts  qui nous parviennent.
Au cours de la fameuse • Targa Flo-
rio » on pense généralement que « Fer-
rari » a connu une retentissante défaite
pour des raisons analogues. En effe t ,
les pilotes de la marque i tal ienne sa-
vaient qu 'ils auraient un plein d'es-
sence de plus à faire que les ¦ Porsche »

et que par conséquent il fallait essayer
de distancer le plus possible les bo-
lides allemands. La mécanique italien-
ne, soumise à une terrible épreuve,
ne semble pas avoir résisté puisque
Gendebien , Gurney et Cabianca ont
abandonné à la suite d'ennuis de trans-
mission . Behxa , au volant de la qua-
trième Ferrari , prenant beaucoup de
risques réalisait un nouveau record of- :
ficieux du tour, mais il sortait de la
piste perdant un temps précieux. Ces ;
deux exemples tirés d'une course de ce
dernier week-end illustrent bien cette
face du problème.

Abordant la technique dans les vi-
rages, Paul Frère , a donné une explica-
tion saisissante de ce que représente la
« ligne idéale ». Une fois celle-ci déter-
minée, il faut s'y tenir régulièrement
à chaque tour pour obtenir le passage
de la difficulté à la vitesse la plus
élevée. En effet , lorsqu 'un coureur aban-
donne l'exacte ligne idéale, où bien il
a passé trop doucement puisqu 'il est
resté en piste, il aura dès lors perdu
un temps précieux , où bien alors il a
passé à la vitesse maximum mais il
sort irrémédiablement de la route. Lors-
que la recherche du maximum est pous-
sée à un tel degré de perfection on
se rend compte que les diff icultés qui
hérissent une course de vitesse sont
innombrables et sans cesse présentes.
Il y aurait du reste beaucoup d'autres
points à traiter (connaissance du par-
cours absolument parfaite , étude des
rapports de multiplication , technique de
départ , des dépassements, etc.) pour que
l'on puisse se faire une idée de ce
qu 'est le métier de pilote.

Comme on l'a vu, la Targa Florio
a été une grande déception pour Enzo
Ferrari et un sujet de satisfaction pour
l'Ecurie ¦ Porsche » qui a pris les 4
premières places dai classement géné-
ral avec , au troisième rang l ' é tonnante
Carrera-Porsche de Pucci-von Hanstein
qui complète ce brillan t palmarès en se
classant première de la cat. GT jusqu 'à
2600 crqc.

P. Mr.

Tous les pays de l'Est
en demi-finales

La p hase des éliminatoires est ter-
minée au champ ionnat d'Europe dis-
puté à Istanbul. Si dans deux grou-
pes , la décision a été rendue assez net-
tement au pro f i t  de la Roumanie et de
la Hongrie d' une part (dé jà  qual i f iées
deux jours auparavant) et de VU.R .S.S.
et de la France d' autre part , il n'en a
pas été de même dans les autres où
les qual i f iés  n 'ont été connus qu 'à l'is-
sue de la dernière rencontre.

C' est ainsi que la Pologne , p our se
qual i f ier  avec la Tchécoslovaquie , a du
avoir recours aux prolongations fac e  à
l 'Espagne , et qu 'il ne s 'en est fa l lu  que
d' un seul point pour que la Bel g ique
et la Yougoslavie ne se retrouvent à
égalité au goal average.

Voici les classements des poules élimi-
natoires :

Poule A : 1. Tchécoslovaquie 6 pts ; 2.
Pologne 5 pts ; 3. Espagne 4 pts ; 4. Fin-
lande 3 pts.

Poule B : 1. Bulgarie 5 pts (219-208) ;
2. Belgique 5 pts (196-187) ; 3. Yougosla-
vie 5 pts (202-202 ) ; 4. Turquie 3 pts.

Poule C : 1. U.R.S.S. 8 pts ; 2. France
7 pts ; 3. Italie 6 pts ; 4. Israël 5 pts ;
Allemagne de l'Est 4 pts.

Poule D :  1. Roumanie 6pts ; 2. Hon-
grie 5 pts ; 3. Iran 4 pts ; 4. Autriche
3 pts.

Le tirage des demi-finales a formé les
grouoes suivants :

Poule A : Bulgarie, U.R.S.S., Pologne et
Hongrie.

Poule B : Tchécoslovaquie, Roumanie,
France et Belgique.

La saison d'aviron a débuté par d'in-
téressantes manifestations étrangères .
Nos représentants se sont mis en ve-
dette tant à Paris où le R.C. Belvoir
de Zurich remporta deux victoires
qu'aux régates internationales de Gies-
sen (Allemagne) où le Suisse Hugo
Waser (notre photo) fit grande im-
pression en enlevant à lui seul quatre
courses. Même si une hirondelle ne
fait pas le printemps, voilà des succès
prometteurs pour nos représentants.

Victoires suisses en aviron

Problème >'o 986

HOHIZONTALBMENT
1. Quand on le met en main , il faut

choisir. — Est circulaire.
2. Reconnu exact. — Souvent cloué

sur un fauteui l .
3. Retoucher. — Richesse.
4. Cordonnier , il garda un i l lus t re  pri-

sonnier. — Canton suisse.
5. Mères-grand.
6. Sinus du comp lément d'un angle.
7. Mesure à prendre sur-le-champ. —

Pour garder ses conserves.
8. Outil  de scul pteur.  — Ecrivain et

érudit français.
9. Correspondance. — Ce qu 'il y a de

mei l leur .
10. Point cardinal .  — Analyses rap ides.

VERTICALEMENT
1. Dommage. ¦— Rivière de France.
2. Op inion.  — On y a t t ache  des cra-

pauds.
3. Il convertit  Clovis . — Cap méditer-

ranéen.
4. Incinérai. — Chef-lieu.
5. Médicament à base de morphine.
6. Ceux qui ne se moui l lent  pas.
7. Note. — Habituels .
8. Eloi gncment qui permet de mieux

voir. — Daup hin d'Améri que.
9. Dessin achevé. — Sacrifice d'une

veuve inconsolable.
10. Bien établie. — Eclos.

Solution du problème No 985
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Mise en service d une puissante locomotive
sur la ligne du Lœtschberg
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De notre correspondant de Berne:
Bientôt c inquantenaire, la com-

pagnie de la ligne Berne-Loetsch-
berg-Simplon a toujours fait œuvre

_de pionnier dans l 'équipement
électrique des chemins de fer. Sou-
cieuse de sa réputation , elle vient
de compléter son parc de véhicules
par une nouvelle locomotive de la
catégorie Ae 8/8, ce qui désigne
une machine à hui t essieux moteurs.
De nombreux invités , dont les re-
présentants des chemins de fer
italiens, français, allemands, belges,
néerlandais et britanniques, ont
participé lundi à une course spé-
ciale, avant la mise en service qui
coïncidera avec l'entrée en vigueur
du nouvel horaire.

Sortie de la fabriqu e suisse de
locomotives et de machines de
WinAerthour, pour la partie méca-

nique, munie d'un équipement élec-
trique sign é Brown Boveri & Cie,
la Ae 8/8 a remorqué , entre  Spiez
et Brigue, un train de 800 tonnes,
sans donner le maximum, à une
vitesse qui atteignait 75 km. à
l'heure.

Pourquoi cette acquisition ? La
B.L.S., comme tous les chemins de
fer , doit rationaliser l'explo :talion.
L'augmentation du t raf ic  a engagé
la direction à porter de 740 à 900

La nouvelle locomotive Ae 8/8 du B.L.S.

tonnes la charge des trains de
marchandises sur la ligne du
Loetschberg, dont les rampes sonl
parfois de 27 %,. Pour de tels con-
vois, il fallait jusqu 'ici la double
traction . On pourra désormais faire
l'économie d'une locomotive avec la
nouvelle machine, qui représente en
somme deux Ae 4/4.

L'avantage , c'est qu'un seul méca-
nicien suffira pour conduire le
lourd convoi.

X X X
Longue de plus de 30 mètres, hors

tampons, elle pèse 160 tonnes. C'est
don c l'une des plus lourdes loco-
motives circulan t en Suisse. Pour
l'essentiel, la construction est celle
d'unie Ae 4/4 , avec quelques perfec-
tionnements. Signalons que la caisse
repose sur le châssis porteur par
l'intermédiaire de blocs de caout-
chouc qui remplacent les ressorts
de suspension en acier, d'où un
roulement plus doux . Les construc-
teurs ont veillé aussi à assurer
une parfaite adhésion, grâce à un
dispositif qui maintient contre le

rail le bogie d'avant , qui a ten-
dance à se soulever légèrement
lorsque la locomotive remorque un
train chargé au maximum. En
outre, un petit appareil souffle de
l'air chaud sur le rail humide , pour
éviter un patinage au moment du
démarrage.

La plupart des éléments, y com-
pris les bogies , sont interchan-
geables, ce qui est particulièrement
avantageux pour l'entretien de la
machine  et le stock des pièces en
réserve.

On a pu apprécier la puissance
de la nouvelle locomotive sur les
fortes rampes qui permettent de re-
monter la vallée de la Kander , en
direction de Kandersteg, ou qui , en
sens inverse, nous mènent de Brigue
à l'entrée du Loetschenfal .

C'est aux trains de marchandises
que la machine sera le plus souvent
attelée. Mais; durant l'été , elle re-
morquera également , entr e Berne et
Brigue , le t ra in  direct le plus
rapide qui relie la vill e fédérale
à la capitale lombarde, en moins
de cinq heures.

X X X
Dans trois semaines environ , le

B.L.S. mettra en outre en service
la nouvelle centrale d'enclenche-

ment de la gare de Spiez qui per-
mettra de commander électriquement
le trafic relativement important de
ce nœud ferroviaire — soit entre
300 et 400 trains par jour, selon
la saison.

Il s'agit là d'une installation
modern e, analogue à celle des
grandes gares du continent, à là
mesure des besoins, cela va sans
dire. Dispositifs de con trôle et bou-
tons de commande sont, pour les
init iés , d'un maniement facile et
sûr. Avec moins de personn el, on
peut assurer tout le service — ai-
guillages, signaux , manœuvres — en
réduisant les risques pour ainsi dire
à zéro.

On le voit , la direction du B.L.S.
¦entend faire bénéficier la ligne
internationale qui traverse les Alpes
de la technique. C'est ce que se sont
de la technique. C'est ce que sont
plu à relever, après M. Bratschi ,
directeur, les divers orateurs qui
ont pris la parole au déjeuner servi
à Brigue selon les meilleures tradi-
tions valaisannes. G. P.

£ Réuni à Munich , le Comité interna-
tional olympique (C.I.O.) a attribué les
Jeux d'hiver pour 1964 à Innsbruck et
ceux d'été à la ville de Tokyo.
0 L'entraineùr du F.-C. Sion, Jacques
Guhl , vient de demander d'être relevé
de ses fonctions. Des pourparlers ont été
engagés avec l'entraîneur anglais Steve
Mokone, actuellement en Hollande.
0 Le Real Madrid cherche à, s'assurer
les services du footballeur brésilien Pelé ,
du P.-C. Santos. Le transfert coûtera la
bagatelle de 1.300.000 francs suisses. Son
compatriote Dldl , qui est en Europe
avec Botafogo, aurait l'intention de Ee
fixer en Suède ; on lui aurait offert le
poste d'entraîneur de l'équipe de Aatvf-
daberg. Ce projet ne pourrait toutefois
prendre corps qu'après la coupe du
Monde de 1962...
0 Les championnats internationaux de
tennis disputés à Paris ont donné les
résultats suivants : double messieurs :
Pletrangeli - Sirola (It) battent Gerrard -
Otway (Nlle-Z) 6-2 , 7-5, 6-8, 4-6 , 7-5 ;
Darmon . Haillet (Pr) battent Candy -
Douglas (Aus-E-U) 2-6 , 6-1, 8-6, 6-3.
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RENCONTRES
DE DULLY

Aujourd'hui :
Journée vaudoise
Vernissage Aïvazian

Demain, 28 mai :
Conférence Boger Nordmann
Bécital Willy Bochat
et Guy-Claude Burger

Entrée-programme pour 1 Journée Fr. 4.50
Secrétariat des Rencontres Tél. 021, 7 55 05

f  COURSES DE MORGES 
^V 30 et 31 mai, 6 et 7 juin Pari mutuel B Tribune couverte J

Salle des conférences : 20 h. 30. Heures
mémorables des châteaux de la Loire.

Aula de l'université : 9 h. 15, Dlès Aca-
demlcus.

CINÉMAS
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le voyage.
Cinéac : 14 h. 30 ,- 17 h. 30 - 20 h. 30 -

21 h. 30 (permanent) . Légende de
l'Orient. — Le défilé de Payerne;

Apollo : 14 h. 30 et 20 h., précises, Les
dix commandements.

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

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Sayonara.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, La créature

mortelle.

Bpsi' i w * "*M a. ™M
TSI ùBl_ r» J—————I niéffl ruSk ¦m

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

-.-3. h.r réveil sur les cimes. 7.15, infor-
mations. 7.20, finis les rêves. 8 h., l'uni,
versité radiophonique internationale.
9 h., mélodies de Chausson. 9.15, émis-
sion radloscolalre . 9.45, œuvres de mu-
sique baroque pour Instruments à vent.
10.10, émission radloscolalre. 10.40, œuvres
pour harpe. 11 h., émission d'ensemble.
11.25, refrains et chansons modernes.
12 h., carillon de midi , avec à 12.25,
le rail , la route, les ailes. 12.45, infor-
mations. 12.55, en marge de la Boule
d'or. 13.05, d'une gravure à l'autre. 13.40,
piano.

16 h., feuilleton. 16.20. Sldney Béchet.
16.50, pages de Debussy. 17.10, cantate
du Jardin vert. 17.30, l'heure des en-
fants. 18.15, nouvelles du monde chré-
tien. 18.30, mlcro-partout. 18.50, Tour
cycliste d'Italie. 19 h., mlcro-partout.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, concert-sérénade. 20.15,
questionnez, on vous répondra. 20.35,
concert symphonique par l'orchestre de
la Suisse romande, direction : Edmond
Appla. Soliste : Geneviève Joy, pianiste.
22.30, informations. 22.35, le magazine
de la télévision. 22.55, le marchand de
sable... 23.12, Harmonie nautique.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20. variétés musi-

cales. 6.50, quelques propos. 7 h., infor-
mations. 7.05, musique populaire. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., concert ré-
créatif. 12.20, wlr gratulieren. 12.30,
Informations. 12.40, orchestres récréatif»
bâlois. 13.25, Imprévu. 13.35. chants ita-
liens anciens. 14 h„ la Source 1859-1959,
évocation. 14.30, reprise d'une émission
radloscolalre.

16 h., Ouverture-Scherzo-Finale de
Schumann. 16.20, lecture. 17 h., violon.
17.30, pour les enfants. 18.05. concert
récréatif. 19 h., actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h., marches militaires fran-
çaises. 20.15, « Der Regimântschtiejer »,
évocation. 20.55, musique de Liszt. 21.05,
« Don Sancho » , opéra. 22.15, informa-
tions .championnats européens de boxe.
22.20, nigt-club Internationale.

TELEVISION ROMANDE
17 h., pour vous les Jeunes. 20.15, télé

Journal. 20.30, « Les nouveaux du sixte
me étage » , pièce d'A. Gehri. 22.15
championnats d'Europe de boxe âma
teurs. 23 h., informations.

EMETTEUR DE ZURICH -,
17.30. pour les enfants. 20.15, - télé'

Journal. 20.30, commentaires et repor
tages. 20.40. « Cécile ou l'école des pé>
res » , comédie. 21.40 , téléjournal. 22 h.
championnats d'Europe de boxe aimv
tpnrR

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

Dès 23 h., pour urgences seulement

S "
-"̂ 1 1. Bellinzone - Chaux-de-Fonds . 1 1 1
. . 2. Chiasso - Lausanne 1 2 x

P
lnSPirBZ -VOUS • 3. Grasshoppers - Bâle 1 1 1

4. Granges - Lugano . . .  . . 1 1 1

0 
06 CBS prOnOStICS 6 Young Boys - Urania 1 1 1

7. Young Fellows - Zurich . . .  1 2 x
pt IMH Ç GAGNEREZ 8 Aarau - si=n x i i

R
Bl VU U 3 dHPU LnU g Cantonal .. Winterthour . . . .  i x l

- . 10. Concordia . Thoune 1 1 1
T _  

_ _ np||t- PtrR 11- Fribourg - Berne l x l
« T A  "¦ MCUI BUC i2. schaffhouse . Longeau . . . .  1 1 1
*> m V _J 13 vevey - Bienne 1 x 2



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par /
Simone ROGER-VERCEL

C'était , en somme, un poste de
guet . Il avait souvent permis aux
douaniers de M. Bomazzi et à l'ins-
pecteur lui-même de prolonger là
des surveillances interminables ,
abrités des temp êtes de noroît.

En ce début d'après-midi , il y
avait un guetteur derrière le pan-
neau de verre. Mais ce guetteur-là
n'avait ni kép i ni capote. Il por-
tait une robe en popeline de nylon
blanc.

C'était Ariett e Vernon.
Elle gardait aux yeux les fortes

jumelles marines qu'elle avait prises
tout à l'heure sur une console, et
semblait guetter avec une passion
de chasseur à l'affût.

Pourtant, ce n 'était pas une voile
suspect e qui s'inscrivait dans le
disque de cristal de l'oculaire :
c'était un canoë échoué sur le sable.
Contre ce canoë s'adossait un cou-
ple, un jeune homme et une jeune
fille.

Les jumelles les rapprochaient
cruellement et Ariette n 'arrivait pas
à détacher son regard de ce specta-

cle qui , pourtant , la torturait : Ber-
nard Darsillac et Nicole Bordenave ,
assis côte à côte, un livre ouvert
entre eux. Elle pouvait même lire
sur le visage du jeune homme,
quand il se penchait vers sa com-
pagne, un intérêt qui , pour la ja-
louse, portait déjà un nom.

Jamais il ne lui avait souri ainsi ,
jamais il n 'avait passé son bras au-
tour de ses épaules , un geste tout
simp le , mais qui pouvait être si
riche de tendresse.

Ariette en serra les poings sur les
tubes de métal de sa lorgnette. Ah !
« elle » avait bien mené sa barque !
La chimie ! quel beau prétext e pour
des rendez-vous quotidiens ! Cela
permettait d'accaparer Bernard une
grande heure , de lui donner l'occa-
sion de montrer sa science... «Elle»
— car Nicole était devenue pour
Ariette cette « elle » qui , pour les
femmes, est le nom commun de
l' ennemie , — « elle », donc , devait
accueillir les exp lications du jeune
homme avec une humble reconnais-
sance , lui dédier des regards admi-
ratifs , avouer en affectant un léger
trouble : « Grâce à vous, je com-
mence à prendre goût à la chimie !»

Et les silences ! Ces silences
qu 'on peut rendre plus éloquents
que toutes les paroles. Il y suffit ,
comme chacun sait , d'un battement
de cils, d'un regard qui se dérobe ,
d'une nuque qui ploie !...

Ariette imaginait toutes les ma-
nœuvres que peut amorcer une fille

un peu rouée à la faveur de ces
rendez-vous quotidiens.

En tout cas, il y avait une chose
certaine : Nicole lui avait pris
Bernard.

En quelques jours ! Alors qu'elle
avait , elle , si longuement prémédité
puis exécuté une manoeuvre pour-
tant d'une autre envergure. Il avait
toujours été entendu qu 'au sortir de
son lycée elle suivrait de vagues
cours d' enseignement ménager. Or,
brusquement , et malgré l'opposition
de ses parents , qui ne comprenaient
rien à cette vocation scientifique
si soudaine , elle avait décidé de
préparer un di plôme de chimie.
Elle avait  tenu deux ans , à force
de travail acharné , en serrant les
dents sur les manuels , et cela pour
conquérir l' estime de Bernard , par-
ler avec lui de ce qui l'intéressait,
en quel que sorte le rencontrer sur
son terrain. Elle devait s'avouer
qu 'elle avait bien mal réussi. Ce
qu 'elle voyait là , au bout de ses
jumelles , ne signifiait-il pas son
échec total ? Et cela malgré les
espoirs qu 'avaient pu éveiller en
elle , de temps en temps , quelques
mots gentils de Bernard , quelques
compliments sur une robe neuve
ou une nouvelle coiffure.

Elle vit dans le cercle de cristal
le jeune homme se pencher vers
Nicole. Cette dernière garda la tète
détournée vers lui, comme si leurs
regards ne pouvaient plus se déta-
cher l'un de l'autre.

La jalousie flamba soudain en
elle comme un feu que le vent at-
tise. Elle se sentit prête à tout pour
séparer ces deux-là , pour briser
cette affection qui la frustrait.

Elle était si absorbée par le cruel
spectacle, qu 'elle n 'eut pas conscien-
ce qu'un pas approchait , et ce fut
tout près d'elle qu 'une voix , à la
fois narquoise et sévère, demanda :

— Alors , c'est si intéressant , ce
que vous regardez , Ariette ?

Les jumelles lui tombèrent pres-
que des mains. Elle se retourna , re-
connut Robert. Il l'observait avec
un air méfiant qui ne lui était pas
habituel.

Très gênée, elle balbutia :
— J'essayais de reconnaître ce

bateau , là-bas... Je me demandais si
ce n 'était pas le cotre des Maury.

Elle montrait une voile rouge qui
s'éloignait , en face d'elle.

Sans la quitter des yeux , Bobert
répli qua :

— Vous pourriez difficilement le
savoir : vous regardiez à peu près
à l'opposé.

Quand il avait débouché sur la
terrasse et aperçu Ariette , jumelles
aux yeux , scrutant la plage , il avait
parfaitement compris que son point
de mire était le canoë où s'ados-
saient Nicole et Bernard. A l'ex-
pression tendue de la jeune fille , il
avait reconnu qu'il y avait là une
ennemie aux aguets. Il fal lai t  qu 'elle
sût tout de suite qu 'elle était dé-

pistée. C'est pourquoi il l'avait
abordée.

Maintenant qu 'il la voyait à la
fois confuse et enragée de ne rien
pouvoir répondre , il jugea plus ha-
bile de ne pas pousser plus loin son
avantage et déclara :

— Je viens vous chercher de la
part de Lydia. Vous venez ?
—-Elle le suivit le long de l'allée.
Tout en marchant , elle faisait tour-
ner la monture des grosses jumelle s
qui rapetissaient au fur et à mesure
qu'ils approchaient de la maison.
Bobert avait allumé une cigarette
pour n 'avoir pas à parler pendant
le court trajet.

Lydia les attendait dans le living-
room, enfoncée au creux d' un fau-
teuil , les yeux mi-clos. Une « Cra-
ven », entre ses doigts aigus , lais-
sait monter tout droit son léger fil
de fumée.

Elle ouvrit ses yeux verts quand
ils entrèrent , mais ne bougea pas
pour autant.

— Bobert t'a mise au courant ?
demanda-t-elle à Ariette.

Bobert eut un simple « oui » de
la tète. Il jugeait inutile d'accabler
la coupable , ce qui eût eu un dou-
ble effet regrettable : révéler ce
qu 'il commençait à appeler l'in-
conséquence de Nicole et rendre
enragée celle qui l'avait surprise,
elle aussi.

Lydia referma les yeux, comme
excédée , et demanda :

— Ah ! exp li quez-lui cela en long

et en travers... Il fait vraiment trop
chaud pour que je fasse un rapport.

Et , pour bien marquer son acca-
blement, elle laissa tomber ses bras
souples de chaque côté du fa uteuil,
pencha la tête d'un air las.

Bobert fut bref :
— Cela tient en trois mots : Fred

Bichard m'a chargé de proposer à
la « bande sympathique » quelque
chose qui pourrait être intéressant.

Lydia se réveilla pour déclarer,
cette fois , les yeux grands ouverts :

— Ce qui continue à me suffo-
quer , c'est que, justement , ce soit
Fred qui s'intéresse à ce genre
d'expédition. Pour moi, ce n 'est
vraiment pas le type à cela.

— Mais à quoi? demanda Ariette.
— A naviguer entre les îles,

comme Christophe Colomb.
Et , devant le regard impatient

d'Ariette, qui n'aimait pas long-
temps faire l'effort de deviner,
Bobert expli qua :

— Voilà. Fred a un ami , un ori-
ginal , mordu de la voile, il a pris
son brevet de patron au cabotage.
II a acheté un voilier et il a eu
l'idée de s'en servir pour faire du
camping avec sa femme, d'île en
île. Seulement, le rafiot est trop
grand pour eux deux et leurs trois
hommes d'équipage. Alors, ils pren-
draient volontiers quelques amis à
bord. On partagerait les frais.

(A suivre.)

Le p ari de Lydia
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Fendant les flots de l'océan,
ce chalutier a grande allure...
Un gros requin — quel air gourmand!
J'escorte à moins d'une encablure.

Nagolet s'apprête à plonger ;
le capitaine lui rappelle;
«Si le requin veut te manger,
vite, enfant, tire la ficelle. »

Il —F^B» "" -4 7̂ - /tf fc 1
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Or, voici le fameux requin . •.
D'un coup, dans la gueule béante,
Nagolet verse, le malin,
du Banago, sans épouvante,
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«Quel régal », pense le poisson
en se pourléchant les babines,
«je préfère cette boisson
(le Banago) à mes sardines!»

BAMâGO f̂e
Base solide pour la vie /^^JtAf'fill
L'aliment diététique / ''iïï ::-L'::;5'-'' Jf r

pour petits et grands ùWSSj/s^Sjf «
Fr. 1.90 les 250 gr. p *&Ûg$£Ê *

Bonne chance H Ĵ) Jockey!
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uniquement à la chance? Certes non. Le cheval, ;m>P^ ĵ|^^^-̂ ^

ravant à un entraînement long et minutieux. / IW^̂ ^SPI_l______r

II en est de même pour la nouvelle cigarette _<^vi_w N^ 
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JOCKEY. Des spécialistes de renommée mon- _dffl i*'-'* " ïf /VN 
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diale ont patiemment mis au point son m élange Jk'̂t
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de haute qualité, dont l'arôme fin et racé satis- «ffl  ̂ rc ^Vc* 
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^JP^^ Turkish State Monopoly

JOCKEY, la cigarette au goût du jour — votre cigarette !__ _________ 
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NOS DIVANS-LITS
complet». Prix unique : Fr. I7Cmatelas & ressorte, garantis 10 ans 1/ «*¦"

NOS LITS DOUBLES
patentée, complets. Excellente qualité. '2 matelas à ressorts, 2 protège-matelas. OQCGarantie 10 ans Fr. „9j, *
Livraison franco domicile Facilités de paiement

TAPIS B E N O I T  Neuchâtel Tél. 5 3469
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La tondeuse à gazx>n

UXIVERSAL
est équipée d'un mo-
teur à 4 temps, très
robuste, de 2,5 ou
3 CV.

JE uo
K Ĵ °*
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La hauteur de coupe
se règle au moyen
d'un mécanisme sim-
ple, sans l'aide d'ou-
tils. Six positions : de
25 à 75 mm.
La capacité de coupe
est de 2000 m2 à
l'heure , sans utilisa-
tion de la réserve de
puissance.

2,5 CV
—ÏT. 530.
3 CV~r. 625.-
Agent pour le canton :

J. J ABERG
MÉCANICIEN

SAINT-BIAISE
Tél. (038) 7 53 09

•*p5 1© ^^»-̂ ^"̂  Déménagements
.--"¦'"'""""̂  Transports

Transports rapides ln tous/enres
r Tourtes directions

M A R C E L  C E P P I  Tarif réduit

NEUCHATEL, Ribaud.es 36 téL (038) 5 42 71
ou 5 73 74
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» Peinture an pistolet !
—aS Le professionnel et l' amateur
î—fiHk e m p l o i e n t  le p i s t o l e t  électrique

é SUPER-CHARIPION

| Prix : Fr. 158 net
i Des milliers d'appareils fonctionnent
J dans tous les pays du monde. SUFEB-

^F CHAMPION est un produit suisse de
Demandez notre offre détaillée

E. & R. TISSOT FILS, fournitures pour l'Industrie
LAUSANNE, escaliers du Grand-Pont 5 - 7

Tél. (021) 22 43 98
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net au comptant
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AmmmmV mW ' 1 I -_- i!

I GROSSESSE
jgj Ceintures
Wï spéciales
I dans tous genres
I avec son- ne è C
I gla dep. iJ.tJ
I Cetntiure «Sains»
9 5% S.E.N. J.



La Chanson neuchâteloise a ete
invitée pendant les f ê t e s  de Pente-
côte , par le comité de la Fête
des f leurs  de Locarno ; elle était
accompagnée de M.  Paul Richème ,
président de l 'association des so-
cié tés  locales de Neuchâtel .

Le samedi soir , la Chanson neu-
châtelois e s 'est produite dans la
ville , dans ses chants et ses danses ,
qui ont été vivement appréciés  et
app laudis.

Dimanche matin , le comité de la
Fête des f l eurs  avait organisé un
grand spectacle au théâtre du kur-
saal , où la société , f o r t e  de 34
membres sous la direction de M.
J.-P. Luther, a soulevé un grand

enthousiasme. L'après-midi , la Chan-
son neuchâteloise figurait  en place
d 'honneur dans le cortège f leur i .
Entre les chants et les danses , les
jeunes f i l l e s  lançaient des œillets
aux spectateurs . Le groupe fo lk lo-
ri que a été salué sur son passage
par des applaudissements chaleu-
reux.

De magnifiques chars f l eur i s  ont
dé f i l é  sous un soleil radieux , qui
soulignait la grâce , la f inesse  et la
poésie de ce cortège féer ique .

La Chanson neuchâteloise , très
remarquée , a fa i t  l 'objet de plu-
sieurs invitations en Ital ie  et en
Allemagne.  Les chanteurs , danseurs
et musiciens sont rentrés enchantés
de leur séjour à Locarno.

La Chanson neuchâteloise sous le soleil de Locarno.

La Chanson neuchâteloise
à la Fête des fleurs à. Locarno La ligue neuchâteloise

contre la tuberculose
a tenu son assemblée générale à Couvet

(c) Ainsi que nous l'avons déjà an-
noncé, cette assemblée s'est réunie à
Couvet , jeudi dernier , à la salle grise
de l'Hôtel communal , sous la prési-
dence du Dr Chable. En ouvrant  la
séance, le président salue la présence
de M. Winckler, du service fédéral de
l'hygiène publique et de diverses per-
sonnalités , et il excuse l'absence du
conseiller d'Etat Leuba et du secrétaire
de la ligue , M. Meystre, retenu par la
maladie. Le procès-verbal de la séance
du 29 mai 1958 est adopté sans modifi-
cations.

Dans son rapport présidentie l , le Dr
Chable relève que peu d'événements no-
tables sont à signaler pour l'exercice
1958-1959. Il rappelle les modificati ons
survenues dans les prestations de l'as-
surance tuberculose et ,.les avantage s
qu 'en retireront les malades. Nous ne
citerons que la durée des prestations
étendue à 1800 jours au cours de sept
années et la reconnaissance du traite-
ment à domicilie de petits foyers tu-
berculeux, sous certaines conditions.

La ligu e neuchâteloise a organisé, du
18 au 20 septembre 1958, un cours de
perfectionnement pour les infirmières
des dispensaires de la Suisse romande.
Ce cours s'est donné à l 'Aula de l'uni-
versité de Neuchâtel , et il a été un suc-
cès.

Cependant , le souci principal du bu-
reau pendant  ce dernier exercice fu t
l' adminis t ra t ion du centre de radio-
photograp hie, son organisation et son
exp loitation.

L'hôpital Pourtalès était jusqu 'ici le
siège du centre de radiophotograp hie,
et en souvenir du passé et des services
que cette ins t i tu t ion  a rendus à la ra-
diop hotographie dans notre canton, il
était normal qu 'elle désire conserv er
ce centre. Cependant , le manque de
place empêchait l'hôpital Pourtalès
d'héberger le centre dans des condi-
tions de confort suffisant.  Un appar-
tement étant devenu disponible dans
l'immeuble même de la Ligue du dis-
trict de Neuchâtel , le transfert a été
décidé par le bureau , après que l'hôp i-
tal Pourtalès eut répondu négativement
à une proposition de regroupement des
locaux affectés au centre dans cet éta-
blissement.

En terminant, le rapporteur forme
le vœu que le dép istage de la tubercu-
lose par la radiop hotographie soit tou-
jours plus actif. Il y aura lieu de re-
voir également de quelle manière il
convient de reprendre la lutte par la
vaccination au BCG., et de reprendre
les démarches pour dépister la tuber-
culose dans le régiment neuchâtelois
et les diverses troupes du canton. Ces
diverses tâches sont absorbantes, et
l'on peut se demander s'il ne serait pas
désirable de créer un poste officiel de
médecin chargé de coordonner ces di-
verses activités au même titre que le
service de psychiatrie ou de surveil-
lance des alcooliques adjoints au ser-
vice sanitaire cantonal, ba tâche à ac-
complir dans la lutte contre la tuber-
culose est encore immense ; le nombre
des cas notifiés l'an dernier est supé-
rieur à celu i de l'année précédente, et
toutes les ressources doivent être mises
en œuvre. Le président rem ercie encore
toutes les personnes qui luttent : comi-
tés des ligues , présidents , inf i rmières ,
médecins , de tout leur dévouement. En-
fin , c'est aussi à l'Etat que va la recon-
naissance de tous , et spécialement à M.
P.-A. Leuba, chef du département de
l'intérieur.

Les comptes
M. Girard qui a vérifié les comptes

établis par M. Meystre , caissier auquel
un just e hommage est rendu pour sa
fidélité, signale qu 'il devient néces-
saire d'établir une nouvelle comptabi-
lité pour la radiop hoto qui prend tou-
jours p lus d'amp leur.

L'exercice boucle par um excédent de
recettes de 2272 fr. 45, et le capital
au 31 décembre 1958 s'élève à 22,022 fr.
96.

Rapport de l'assistance
sociale

Mlle Jacqueline Corboz, assistante
sociale aux Cadolles , indi que que 55
cas ont été traités en 1958. L'événe-
ment de l'année est l'ouverture de
râtelier, le 1er jui l le t  1958. Les mala-
des travaillent à l'atelier trois jours
par semaine, 2 à 4 heures par jour,
et les externes , 4 à 8 heures par jour.
Ils fabri quent divers objets : mocas-
sins, insignes, maroquinerie, voire de
la mécaniqu e, et cela pour le compte
du Lien. Les loisirs ne sont pas négli-
gés : cinéma, cirque , fêtes du 1er Août
et de Noël , etc.

Les rapports de gestion et des comp-
tes sont adoptés ; le montant de la
cotisation reste le même. La Prise My-
lord que la ligue met à la disposition
des sections de district pour y recevoir
des malades est\attribuée cette année à
la section de Neuchâtel. Au comité,
le Dr Gustave Borel , de Fleurier, dé-
cédé, est remp lacé par le Dr Bolle, de
Fleurier également.

Divers
Une nouvelle réjouissante est com-

muni quée : la subvention fédérale est
p lus élevée que par le passé. Le Dr
Gabus annonce une modification du ta-
rif du Sanatorium neuchâtelois dans le
sens d'une d iminut ion  ; par contre, les
honoraires des médecins seront calcu-
lés selon la nouvelle ordonnance. Se-
ront considérés comme Neuchâtelois
tous les malades domiciliés dans le
canton. Le prix de pension sera de
8 fr. 50 pour les Neuchâtelois assistés
et de 9 fr. 50 pour les Neuchâtelois
non-assistés.

Conférence du Dr Arnold,
médecin-directeur

du sanatorium genevois
à Montana

" Le Dr E.Arnold, président des méde-
cins suisses spécialistes de la tubercu-
lose, fait  le point . La tuberculose aura
été avant  tout la maladie du XlXme
siècle. Pourquoi a-t-elle at te int  un sifort développement à ce moment ? Il
faut en rechercher la cause dans la
poussée industrielle , dans le dévelop-
pement rap ide des grandes villes et
l'habitation dans des logements insalu-
bres. Alors qu 'en 1871, on comptait de
200 à 500 décès par tuberculose sur
100,000 hab i t an t s , on n 'en compte plus
actuellement que 20 à 40. Partout , la
courbe de la mortalité par la tubercu-
lose est en forte baisse. Dans tous les
pays (Japon par exemple),  elle atteint
son point culminant  dans les années
de forte industrialisation. La cause de
cette forte baisse est la sélection natu-
relle : les moins forts sont atteints , etles autres résistent. Cette constata t io n
s'est renouvelée quand la maladie a
atteint les Indiens d'Améri que et plus
tard, les nègres. A celte sélection natu-relle, ni faut ajouter les résultats de la
lutte contre la tuberculose. En Suisse,
la situation est encourageante. En cin-
quante ans, le nombre des décès apassé de 10,000 à 1000. La courbe
baisse, mais la primo-infection est plus
tardive. A Neuchâtel , la mortalité partuberculose a été de 14 pour mille en
1958, et l'on peut estimer les cas de
morbidité à 900 ou 950 actuellement.

De 1952 à 1957 , on a constaté une
diminution de la fréquentation des sa-
natoriums , mais elle reste élevée. Par
contre, la durée moyenne des cures di-
minue. Elle est de 230 j ours. Si les
perspectives d'avenir sont rassurantes,
on sait qu 'il faudra maintenir les sana-
toriums pendant de nombreuses années
encore. Il est tout de même indi qué de
se préoccuper de cet avenir ct de pen-
ser à une utilisation rationnelle des
établissements en surcroit. Deux solu-
tions sont envisagées : soigner dans les
sanatoriums des malades non-tubercu-
leu x ayant besoin d'une cure d'air ou
ut i l i ser  certa in s sanatoriums dans un.
autire but.

A cet expose écouté avec beaucoup
d'intérêt et étayé de nombreu x chiffres
et graphiques, le Dr Houriet ajouta
quel ques constatations dignes de rete-
nir l'attention. On constate actuelle-
men t un pourcentage assez fort d'infec-
tions après la cinquantaine. Les causes
en sont multiples , mais surtout psycho-
logiques ; on constate souvent du dé-
couragement et une certaine crainte
provenant de l'âge et des circonstances.
Fréquemment, ces malades âgés refu-
sent les soins et deviennent alors de
redoutables distributeurs de bacilles. Il
fau t s'occuper de ces cas avec beaucoup
de sens de l'humain et de compréhen-
sion.
Assemblée de la commission

de surveillance de la fondation
Dr Paul Humbert

Le Dr Chable passe la présidence au
Dr Houriet. On sait que la Fondation
Dr. Humbert a été créée pour s'occu-
per des tube rculeux à leur sortie du
sanatorium. En effet , un grand nombre
des cas, de rechutes provient du fait
que si le malade sortant guéri du sana-
torium doit reprendre brusquement un
travail trop pénible , son organisme fraî-
chement rétabli ne résiste pas. U im-
porte donc de ne reprendre que pro-
gressivement l'ancien métier , ou encore
plus souvent , s'adapter à un autre tra-
vail présentant moins de risques de
rechute. C'est pendan t  cette période deréadaptat io n qu ' intervient  la fondation
Dr Humbert , par l'octroi d'une compen-
sation de salaire permettant  à l'ancienmalade de vivre décemment tout en ne
travaillan t que partiellem ent et dans la
mesure où le médecin qui le suit fixe ladurée du travail . C'est évidemment biensouvent une complication pour l'em-ployeur , mais on trouve heureusement
des patrons compréhensifs et altruistesqui acceptent volontiers de participer àcette œuvre de réadapt ation . Cett e fon-dat ion a payé l'an dernier 17,650 fr decompensation de salaire , et elle a j ouéainsi un rôle fort utile. C'est la seuleinst i tut ion de ce genre existant enSuisse. Les comptes, présentés par MVerdon , accusent un déficit d'exercicede 302 fr . 50.

Le représentant du service fédéral de1 hygiène publique , le Dr Winckler , t intà dire tout l'intérêt qu 'il avait trouvéaux divers rapports et exposés de cetteséance, à remercier chacu n pour le bontravail accompli tout au long de l'an-née, et donna l'assurance que les comp-tes et les demandes de subventio n pré-sentés à Berne seraient toujours exa-
minés avec la plus grande bienveillance

M. ANDRÉ MORET PARLE A L 'UNIVERSITÉ

M. André Moret , professeur à l'Uni-
versité de Lille , a donné vendred i der-
nier à notre Université deux conféren-
ces consacrées l'une  et l'autre au mythe
de l'amour. Tout en lui souhaitant  la
bienvenue à Neuchâ tel , M. Werner
Gunther salua en lui , non seulement
l'auteur d'une Phonét ique his torique
de l' allemand , très apprécié des spécia-
listes, mais encore un fin lettré, con-
naissant à fond l'épopée populaire et le
roman courtois, de même que le ly-
risme et tout oe qui a trait au pro-
blème de l'amour.

M. Moret commence par faire l'his-
tori que de son premier sujet. Au dé-
but , l'histoire de Tristan apparaît
comme une mosaïque d'aventures ; c'est
un demi-dieu domptant des monstres
et agissant sous l' effet d'un philtre.
Puis le poème devient plus cohérent ;
c'est le thème du rapt de la fiancée.
Enfin , après Thomas de Bretagne, Gott-
fried de Strasbourg raffine et idéalise
en at ténuant  le fantastique. Le coloris
se fait  somptueux ; il met en scène
de belles dames évoluant à la cour
royale , il dépeint les seigneurs, leurs
chasses et leurs jeux. Ce n'est là toute-
fois qu'un décor ; l'essentiel , c'est la
fatali té de l'amour qui libère les
amants de toute obligation morale eo
leur enlevant leur libre arbitre.

Jusque vers 1940, on se refusait à
voir en Gottfried de Strasbourg un
poète vraiment original ; il n'aurait
guère fait que cop ier Thomas de Bre-
tagne en l'affinant.  Mais , à la suite de
différents travaux , on a découvert dans
son œuvre un sens surprenant , qui lui
donne une haute valeur métaphysique
et mystique. Il y a chez lui un fond
d'ésotérisme ; en matière de théologie
mystique, son savoir est précis ; il pos-
sède un esprit hymni que et visionnaire .

Déjà Rantee découvrait dans la grotte
d'amour l'architecture d'une église. Le
lit de cett e grotte est analogue à la cou-
che de Salomon ; le mysticisme de la
fiancée évoque le Cantique des Canti-
ques. Nous arrivons ainsi à l'idée d'un
Tristan sacralisé, partagé douloureuse-
ment entre l'absolu de l'amour et les
exigences de la vie en société. Entre
« amour » et « honneur », le dualisme
semble irréductible, et reflète dans une
certaine mesure l'antinomie de l'âme
et du corps.

Reprenant ces diverses théories, M.
Moret donne alors ses conclusions per-
sonnelles. Gottfried écrit non pour la
masse, mais pour une petite élite, les
« cœurs nobles ». Comme dans la mys-
ti que chrétienne , l'amour réalise
l'unit é de la vie et de la mort ; mais
il a sa loi propre, sur un plan différent
de la morale. Si Gottfr ied blâme le roi
Marc , le mari tromp é, ce n'est parce
qu 'il est ridicule ou odieux , c'est parce
qu 'il représente la société j usticiatre,
c'est-à-dire un monde imparfait et ex-
térieur.

Dans cette perspective, l'amour n'a
besoin d'aucu n complément . Nulle part
il n'est question de mariage entre
Tristan et Yseult ; ils ne le désirent
même pas. Et si Tr is tan est un cheva-
lier accompli , le fait est secondaire ;
il se voit d'ailleurs dans l'obli gat ion
d'user de mensonge et de dissimula-
tion , ce qui amène Gottfried à souligner
le tragi que et la fatalité de sa destinée.

En dernière analyse, Tristan reste
une œuvre mystérieuse, relativement
herméti que , rich e d'interprétations
multiples. Quant au mythe de Don
Juan , dont M. Moret a parlé dans sa
conférence de l'après-midi , il est de
date récente, puisqu 'il remonte au
XVIIme siècle. C'est en effet Tirso de
Molina, en Espagne, qui le créa avec sa
pièce L'Imposteur de Sévi l le .

D'édifiante qu 'elle était , la légende,
eçj passant en Italie , se fit amusante,
puis, arrivant en France, elle gagna en
humanité. Le caractère de l'imposteur
s'élargit ; il devient l'apôtre des droits
de l ' individu , un protestataire s'élevant
contre les entraves de la morale. A la
perversité du séducteur, Molière unit le
cynisme de l'imp ie. S'inspirant d'un
esprit libertin , il en fait  l'incarnation
de l'athéisme. Sa corruption n'emp êche
d'ailleurs nullement pas qu 'il ait noble
allure ; c'est un athée grand seigneur.

En Allemagne , Hoffmann en fait un
être fatal et méphistophélique, symbole
des asp irations inassouvies de 1 hom-
me. Avec le Don Juan de Byron, on
retombe dan s le domaine du burles-
que ; c'est une sat i re facétieuse de tou-
tes choses. Ensuite, en Allemagne de
nouveau, nous trouvons Lenau, qui
conçoit Don Juan comme un désespéré
ironiste. A son invitation , la statue ne
viendra pas ; le héros est puni par la
passion qui le dévore. En lui , Lenau a
incarné la misère de l'homme s'épui-
sant à la poursuite de l'absolu.

Le type de Don Juan est flottant, et
l'on y découvre bien des contradic-
tions : il est innocent ou coupable, dis-
tingué ou grossier, matérialiste ou
mystique, tragi que ou bouffon. II se
distingue par l'audace, le panach e,
l'amour du ra re. Il attire et repousse
à la fois.

En pro fondeur, il s'apparente à
Faust. Dans les deux cas, il s'agit d'un
héros exceptionnel et tourmenté, qui
veut s'élever hors des limites que lui
pose la nature humaine.  Tous deux
sont frères par leurs rêves et par leurs
déceptions.

Disons pour terminer le plaisir que
nous avons eu à entendre M. André
Moret . Il eût été difficile , en effet ,
d'anal yser avec plus de cla rté et p lus
de finesse ces thèmes qui , par leurs
racines , p longent dans les profondeurs
les plus obscures et les p lus troublan-
tes de la nature humaine.

P. L. B.

LE POÈME DE TRISTAN
ET LE MYTHE DE DON JUAN

«LES RENCONTRES DE DUILY »
Ces jours , dans la campagne rolloise

mettront en relief les valeurs culturelles de no tre pays
Sous le titre « Les rencontres de

Dully », quelques personnalités roman-
des ont pris l'in itiative d'orga niser, du
27 mai au 7 juin , dans le beau châ-
teau de Dully situé dons la séduisante
campagne rolloise, une série de « jour-
nées » destinées à mettre en relief à la
fois les richesses de ce coin de la
Côte vaudoise et les valeurs artistiques ,
littéraires, musicales de notre pays.

Le programme est des plus variés.
Des conférences seront prononcées, no-
tamment par MM. Guillemin^ Reverdin
et Nordmann. L'orchestre de chambre
de Lausanne interprét era Mozart et

Haydn . Les Faux-Nez feront revivre
Molière et son « Georges Dandin ».

Des débat s et des « tables rondes »
sur l'art moderne, les antiquités , la
poésie, seront animés entre autres par
MM. André Beucler , Florent Fels , Phi-
lippe Jacotlet , C.-F. Landry' et Gustave
Roud. Gilles et Urfer, Géa Augsbourg
dans ses • dessins-dictée » et la € Com-
pagnie de vray guignol » apporteront
quelques diversions.

Il y a donc là .un événement dans
la vie spirituelle du pays romand :
jamais autant de talents n 'auront été
réunis en une seule série de débats
et à un tel niveau.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 35 mal 26 mai

3 H % Féd. 1945 déc. . 102.60 d 102.50 d
3*4 % Féd. 1946 avril 101.85 101.75
3 % Féd. 1949 . . . 100.— 99.75
2%.% Féd. 1954 mars 96.10 95.75
8 % Féd. 1955 juin 99.— 98.50
8 % C.F.F. 1938 . . 100.40 100.30

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 970.— 985.—
Union Bques Suisses 1$95.— 1915.—
Société Banque Suisse 1485.— 1535.—
Crédit Suisse 1535.— 1570.—
Electro-Watt 1640.— 1635.—
Interhandel 3500.— 3540.—
Motor-Oolumbua . . .  1355.— 1368.—
S.AJS.G., série 1 . . . . 96.— d 96.—
Indeleo 855.— 840.— d
Italo-Sulsee 769.— 770.—
Réassurances Zurich. . 2540.— 2470.—ex
Winterthour Acold. . 888.— 888.—
Zuricb Assurance . . 5230.— 5250.—
Aar et Tessln 1250.— 1270.—
Saurer 1135.— 1125.— d
Aluminium 3560.— 3560.—
Bally 1310.— 1325.—
Brown Boveri 2600.— 2595.—
Fischer 1440.— 1430.—
Lonza 1250.— 1240.—
Nestlé Allmentana . . 1605.— 1610.—
Sulzer 2450.— o 2430.—
Baltimore 196.50 193.—
Canadian Pacific . . . 129.— 129.—
Pennsylvanla 77.75 76.50
Aluminium Montréal 129.50 126.—
Italo-Argentina . . . .  35.50 36.—
Philips . , 736.— 748.—
Royal Dutch Cy . . . 191.—ex . 190.—
Sodeo 54.25 53.75
Stand, OU New-Jersey 225.— 222.50
Union Carbide . . . .  624.— 623.—
American Tel. & Tel. 1064.— 1065.—
Du Pont de Nemours 1103.— 1105.—
Eastman Kodak . ..  361.— 355.—
General Electric . . .  351.— 347.—
General Foods . . . .  362.— 363.—
General Motors . . . .  224.50 220.50
International Nickel . 399.— 396.—
Internation. Paper Co 508.— 507.—
Kennecott 491.— 486.—
Montgomery Ward . . 205.50 205.50
National Distillera . . 134.50 132.50
Allumettes B 104.— 103.50 d
U. States Steel . . . .  411.— 410.—
F.W. Woolworth Co . 239.— d 239.—

BALE
ACTIONS

Clba 5500.— 5550.—
Schappe 760.— d 750.— d
Sandoz 6020.— 6050.—
Geigy nom 6250.— 62o0.—
Hoffm.-La ROChe(b.j.) 17000.— 17000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudolse 835.— 840.—
Crédit F. Vaudols . . 817.— 817.—
Romande d'électricité 532.— 530.— d
Ateliers const. Vevey 615.— d 610.— d
La Suisse Vie (b.j.) . 
La Suisse Accidents . 4800.— d 4825.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 176.50 174.—
Aramayo 41.50 d 41.— d
Chartered 57.50 58.— d
Charmilles (Atel . de) 910.— o 880.—
Physique porteur . . 780.— 780.—
SécherOn porteur . . . 500.— o 505.—
S.K.F 270.— 261.— d ex
Cours communiqués, sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronique 1736

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 25 mal 26 mal

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 655.— d 650.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1475.— d 1500.—
Ap. Gaxdy Neuchâtel 220.— d 220.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16000.— d 16200 —
Câbl. et Tréf. Cossonay 4425.— 4400.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 182i5.— o 1825.—
Ciment Portland . . 5800.— d 5050.—
Etablissent Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 450.— d 450.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2500.— d 2500.— d
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2& 1932 98.50 d 98.50 d
Etat Neuchât. 3 Vi 1945 102.— d 102.25
Etat Neuchât. 3Mi 1949 102.25 102.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.— d 99.— d
Com Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds SW/o 1946 99.— d 99.50
Le Locle 3«i 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3'/i 1951 97.25 d 97.25 d
Elec Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch . 3Mi 1946 98.50 d 98.50 d
Chocol. Klaus 3Î4 1938 99.— d 99— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d 100.25
Suchard Hold . 3V4 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N .Ser. 3'A 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets do banque étrangers
du 26 mai 1959

France — .85 Vi —-89 Ki
U.S.A 4.29 4.33
Angleterre . .,-. - 12.05 12.30
Belgique 8.35 8.55
Hollande . •', .'.,'. • 113.75 115.75
Italie . . . .. .  —68 —.70 !j
Allemagne . . . .  102.50 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.30 7.70

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.75/31.—
françaises 29.75/31.—
anglaises 40.25.41.50
américaines 7.70/8.—
lingots 4.880.— 4.905.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

FRANCE
Vers le relèvement

du pourcentage
des importations en dollars
Le ministre français des finances , M.

Antoine Pinay, qui est en visite aux
Etats-Unis, a annoncé au gouvernement
américain deux décisions importantes,
indique-t-on de source bien Informée.

Premièrement, non seulement la Fran-
ce payera ses dettes sans retard, mais
encore , à la suite du redressement de la
balance des comptes, elle n'invoquera
pas les clauses qui lui auraient permis
de reporter l'échéance de ses prochains
remboursements. En particulier , le pre-
mier remboursement, au profit de la
banque Import-Export , sera effectué à
échéance à la fin du mois prochain.

Deuxièmement, la situation doit per-
mettre d'élargir la libération des échan-
ges avec la zone dollar. Après son re-
tour à Paris , M. Pinay proposera en con-
séquence au gouvernement un relève-
ment du pourcentage de libération qui
est actuellement de 53 "o.

La France est donc le premier pays à
répondre de façon positive aux démar-
ches faites ces dernières semaines par les
Etats-Unis auprès de divers pays euro-
péens en vue de réduire la discrimina-
tion dont les produits américains sont

l l'objet en Europe.

Après le gala des magiciens
Pour compléter notre compte rendu

de la « première » paru samedi, signa-
lons qu 'un des artistes, membre du
club organisateu r, n 'a pas été men-
tionné ; il s'agit de VIC (Mougin) qui,
non seulement , présentait au program-
me un numéro de mentalisme et trans-
mission de pensée musicale , mais te-
nait encore le rôle d'accompagnateur
au piano pour les autres numéros du
spectacle.

Le gala du samedi soir fit salle com-
ble et eut un retentissant succès. Le
vice-prés ident du Cercle magique suisse,
M. Moser, de Bâle, ainsi que les ma-
giciens Toyama , du Locle, Pauilus , de
Renens , Gilla.nos , de Bienne , se sont dé-
placés exprès pour venir applaudir
leurs collègues neuchâtelois et les fé-
liciter de leur heureuse initiative.

COBGÉMONT
Festival des sociétés de chant

du Bas-Vallon
(sp) Les sociétés de chant du Bas-
Vallon se sont rencontrées dimanche ,
à Corgémont , pou r leur festival annuel.
Quelque 350 chanteurs  et chanteuses ,
dont un très fort contingent de Bienne ,
y ont particip é.

Cette belle manifestation connut un
plein succès.

MALLERAY
Pour une école enfantine

Par 112 oui contre 70 non , le corps
électoral de Malleray a voté une dé-
pense de 145.000 francs , nécessaires à
la construction d'une nouvelle école
enfantine communale.

VILLEBET
Une retraite à la gare

(sp) Le chef de station, M. Auguste
Sauser, qui occupe ce poste depuis
22 ans, sera mis au bénéfice de la
retraite, à partir du 1er juin prochain.
Son successeur sera M. Schluep, pré-
cédemment commis de gare à Villeret
également.

TRAMELAN
Pour un nouveau collège

Par 555 oui contre 440 non, les
citoyens de Tramelan ont voté une
dépense de 400.000 francs, qui per-
mettra de construire un nouveau col-
lège aux Dolaises.

COFFBANE
Course scolaire

(c) La tradition veut que la course sco-
laire se fasse le lundi de Pentecôte. C'est
donc lundi dernier par un radieux
matin de printemps, que trois autocars
emmenèrent les écoliers et des accompa-
gnants à travers la campagne bernoise ,
sur les rives du lac de Thoune. Après
un arrêt aux grottes, ce fut la montée
au Beatenberg . Là, des Jeux s'organisent ,
les plus Intrépides utilisent le télésiège.
Bref , ce fut une journée admirablement
réussie dont le souvenir restera gravé
dans le cœur des participants.

VALLAMAND
En départ

(sp) Au cours d'une petite manifesta-
tion , la commission de taxe et un re-
présentant de l'établissement cantonal
d'assurance incendie, ont pris congé
de M. Victor Elia , président , atteint
par la limite d'âge , qui se retire après
34 ans de collaboration.

en vacan ces 1M iP^^^rll^sans souci 
^jfcaMJ^^

Dans la documentation touristique que vous offre BP, vous trouverez la
réponse aux principales questions qui peuvent se poser à vous lorsque vous
êtes en voyage à l'étranger. Elle vous permettra d'établir sans peine vos
plans de vacances , qui, bien préparées , n'en seront que plus réussies.
La pochette Touring-Service BP contient un guide touristique de 288 pages
vous fournissant d'intéressantes informations sur 17 pays européens, une
cart e routière de l'Europe en 4 couleurs, un guide de conversation en 12
langues, un carnet de bons vous permettant d'obtenir, dans les pays étran-

gers où vous vous rendez, une carte routière, une
abondante documentation touristique ainsi qu'un
joli cadeau-souvenir

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

TOURING 
SERVICE ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ iL

Les petits chanteurs
à la Croix de bois à Neuchâtel

Sous la direction de leur animateur,
Mgr Maillet , les petits chanteurs nous
apporteront à la Salle des conférences,
vendredi 29 mai , un répertoire où figu-
reront de nouvelles pièces folkloriques et
religieuses. Nous aimerons sûrement ré-
entendre les vieux refrains populaires
français. L'Amérique, où les petits chan-
teurs se trouvaient il y a quelques se-
maines, nous apportera la fraîcheur de
son « White Chrlstmas ». Et comment
pourrions-nous demeurer insensibles au
« Tenebrae factae sunt » grégorien , suivi
d'une version palestrlnienne et moderne
du même motet de la Passion.

Finale de la Coupe des nations
de moto-cross à Vesoul

C'est dimanche prochain 31 mal
qu 'aura lieu à Vesoul , sur le circuit du
Sabot de Frotey, classé parmi les plus
beaux d'Europe , l'épreuve de moto-cross
la plus importante de toute la saison
mondiale : la finale de la Coupe des
nations. Cette course, qui est unique
dans toute la saison, réunira les meil-
leurs sélectionnés professionnels d'Angle-
terre, de Belgique, de Suède, de France,
de Suisse et de Hollande. L'actuel déten-
teur de cette coupe , le Belge René Bae-
ten, champion du monde 1959, aura à
repousser de rudes assauts pour conser-
ver son trophée.

Communiqués

frit
Graisse pureme nt végétale

pour
l'alimentation

moderne



I Regardez cette machine à laver AMSÀ:
^^—g^^^^^^—^^—gj^ -k Elle vous permet de laver, cuire, rincer, essorer

¦HH| tout le linge de votre petite famille en un temps

'Ml ~^\ mmt^m,mmÊm^Ê ir Elle s'arrête d'elle - même une fois son travail

jg?£ A" Elle ne prend pas plus de place qu'une chaise
w (côtés : 44 cm., hauteur : 80 cm.) et se déplace

¦Blli . n=n facilement sur 4 roulettes silencieuses.
WêMW$&$ÊSBÊ&%¥- i *%,» '- '¦''¦¦¦ ¦k Sa cuve est en acier inoxydable ; elle est équipée

d'un puissant moteur SIEMENS ( K  CV) et son
chauffage est contrôlé par thermomètre et lampe-

^^^^s- Il faut venir la voir, car elle ^p ifl j PB

mtyX ; (selon vos charges de fa- , •• , (HIT»mmmm\34SsC&i' If^SHflfi - 1 1  * t * A.* f  1 11 fi J d !  1 1 1  t l t  ^̂  f j C Ê  À\W9mille, répartition, en 6, 12, * JÊS Ma
• - -yJ^L^M 18> 24 versements mensuels , Par mols ^H«] S m

mt' 'sÊÊliy. -n - -A-'-- 3 puissances de chauffage différentes :

^^M-»»:-, l̂ ^^^O H Modèles p lus grands , combinés avec essoreuse centrifuge.
WÊÊk BPPIIH '̂ ''" ( f  ^1 Garantie écrite et mise en service chez vous.

t̂ mMËmf mmT nKmmmmmmmWk ...ny^HS Documentation comp lète envoyée gratuitement .

NEUCHÂTEL: 26, rue du Seyon. Tél. (038) 5 55 90
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 ̂
n , ^ c/ - '  f  Format rond Fr. I .JO

^^^^^^ trois avantages

{̂ Ĵ v^.̂  unique d un mélange oriental noble et aro-

i. Nouveau mélange Jf^M 
matique.

pgS^^fe '-'¦̂ •' ¦// .<¦ Four la première fois en Suisse , un élément actif sup-
P^PP!* plémentaire a été incorporé aux matières filtrantes ; le

2. Nouveau f iltre H?\
^

U ^r- pouvoir d'absorption exceptionnel n'altère en rien la
.-*oiç- délicatesse et la pureté du parfum. Le filtre, placé en

aPu&te- J^ retrait (Recessed), garantit une hygiène absolue.

3, Nouvel emballage (111JJS
5, 

j Paquet Fixform, l'emballage idéal pour des cigarettes :

\ \r" 'HI I
^

TJ'I I I n I ' plat et robuste, il contient 2x10 cigarettes entourées
.—¦ L„:u.J Lj -aca ,JaitLu.Bysxù séparément de papier d'étain ; aspect desplus élégants.

Pour les amateurs du format oval, 1 ^———¦a^^^,».»,»̂a

m ARISTO^^.TER
MURATTI'SARISTON avec et sans filtre. 1 ¦«&»»» 1 . \̂r Fr.1.30

Fumer M URA TTI c'est vraiment
choisir ce qu'il y  a de mieux!

Rondin Picotin...
PLOUF dans l'eau !

> Clir- ;̂ 3l̂  r \ ' _ 

® Mignon ® Salopette ® Pour bébé
piz-iTT r\vgge courte, beau coton pied- Ravissante JOUEUSE,
* J-d y J-/XCOO de-poule noir - blanc, bre- motifs imprimés, une poche
coton petits motifs. teIles réglables, tailles 40 . 45 50 i „
1« 2 

p
ièces 

y C© 1 an à 4 ans ©
90 

Q90 ^90 JJ90
J-

© coquette robe de plage © Pour bébé
avec culotte assortie ; tout est garni de den- chouquette joueuse, taille lastex , nœuds sur
telle Vichy. Ciel, bleu , rose et blanc. épaules, tobralco fleuri

W90 4190
grandeurs 40 et 45 ^

Pour accompagner la salopette,
choix magnifique de 

^^*-" "v

Pulls coton /M il /1 Hl l imPt r icot  fantaisie kimono ou man- /  MB . j / :'-! m \ MM ! \
ches courtes, blanc , ciel , jaune / Ba / B

2« AAU/ LUUInE
depuis •¦ \m>r /}  /  i

+ augmentation ^Tr Y r / yM' j f / t/ < &}S1('yf ,/IV/J& QA

NEUCHÂTEi

Un enchantement...
notre pré&efnitafcion de meubles die
jardin, dehors, sur la pelouse. Cha-
que jour, jusqu'à 19 h. 30, vous
admirez des ensembles ravissants
Bon goût - qualité - confort

se trouvent réunis chez TOSALLI ,
meubles de jardin , COLOMBIER ,

avenue de la Gare, tél. 6 33 12

V^ J

BOINE 22 (Bialto) l J|

11 costumes ||
|| de dames ||
n-; ! ! y; ] très belle qualité |̂ i \;M

V *' jusqu'à épuisement du stock S -̂
r ' * 'i à £y ]  M

; ; ; ! Le magasin est ouvert l'après-midi de 13 h. 30 , M1,, [M

m ¦HHB nm som rnÊma mamm
S N O U V E A U !  |
; N O U V E A U !  "

DÉMONSTRATION -
EXPOSITION

I - « I
I ^ Jfe: ^ I
!  ̂ M ^

I *  
*

Essor-rimceuse « Hoover »
et Hoovermatic

! é x̂j tw |
Bue du Seyon 10 - Neuchâtel m

Tél. 5 45 i81 i

Z.̂ 1 FRA NCE EST FLEURIE, VISITEZ LA FRANCE

LES P LAGES
DE LA COTE

I X B N S E I O N B M H N T 5 • "P "* N C H •  »"" «H O F S T R A S S E  16 . Z U R I C H .  TEL. (05,) »,, „

J 
« P R A N C E .  RUE DU MONT-BLANC J , OENEVE.  TEL. (0J!) J J 8 6 U )
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C'est si simple avec TELCOLOR

...quel que soit l'appareil
photographique!

Votre appareil convient aussi à la photo en
couleurs, mais chargez-le d'un film TELCOLOR.
En observant quelques règles fondamentales
très simples, vous obtiendrez sans peine des
prises de vues qui vous enchanteront par la
fidélité des couleurs. Procurez-vous gratuitement,
dans le prochain magasin d'articles
photographiques, la brochure TELCOLOR
«Comment photographier en couleurs?».

Les films négatifs et inversibles TELCOLOR
sont des produits suisses.de qualité de la Maison
Tellko S.A. à Fribourg. ''

Tslcninr
ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !

Nous reprenons au plus haut prix du jour, tout meuble ou marchandise,

en échange de meubles neufs

GRANDES «JPlPFirBT FÇ //film LIVRAISON
FACILITES mMUJL L u il hu u Mjmi u r FRANCO

Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  Crolx-du-Marché 3

[Tv r̂ IiaUlofii
fj ii eMAs ¦ ^̂

mWt J^Ê Jr '

v^  -4 dans Ee fScecon vaporisateur si pratique
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ĴH» tout
" 
f |My pour le relavage et te meilleur, « «*«.*, I ^ ĴJ  ̂I

Frigo-table ELAN
120 I. PRIX 598.-

Groupe réfrigérateur avec compresseur
hermétiquement clos. Silencieux et

économique

Electricité - Neuchâtel
Plaoe-tfArmes 1 Tél. 5 18 36

la

' ¦ ' ¦ '¦ ¦ . 
'
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¦ k Eptinger pour la santé
WHftk Même si vous êtes en parfaite santé, EPTINGER

J| f S .Â vous est utile. '
I V2 sm Cette eau minérale excellente vous permet de main-
I. -"t^H i tenir votre santé, en stimulant le travail des reins

'k 
J -"Il activant à*1151 l'élimination rapide des toxines.

^JÉÉlÉr Buvez Eptinger !

... Si vos jambes sont fatiguées

... Si vous souffrez de varices
faites, sans engage-
ment, l'essai du bas

B

qui répond à voire
besoin el à votre
cas.
Nous tenons à votre
disposition les meil-
leures marques (en
vente exclusive chez
les spécialistes : or-
thopédistes et ban-
dagistes) et confec-
tionnons également
sur mesures les bas
désirés. Notre servi-
ce de réparations
vous permettra éga-
lement de faire d'ap-
préciables économies.
Nombreux modèles
de bas légers pour

bandagiste-
orthopédiste

19, fbg de l'Hôpital ,
NE0OHATKL

Reçoit tous les jouis,
mardi excepté

Tél. 5 1452

I 

ESSAYEZ LA NOUVELLE \\

DKW
1000 /

vous en serez enthousiasmé //

Garages de l'Apollo et de l'Evole S.A. ))
Neuchâtel - Tél. 5 4816 ))

IHTI W nĴ î ifwâri M r LyèinfrfHiTwl1 Mm 1̂"'-¦ ''¦¦"- BWTTLTI II il i: liillïMn!

Somptueuse •p
ff*

plénitude ! |l
Un plalsfr de choix est toujours nuancé ! \|ll\
Voyez l'Inca : d' une nuance plus riche , IllM
il dispense la note chaude et bienfaisante illll
d'un café au goût franc et naturel. Les H» B
connaisseurs sont unanimes : l'Inca offre llQu
encore mieux le p laisir d' un café parfait! lllrWrffCTffBIflt
Pourquoi ne pas en profiter, vous aussi ? ^̂ Ê i -  -t>N

=HBâËîi;i<S-:: n ' "*~ --¦• - - ¦ - ¦ ;¦-¦¦¦¦ -̂ gsjg^Em*; TÊÊS. ^̂ M '̂-i?i'- ':*5:A*s

"̂  *"•¦..,,. :&SiÊ m̂W^^

Tout le goût riche et pur du café!
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LA N O U V E L L E  C I G A R E T T E  AVEC F I L T R E  DE LA M A I S O N  K Y R I A Z I  ^^^^^W Fr , 30 .
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Buvez CONTRE X et vous "'llKSr '
n 'aurez plus ni peurnihonte 1 *̂ Cide votre poids. L' eau miné- I ^1raie de CONTREXÉVILLE lpif
stimule le foie et les reins, Y®lB
active l'élimination sous tou- i l~ tes ses formes ; grâce à ï H
CONTREX vous perdrez des pîfl
kilos sans régime ni fatigue. 1*3»

©^M^VifcG if
EAU MINÉRALE NATURELLE ]Êf

La bouteille Fr, t.— + verre 30 cts
^̂ ^̂

^^BHHB^BBE^^BDl^HQBI^^^SaBBH Ksi
AGENCE SUISSE: 6E0R6ES HERTIG FILS â CIE. U CHAUX-DE-FONDS

Si, à la fin d* la journée, vous avez les pieds fatigués,
enflés ou douloureux, faites-les examiner :

jeudi 28 mai, de 9 à 18 heures
un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour s'entretenir
avec vous de l'état de vos pieds. Cette consultation vous
est offerte à titre gracieux par la maison BIOS. Profitez
donc de l'occasion qui vous est présentée ! N'oubliez pas
que seuls de bons pieds sont à même d'effectuer le travail

journalier que nous exigeons d'eux.

NOUVEAUTÉ : des supports en matière plastique

CHAUSSURES

J. KURTH S. A.
3, rue du Seyon - NEUCHATEL

Ki hrim '  ̂*wÊmm\wSA
¦ km ML s kv."' t*$$^Wim\m* S BL̂ ^C? § ' - *0I

B a r i L
 ̂

Une maison sérieuse
lf ÔI rt C 1 Pour l'entretien.
W Civd I ¦ de vos bicyclettes

Hl Vente - Achat - Réparations

"̂  G. CORDEY
Place Pury - Ecluse 29 - Tél.. 534 27

Télévision L RADIO MÉLODY
RarJJO Flandres 2 - Tél. 527 22 r]

_^^^^fi NEUCHATEL -
" Ij Installe, répare soigneuse-¦ .

ment et à prix avantageux B
tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION lj

Se rend régulièrement dans votre région j3 ï

Parquet L Ponçage
en tOUS genres I Imprégnation naturelle
~Bn âu«VYNYLFLOR »

Traitement en un jour

René Falk- Neuchâtel - Saars 61
tél. 5 77 60 ..._ ..-.. .. .. . .......

PUNAISES - L w 
~

. 
~

puces - cafards ,! *e vou* la,ssez pas
et

"
. | 

dévorer

adressez-vous à

Désinfection Aquillon, Neuchâtel
Seyon 36 - Tél. 5 49 82

Travaux L MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ŝ| 
J. Sydler

Menuiserie, entretien et réparations
en tous genres

Exécution prompte et soignée

Fontaine-André 64 Tél. 5 41 68

J5ÎL JiWTO-
ïg§§§§ ÉCOLE
W '] " f » A. PERRET

Tél. Saint-Aubin ,, 6 73 52
Tél. Neuchâtel 5 93 89

stoppage L stoppage invisible >
artistiaue ¦ I sur t0113 vêtements, accrocs,

H D décnirures miteSj brûlures,
HflBHEBBlSg etc - Maison d'ancienne re-
: 'î--' - . ' . '. 1 nommée. Livraison dans les

24 neures. S
Temple-Neuf 22 Mme |.EIBUNDGUT

Place des Armourlns, NEUCHATEL, tél. 5 43 78
Expéditions à l'extérieur

APPAREILLAGE
FERBLANTERIE

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires - Coq-d'Inde 24

Tél. 5 20 56
Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
isolations de vos portes

et vos fenêtres

HERMÉTICAIR
SAINT-BLAISE tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

Notre action 
Pois verts

tendres et savoureux 

5% T.S.E.N.J. net

la boite 1 1. "«95 ".90
ZIMMERMANN S.A.

B̂ —n— i

A vendre un :

BATEAU !
8 places, 2 paires de I
rames, 1 motogodille
« Lauson » ainsi que
matériel de traîne. Télé-
phone 5 36 72.

11 Retenez cette date !

I C'est dimanche 31 mai E
I que l'horaire d été entrera I
I en vigueur 1

m Vous vous procurerez donc,

H dès jeudi 28 mai, Vindicateur

9S ^^mmmKi

JE H

Ë parce qu'il est
H complet, simple et très lisible

|sy II sera mis en vente partout au prix de 1 fr. 70 l'exemplaire

Hkj fffl j

A vendre

moto « AJS »
de cross

pour débutants ; moteur
révisé, bas prix , ainsi
qu'une perceuse à 1 bro-
che avec moteur tripha-
sé. — S'adresser aux
heures des repas au tél.
(038) 9 24 45.

A vendre voiture

« Sunbeam »
90-sport

1951. Prix intéressant.
Charles Schnlter, Clos
de Serrières 19. Tél.
8 33 72 aux heures des
repas.

Cas spécial : à vendre

« DAUPHINE »
neuve, n'ayant pas roulé,
couleur à choisir. Oflres
sous chiffres S. Y. 7535
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
A vendre au plus

offrant

« TOPOLINO »
en parfait état de mar-
che. Adresser offres écri-
tes à R. X. 7534 au
bureau de la Feuille
d'avis.
i

AUTOS
achats, ventes, échanges.
Ecrire & case 17 Neu-
châtel 7.

A vendre

« Simca Aronde »
1955, en bon état , un
seul propriétaire. Prix
très Intéressant. Deman-
der l'adresse du No 7551
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

moto B.S.A.
250 ce, moteur révisé,
en bon état de marche,
prix Fr. 500.—. S'adres-
ser au tél. (039) 6 51 59.

A VENDRE
« VW Karmann-

Ghia »
1958, bleu, avec radio et
2 carburateurs, 29.000
km. . _ , 

« Ford Taunus
15 M »

1957, bleu, avec radio et
phares brouillard , prix
intéressant.

« D.K.W. »
1957, noire, 4 portes,
Impeccable.

« FIAT 1400 »
1955, grise, Inférieur , si-,
mtliculx.

« Opel Olympia »
1952. belge, Intérieur
housse et radio, 1650 fr.

Facilités de paiement
Garages Apollo
et de l'Evole

Agence CITROËN ET
D.K.W. - Tél. 5 48 16

A vendre scooter

« PUCH »
125 ce. en bon état, pla-
ques et assurance payées
jusqu 'à fin Juin. 250 fr.
Téléphoner entre 18 h.
et 20 h. au 5 60 83.

A vendre

« D.K.W. 1956 »
voiture soignée. — Tél.
8 32 31 entre 12 h. et
14 h.

A vendre

Moto « A 580 »
220 fr., en pariait état;
1 tente de 3 places
120 fr. Adresse : Georges
Eymann, Dlme 49, Neu-
châtel.

« Peugeot 403 »
1956, 8 CV, limousine
grise, intérieur simili,
radio.

«•Peugeot 203 »
1957, 7 CV, limousine
4 portes. Roulé 24,000
kilomètres,

« Opel Olympia »
1951, limousine 2 portes
noire, moteur revisé.

« Simca Aronde »
1954. 7 CV, bleue, Inté-
rieur drap.

« Ford Taunus »
19B4, '2 portes, l^M, li-
mousine gris métallisé.
Moteur revisé.

« Ford Taunus »
1959, 4 portes, ¦ 17 M.
Limousine grand luxe

3 tons. Radio. Roulé
6000 km.

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

J.-L. Segessemann
GARAGE DTJ LITTORAL

NEUCHATEL
début route des Falaises

Tél. 5S9 S1
Plorre-à-Mazel SI

|l|lpïi§0

ELAN
constructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

dès 1675.-
Démonstrations

sans engagement

f a r m ï ï î ï & m k
Electricité

Place-d'Armes 1
Tél. 518 36

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de

% mazout an moyen du compteur
étalonné qui donne toute

garantie

f Tél. : bureaux 5 17 21 Chantiers 5 55 45
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4U/10UÏRE
NEUCHÀTEl

( \Literie de qualité
Duvets
Traversins
Oreillers
Sommiers
Matelas

Riche collection
de tissus spéciaux pour

Duvets plats
Couvre-pieds
Couvre-lits
Rideaux

Devis et renseignements
sans engagement

A la maison £*%\ 
sPécla,lsée

Fg du Lac 1 NEUCHATEL Tél. 5 26 46

V—— /

f i k e n ek  MH VûH. Mép ût of

SIBIR
LES FRIGOS « SIBIR  » sont C Â/j/f * V&
en vente auprès de la maison /r bullBJf^^T^^T

Tél. 8 12 43

Les frigos Sibir y*j Jg| [Tif | g ||KM
sont en vente aux B I S1[ H F?HB

Pour vos stores
de balcons et

stores à lamelles
adressez-vous &

Ch. Borsay
Tapissier

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

A vendre un très beau

PIANO
à queue

exécution moderne (avec
garantie) prix intéres-
sants. Facilités de paie-
ment. Tél. (031) 4 10 47.

Porte pêche de ErAAi&lfia du lac
Filets de palée Fr. 3.60 le Yt kg.

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

LEHN HERR FR èRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place du Marché Neuchâtel
E x p é d i t i o n  à l'extérieur • Vente au comptant

m \>
4mj 0 / /

En brun , rouge ou blanc
22-26 27 - 29 30-35 

MI H—^M!9.80 11.80 13.80 gPqa
En brun 36 -42 15.80 w/^n^v j
Tous modèles B!0RRW1Hpourvus d'un s u p p o r t  KEs!
plantaire assurant une M
démarche sans fa-ligue.Armoire à glace

trois portes, grandeur
195 X 155 X 55 cm. Bols
brun clair. Prix 150 fr.
Tél. 8 35 03, le soir dès
19 heures.

50 TAPIS
190 X 290 cm., bouclé,
fond rouge ou vert.
Pr. 60.— pièce. Même
article 160 X 240 cm.,
Fr. 40.— pièce.

W. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.

A VENDRE
1 amplificateur neuf , 1
haut-parleur, 1 micro
(2 entrées de micro), ré-
glage séparé. Au comp-
tant Pr. 650.—. Paire
offres sous chiffres P
3698 N à Publicitas,
Neuchfttel.

VOYAGEU R
bien introduit EST CHERCHE pour la vest. I
de salami, salametti, coppa , etc., à la prT
vision. — Offres à case postale Xo i™
Lugano. m>

A VENDRE
1 poussette pousse-pous-
se, 2 couleurs, ainsi
qu'un pousse - pousse
pliable, à l'état de neuf.
S'adresser au tél. (038)
7 52 48.

Sp écialité de rideaux

L DUTOIT - BARBEZAT
Treille 9, magasin 2me étage, tél. 5 23 10

Beau choix
en tissus de décoration

Assortiment de tulle, voile, marqui-
sette, en coton , soie artificielle,
rhodia , tergal , orlon , térylène, pour
la confection de vitrages et panneaux

Installation d'appartements
Mesures - Devis

H-l-l M-TÏÏ1I
Succès d'aujourd'hui
da film « GIGI »

Sacha Distel et Maurice Chevalier
(Philips B 76461 R)

du film « DES FEMMES
DISPARAISSENT »

The Jazz Messengers
(Philips M 660224 R) I

WHOIAY CATS
Charlie Christian

(Philips P 07931 R) H
JAZZ POUR VOUS

Ténor Sax
(POP CBM 60019)

CHARLIE BROWN
The Coasters

(London DL 20231)
OUI, OUI, OUI

Sacha Distel
(Philips BE 432375) I

JULIA
Tony Dallara

(Music EPM 10145)

Vis-à-vis

imil NEUCHÂTEL

A vendre

BAIGNOIRES
D'OCCASION

sur pieds
S'adresser à Bauermels-
ter & Cie, ferblanterie-
appareillage, Neuchâtel .A vendre

POUSSETTE
pousse - pousse moderne,
bleue, en parfait état.
Tél. 5 23 97.

A VENDRE
1 vélo de dame ; 1 cours
complet de Unguaphone
allemand-français neuf ;
1 gramophone portatif
« Paillard ». Linguapho-
ne. Tél. 5 58 07.

A VENDRE
a, l'état de neuf, maté-
riel complet de camping
tente de 3 places, remor-
que, coffre, etc., payé
Fr. 1200.— cédé pour
Fr. 640.—. Tél. No 5 41 95

«HABILLEURS
demandez soumission 40
séries de 5 pièces 12 fr.
Tél. 5 58 04, depuis 18
heures.

PLUCKIGER & Co, fabrique de pierres
fin es, 2, avenue Fornachon' PESEUX,

cherchent

OUVRIER
pour différents travaux précis. On.
formerait éventuellement débutant
ayant les aptitudes nécessaires. Semaine
de 5 jours. En cas de convenance,

place stable et bien rétribuée.

Fabrique de boites, Monruz 17, engagerait

j eunes gens habiles
ayant des notions de mécanique. — Se pré-
senter entre 18 h. et 19 h.

NOUS CHERCHONS

ouvriers menuisiers
qualifiés

Etabli et pose. Place stable. — Faire
offres à ATELIER D'AIRE S.A., Aire-

Genève. Tél. (022) 34 25 50.

Fabrique d'horlogerie G. VUILLEUMIER
& Cie, S.A. à Colombier, cherche pouî
entrée immédiate ou à convenir

RÉGLEUSE S
remonteuses de mécanismes
remonteuses de finissages

remonteuses d'échappements

OUVRIÈRE S
qui seraient formées pour une partie de
la branche. — Se présenter à l'avenue de
la Gare 6 a.

EMPLOYÉ COMMERCIAL
21 ans, Suisse allemand,

cherche place
pour se perfectionner en français. Entrée le 1er l
Juillet 1959. Offres sous chiffres Y 53734 Q i I
Publicitas S. A., Bâle.

Jeune couple Italien
désirant changer de
place cherche

travaux
à la campagne

pour début Juin. Faire
offres à Santagata Luigi ,
Pension, la Chaux-d'Abel
J.B.

Etudiante bàlols* d«
21 ans, ayant des «m.
naissances des langue»
française et anglaise

cherche place
de mi-Juillet à ml-sep.
tembre pour aider dans
un magasin ou un tea-
room et au ménage ou
auprès d'enfants. Offres
sous chiffres G 53747 Q
à Publicitas S.A., Balo.

Apprentie vendeuse
Jeune fille désirant faire un apprentissage do

vendeuse trouverait place dans une laiterie. Entrée
immédiate ou à convenir.

Laiterie W. Perrelet, téléphone 6 40 67, Bou-
dry (NE).

Remonteuse
de finissage

et mécanisme cherche
travail en atelier ou à
domicile. Exécution soi-
gnée. Adresser offres
écrites à V. B. 7538 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
d'un certain âge cherche
place comme femme de
chambre ou dame de
buffet . Adresser offres
écrites à A. G. 7543 au
bureau de la. Feuille
d'avis.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

sténodactylo c h e r c h e
pour les après-midi, pla-
ce stable si possible.
Offres sous chiffres Z. F.
7542 au bureau de la
Feuille d'avis.

DAME
propre et consciencieuse
cherche emploi à la de-
mi - Journée dans

MÉNAGE
Date d'entrée immédiate.
Adresser offres écrites à
G. M. 7553 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande de 19 ans cher-che PUCE
dans hôpital, hôtel ou
ménage. Libre tout le
dimanche désiré. Faire
offres sous chiffres I. O.
7555 aju bureau de la
Feuille.

On cherche pour Jeu-
ne garçon de 12 ans Une

OCCUPATION
pendant les vacances
d'été, soit à la campa-
gne ou comme commis-
sionnaire ; bons soins et
vie de famille demandés.
Pierre Taginl , Tires 5,
Corcelles. Tél . 8 28 20.

JEUNE FILLE
DE 15 ANS

Voulant se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise cherche place de
volontaire ou échange
durant ses vacances du
5 Juillet au 15 août.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Mme
F. Tamborini , Parcs 56,
tél. 5 70 86.

Clinique canine ,
Marin - Neuchâtel

Pas de consultation
aujourd'hui

Fourneau usagé
en catelles, en bon état,
est demandé à acheta,
Offres sous chiffres C. I.
7546 au bureau de 1»
Feuille d'avis.

PERDU
dimanche 17 mal, en
ville ou au comptoir,

mentre-braeelet
de dame en or. Aviser
le No de tél. 717 05.

Dr DE WYSS
SAJNT-AUBIN
ABSENT
du 27 mai

au 1er juin

Jeune homme cherche
place de

chauffeur remplaçant
pour 15 Jours. Permis
bleu . Adresser offres
écrites à D. J. 7547 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Secrétaire
sténodactylo

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

Particulier athete- frait table à écrire fLouis XV ou Louii I
XVI. Tél. 038/5 54 77.

On cherche d'occasta i
un v

boiler à gaz
Tél. 5 53 07.

Profondément touchés par les nombreux
tëmoiçnasos de sympathie reçus lors de leur
grand deuil ,

Madame André VAUCHER-MATTHEY
Madame et Monsieur

Maurice VEUVE-MATTHEY
et leurs enfants

expriment leur profonde reconnaissance à
tous ceux qui, de près ou de loin, leur
ont apporté leur appui dans cette cruelle
épreuve.

Colombier , mai 1959.

i
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Présentation à domicile - Facilités de paiement

* La Nouvelle Société helvétique a
siégé en fin de semaine à Schinznach -
les-Bains, sous la présidence du profes-
seur Emile Egli , de Zurich. Le thème de
la réunion était le suivant : la nature
et la technique en Suisse et les respon-
sabilités qu 'elles impliquent.
• A l'élection complémentaire du Con-

seil d'Etat comptant pour le 7me siège
au gouvernement zuricois , à la suite de
la mort Inattendue du concilier d'Etat
Reich , aucun des candidats n'a obtenu
la majorité absolue requise en pareil
cas, pour le premier toux.

ZURICH. — L'assemblée constitutive
de la Société anonyme de la seconde
sucrerie, convoquée par la Société suis-
se pour l'économie sucrière , s'est tenue
jeudi à Zurich, en présence de 337
actionnaires , et sous la présidence de
l'ancien c o n s e i l l e r  d'Etat bernois
Staehli. Celui-ci a parlé des efforts
entrepris depuis nombre d'années pour
une ueuxième fabrique chargée de trai-
ter lea betterave a sucre indigène.

A près la constitution formelle de
l'assemblée, celle-ci a pris acte de la
souscri ption du capital-actions ; 57 %
sont formés par des actions nominales
de 5000 francs , 28 % par des actions au
porteu r de 250 francs. Le capital-action
devait normalement s'élever à 24 mil-
lions de francs , mais les souscriptions
furent si nombreuses, qu 'on l'a porté à
28,5 mil l ions de francs.

L'assemblée a approuvé cette aug-
mentation, i

La décision n'a cependant été prise
qu 'après une longue discussion , et d'au-
tres se sont manifestées à propos des
dispositions des statuts sur la repré-
sentation des cantons actionnaires et
sur le nombre des membres du consei l
d'administration. Le bureau de l'assem-
blée proposait un conseil de 18 mem-
bres, dont quatre représentants des
cantons, le quatrième devant être at-
tribué ultérieurement au canton sur
le territoire duquel la sucrerie sera
construite (l'emplacement n'a pas en-
core été choisi). Cette disposition sta-
tutaire a finalement été approuvée.

Les 17 membres du conseil d'admi-
nistration nommés jeudi , sont les sui-
vants : représentants des cantons , les
conseillers d'Etat Egger (Zurich), Oule-
vay (Vaud) et Schneider (Saint-Gall) .
Représentants des associations agri-
coles, le conseiller national Eugster
(Thurgovie), le directeur Jaggi (Win-
terthour), le conseiller national Reich-
ling (Staef a-Zurich) et le conseiller
d'Etat Torche (Fribourg).  Représen-
tants des planteurs de betteraves , le
directeur Kellerhals (Witzwil),  le con-
seiller national Piot (Bournens-Vaud)
et M. Steiner, agriculteur (Zurich).  Re-
présentants des sociétés de distribution ,
les directeurs Arnold (Migros , Zurich),
Job (Usego , Olten) et Rudin (coopéra-
tives de consommation , Bâle). Repré-
sentants de la sucrerie d'Aarberg, le
directeur de banque Blaser (Berne) et
l'ancien conseiller d'Etat Staehli (Ber-
ne). Représentants de l'industrie, M.
Renz , directeur (Sandoz , Baie). Juriste,
l'avocat L. de Planta (Bâle).

Assemblée constitutive
de la Société anonyme
de la seconde sucrerie

MADRID (A.T.S.). — La première Ex-
position internat ionale de la presse a
été ouverte au « Foyer des beaux-art s »
à Madrid , en présence du ministre es-
pagnol de l ' informat ion et du tourisme,
M. Gabriel Arias Salgado . Cette exposi-
tion montre les publications de la pres-
se de 37 pays . Le stand suisse présente
un aperçu de divers journaux suisses.
L'intérê t des visi teurs se concentre prin-
cipalement sur les photocopies de nu-
méros historiques de grands journaux
suisses, notamment du € Tagblatt der
Stadt Sankt-Gallen » , de l'actuel c Sankt-
Galler Tagblatt » du 2 janvier 1839,
d'éditions de ce même journal annon -
çant la mort du politicien républicain
Salmeron (22 septembre 1908) et la chu-
te de Primo de Rivera (29 janvier
1930) . La « National Zeitung » de Bâle

, i« ,«st représentée par des reportages sur
Je coup d'Etat conservateur de 1856, et
sur la proclamation de la dictature de
Primo de Rivera de 1923, le « Bund »,
par des comptes rendus de l'abdication
de la reine Isabelle en 1868 et la chute
du roi Amadeos de Savoy en 1873 pré-
cédant la proclamation de la première
République espagnole. Le « Tages Anzel-
ger » de Zurich présente des numéros
contenant des nouvelles sur les récents
événements internationaux. On voit aus-
si une série de brochures de fête, telles
que « 100 ans de Confédération 1850-
1950 » .

Le stand suisse
à la première

Exposition internationale
de la presse à Madrid

VALU

MONTREUX . — L'Association suisse
pour le suffrage féminin a tenu , à
Montreux , samedi , sa 44me assemblée
de délégués, coïncidan t avec les cin-
quante ans d'existence de la société.
Mlle Antoinette (Juinche (Lausanne),
vice-présidente, siégeait à la place de
Mme Eric Choisy (Genève). A l'assem-
blée ont assisté MM. Frédéri c Fauquex,
conseiller aux Etats, Louis Guisan , con-
seiller national et président du Conseil
d'Etat vaudois , Charles Sollberger, con-
seiller national et conseiller d'Etat, et
les autorités montreusiennes. Le rap-
port d'activité de Mme Choisy a rap-
pelé les résultats négatifs du 1er fé-
vrier et a indiqué le travail de propa-
gande à poursuivre. L'assemblée a ac-
cepté la démissio n du comité de Mme
Choisy depuis six ans présidente , de
Mme Elisabeth Vischer-Alioth (Bâle),
qui a été présidente de 1940 à 1952 et
qui a été acclamée membre d'honneur.
Le comité a été réélu et complété par
Mme Lotti Ruckstuhl (Saint-Gall) et
Mlle Gertrude Heinzelmann (Zurich) a
été nommée présidente à la quasi una-
nimité.

Assemblée
de l'Association suisse

pour le suffrage féminin

Le proj et d arrêté
sur le Parc national

Son territoire sera agrandi
BERNE. — Le Conseil fédéra l adresse

âUX Chambres un message à l'appui
d'un projet d'arrêté concernant le Parc
nation al  de Basse-Engadine . Cet arrêté,
appelé à remplacer celui du 3 avril
1914 , tend à mieux garantir l'intégrité
du parc , à agrandir son territoire, à
renforcer son caractère de réserve natu-
relle , à permettre son adaptation aux
'conditions nouvelles et à créer une
situat ion juridique claire . Quatre nou-
veaux contrats ont été passés avec les
communes de Zernez , de S-Chanf , de
Valch ava et de Scuol. Ils sont soumis
à l'approbation des Chambres et le
dernier  n'aura effet  que si l ' initiative
concernant le Parc national est retirée
ou rejetée en votation populaire.

L«s nouveaux territoire s à incorporer
au Parc nationai sont dans ïa commune
de Zernez ceux d'Ivraina et de Murta-
roel et dans celle de S-Chanf la rive
gauche du val Trupchun. A Scuol, c'est
la réserve du val S-Charl qu 'il s'agit
d'attribuer de manière définitive au
Parc national dont la superficie passera
de 136,13 km* à 168,70 km2, soit un
agrandissement de 32,57 km2 ou de
23,97 %.
Les droits de la Confédération

Le projet d'a rrêté contient une dispo-
sition nouvelle qui vise à dissiper une
équivoque qui troubla l'opinion un cer-
tain temps. Cette disposition proclame
que la souveraineté territoriale du can-
ton des Grisons et des communes de-
meure intacte , autrement dit que la
Confédération ne possède aucun droit
de souveraineté territoriale dans le parc.
La Confédération ne pourra pas faire
valoir sur le territoire du parc d'autres
droits que ceux que les contrats lui
reconnaisse n>t.

Les prestations financières de la Con-

fédération seront sensiblement aug-
mentées. Les nouvelles indemnités tien-
dront compte de la dépréciation de la
valeu r de l'argent et de l'accroissement
du territoire du parc. Le total de ces
indemnités passera de 29,7000 à 78,000 fr „
dont 55,000 fr. à Zernez , 12,000 à
S-Chanf , 10,000 à Scuol , 1200 à Valchava
et 500 à le Punt-Chamues-Ch, pour
le rachat de droits de coupe. La Confé-
dération prendra également à sa charge
la réparation de certains dommages
causés par le gibier , d'où une dépense
supplémentaire d'environ 20,000 fr. Il
est aussi prévu d'acquérir pour le
prix de 20,000 à 25,000 fr. deux étables
et une cabane dans le val Trupchun ,
bâtiments dont l'entretien est actuelle-
ment déjà à la charge de la Confé-
dération .
Les communes sont favorables

Les nouvelles dispositions ont été
agréées a de fortes majorités par toutes
les communes. Elles ont aussi rencontré
l'adhésion de la Ligue de sauvegarde
du patrimoine na t ional (Heimatschutz),
de la Société helvétiqu e des sciences
naturelles , de la commission du Parc
national et de la majorité du comit é de
la Ligue pour la protection de la nature.

En conclusion , le Conseil fédéral re-
commande aux Chambres d'accepter le
projet d'arrêté. Si notre population ,
ajoute-t-il , enregistre avec satisfaction
tout agrandissem en t du parc et toute
amélioration apportée à son sta tut , cela
ne signif ie  cependant pas que notre
peuple veuille ériger- l'idée de la pro-
tection de la nature en un impératif
absolu, primant toute autre considé-
ration et ne tenant aucun compte de
besoins réellement vitaux. L'acceptation
récente, à une très forte majorité , en
votation populaire de la convention du
Spoel en est la preuve.

REFLETS DE LA VIE DU PAYS

Extrait de la Feuille officielle du canton de leuchâtel
21 avril. Conclusion d'un contrat de

mariage entre :
Burgi Wllly-Gottfrled et Albertine-

Simone née Dessauges, à Corcelles ;
Delerse Louis-Emile et Pierrette-Olga

née Grandjean-Perrenoud-Comtesse, à
Fleurier.

22. Ouverture de liquidation de la
succession répudiée d'Armand-Eugène
Emery, de son vivant directeur retraité ,
à la Ohaux-de-Ponds. Première assem-
blée des créanciers : mardi 5 mai 1959 ,
à 14 h., dans la salle du rez-de-chaus-
sée de l'hôtel jud iciaire, à la Chaux-
de-Fonds. Délai pour les productions:
5 mal 1959.

23. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre :

Walter Jean-Louis et Denise née Dou-
dln, à Saint-Biaise ;

Fatton Max-André et Elmira née
Aellen, aux Ponts-de-Martel.

24. L'autorité tutélalre du district de
Neuchâtel a :

nommé M. Sam Humbert en qualité
de tuteur de Charles-Félix Mérinat , à
Neuchâtel ;

nommé M. Sam Humbert en qualité
de tuteur d'Astrld Stocky, à Marin ;

ordonné le transfert â la Justice de
paix de Belfaux de la tutelle de Ger-
maine-Cécile Thlerwachter.

L'autorité tutélalre du district du Lo-
cle a :

relevé M. Jean-Pierre L'Eplattenler de
ses fonctions de tuteur de Daniel , Ga-
briel et Roland Dudlng et désigné pour
le remplacer M. Robert Reymond ;

relevé M. Jean-Pierre L'Eplattenler de
ses fonctions de tuteur de Claudette-
Marla , Liliane et Michel Tschopp et
désigné pour le remplacer M. Maurice
Marthaler ;

relevé M. Jean-Pierre L'Eplattenler de
ses fonctions de tuteur de Jeàn-Louls
Sehneiter et désigné pour le remplacer
Mlle Lucienne Balllod :

relevé M. Jean-Pierre L'Eplattenler de
ses fonctions de tuteur de Claude-Alain
Rubi et désigné pour le remplacer Mlle
Lucienne Balllod ;

relevé M. Jean-Pierre L'Eplattenler de
ses fonctions de tuteur de René-Jean-
Louls Vassia et désigné pour le rempla-
cer Mlle Lucienne Balllod ;

relevé Me Fritz Matthey de ses fonc-
tions de tuteur de Jeanne-Marguerite
Guinand et désigné pour le remplacer
M. Robert Reymond ;

nommé Me Edmond Zeltner en qualité
de tuteur de Gladys-Aimée Moser ;

Relevé Mlle Antoinette Jaccottet de
ses fonctions de tutrice d'Emille-Jean-
ne-Loulse Golay et désigné pour la
remplacer M. Robert Reymond.

25. L'état de collocation de la faillite
d'Eric Lieehti , employé de commerce, à
la Chaux-de-Fonds, ainsi que l'inven-
taire contenant la liste des objets de
stricte nécessité et revendication, peu-
vent être consultés à l'office des faillites
de la Chaux-de-Fonds.

29. L'état de collocation de la succes-
sion répudiée d'Ernest-Emile Chautems,
quand vivait tapissier, à Colombier ,
peut être consulté à l'office des faillites
de Boudry.

Ouverture de succession répudiée et
suspension de la liquidation de Paul-
Henri Thomann, quand vivait domicilié
à Neuchâtel.

Ouverture de la faillite de Marcel-
Louis Burgat , ouvrier d'usine, à Cortail-
lod. Liquidation sommaire. Délai poui
les productions : 20 mal 1959, inclus.

Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée de Marcel-Edmond
Baud, quand vivait aide-chauffeur , à la
Chaux-de-Fonds.

Ouverture de la faillite de Marcel-
Edmond Favre, maître boulanger, pré-
cédemment aux Ponts-de-Martel , actuel-
lement à Lausanne. Délai pour les pro-
duction : lundi 1er juin 1959, inclus.

2 mal. L'état de collocation de Roger
Johner , représentant et forain, à Cham-
brellen , ainsi que l'Inventaire contenant
les objets de stricte nécessité et la liste
à l'office des faillites de Boudry.

L'état de collocation d'Etienne-Geor-
ges Benoit, marchand de cycles et mo-
tos, & Fleurier, peut être consulté à
l'Office des faillites du Val-de-Travers.

L'autorité tutélalre du district de la
Chaux-de-Fonds a :

désigné Maurice Marthaler en qualité
de tuteur de Marie-France Brouchoud ;

accepté le transfert dans son for de
l'interdiction volontaire de Raymond-

François Gogniat et désigné André Nar-
dln en qualité de tuteur ;

accepté le transfert dans son for de
l'Interdiction de Lucien-James Perrin et
désigné Mlle Odette Ducommun en qua-
lité de tutrice ;

constaté l'acceptation par la Chambre
des tutelles de Genève du transfert de
la tutelle de Claudine Voirol et relevé
René Werner, de ses fonctions de tu-
teur ;
prononcé la mainlevée de la tutelle de
Franco-Alberto Stoffel et libéré le ci-
toyen Renzo Stoffel de ses fonctions de
tuteur ;

désigné René Werner en qualité de
tuteur de Serge-Jean Wafler en rem-
placement de Jean-Pierre L'Eplattenler,
démissionnaire ;

désigné Mlle Suzanne Perret en qua-
lité dq tutrice de Marie-Rose Calame-
Longjean en remplacement de Jean-
Pierre L'Eplattenler, démissionnaire.

accepté le transfert dans son for de la
tutelle de Marie-Gisèle Bruhlhart et
maintenu M. le curé P. Vogt dans ses
fonctions de tuteur ;

constaté l'acceptation du transfert
dans son for par la Chambre des tu-
telles, à Genève, de la tutelle de Pierre-
Paul Etienne et libéré Jean-Pierre
L'Eplattenler, démissionnaire :

prononcé la mainlevée de l'interdiction
de Suzanne Robert-Nicoud , décédée, et
libéré Mlle Marcelle George de ses fonc-
tions de tutrice ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
d'Yvette-Marguerite Kneuss, devenue ma-
jeure , et libéré Mlle Olga Graber de ses
fonctions de tutrice ;

désigné en remplacement de Jean-
Pierre L'Eplattenler, démissionnaire,
Maurice Marthaler en qualité de tuteur
de :

Marianne, Huguette et Otto Blande-
nier, Pierre-André Corlet, Jean-Philippe
Dick, Jean-Claude Fivaz, Armand Guyot,
Pierre-André Hirschy, André Kampfer ,
Roland Mischler , Daniel Pasquall , Denis
Ruckterstuhl , Heinz Schaller , Jean-
François Schupbach, François Trachsel ,
Guido Trevisan ;

Mlle Monique Dedye en qualité de tu-
trice de Claude et Yvette Juvet, Pasqua-
le Racine, Marie-Claire Romanens ;

Mlle Lucienne Balllod en qualité de
tutrice de Francis Blrchler , Jean-Louis
Boand , Raphaël Henner , Philippe Kol-
ly, Daniel , Erik et Murielle Leuba , Mar-
lyse Mischler , Christian Neuenschwander,
Michèle Produit , Danielle , André et
Christian Ravessoud , Jean-Claude Thos-
sy. Chantai Werthmûller , Jean Zwahlen;

Mlle Marcelle George en qualité de tu-
trice de Christian Beney, et libéré le
citoyen Jean-Pierre L'Eplattenler de ses
fonctions de tuteur dans tous les cas
susmentionnés.

L'état de collocation de la faillite de
Wllly Fankhauser, typographe , aux
Hauts-Geneveys peut être consulté à
l'Office des faillites du Val-de-Ruz.

6. L'état de collocation de Colette
Allemann , esthéticienne, à Saint-Aubin,
ainsi que l'inventaire contenant les
objets de stricte nécessité et la liste des
revendications peuvent être consultés à
l'Office des faillites de Boudry.

Conclusion d'un contrat de mariage
entre Millier Robert et Lucle-Marla née
Caccla, à la Chaux-de-Fonds; : —

11 mal. L'autorité tutélalre du dis-
trict du Locle a :

relevé Mlle Antoinette Jaccottet de sesfonctions de tutrice d'Eliane-Andrée Jor-
nod et nommé pour la remplacer MmeOlympe Ammon ;

désigné Mlle Lucienne Balllod , en qua-
lité de tutrice de Marie-Madeleine-
Georgette Chaney.

SAINT-GALL. — Le conseil de sur-
veillance de la fondation Schiller suis-
se, réuni à Saint-Gall, a décerné les
prix suivants : dons d'honneur de 5000
francs :

1. A Walter Muschg, de Bâle, pour
son œuvre littéraire scienti f ique mise
à la portée du public sous une form e
artistique et en s'inspirant des plus
belles traditions des lettres suisses et
européennes ;

2. A Jacques Chenevière, de Genèv e,
pour l'ensemble de son œuvre littéraire
dans laquelle il convient de citer les
beaux romans que sont « Connais ton
cœur,, « Lcs captives », «Le bouquet
de la mariée », qui se distinguent à la
fois par la délicatesse aiguë de l'ana-
lyse morale et par l'élégance et la poé-
sie du style. L'œuvre de Jacques Chene-
vière se range dans la grande tradition
du roman français et appartient par sa
gravité et sa finesse au meilleu r esprit
romand.

Prix de 2000 francs :
1. A Albert Baechtold , de Zurich,

pour son œuvre littéraire en dialecte ;
2. A Olga Meyer , de Zurich , en re-

connaissance de ses travaux littéraires
consacrés à la jeunesse ;

3. A Pierre Courthion , a Paris , pour
son livre < L'art indépendant » et pour
l'ensemble de son œuvre de critique
d'art , d'essayiste et de poète ;

4. A Picro Bianconi , Minusio , pour
son volume « Ossi da mordere » et pour
l'ensemble de son œuvre ;

5. A Guglielm Cadola , Coire, pour son
œuvre littéraire.

Prix de 1000 fra ncs :
1. A Urs Obe.rlin, de Zurich ; 2. Hans

Léopold Davi, Lucerne ; 3. Manfred
Gsterger , Berne ; 4. Anne  Perrier , Lau-
sanne ; 5. Elena Bonzanigo-Hoppeler ,
Locarno.

Les prix de la fondation
Schiller suisse

ZURICH. — Samedi, à Zurich , ont
été remis les prix de l i t térature Charles
Veillon pour le meilleur roman de 1958
en langues a l lemande , française et
italienne. L'allocution d'ouverture a été
faite par le fondateur  M. Charles Veil-
lon, de Lausanne , puis les trois pré-
sidents du jury : le professeur Cari
J. Burckhard t , M. André Chamson, de
l'Académie française , et le professeur
Reto Roedel, ont fai t  connaître les
noms des lauréats. Le prix de 5000 fr.
pour son premier ouvrage « Der Stum-
me » a été décerné à M. Otto Friedrich
Walter , d'Olten , né en 1928, à Ricken-
bach, dans le canton de Soleure. La
même somme a été remise à la jeune
Française, Elisabeth Petit , pour son
second roman « Mademoiselle Simon,
professeur adjoint », et le prix de
5000 fr. a été décerné à 1 écrivain
ital ien de 38 ans , Nino Palumbo, pour
son roman « Il Giornale >.

Remise
des prix de littérature

Charles Veillon

BERNE. — Une délégation du comité
hors pari pour une augmentat ion des
rentes de l'A.V.S., composée entre au-
tres des conseillers nat ionaux Munz
(ind.  Zurich), Sauscr (évang. Zurich)
et Schuer (cons. Zurich),  ainsi que du
député Bottini , a déposé le 22 mai
à la chancellerie fédérale , l ' init iative
populaire tendant à élever les rentes
de l'A.V.S. L'initiative est appuy ée par
68.405 signatures.

Création d'une Ligue
des femmes suisses hostiles

au suffrage féminin
LUCER NE. — Les comités féminins

cantonaux contre le s u f f r a g e  féminin
ont décidé de fonder  une ligue des
femmes  suisses hostiles au s uf f r a g e
féminin , organisation hors parti et sans
attaches confessionnelles , qui sera pré-
didée par Mme Gertrude Haldimann-
Weiss , de Berne. La ligue des femmes
suisses hostiles au suffrage féminin
s'opposera à tous les e f f o r t s  visant à
introduire le droit de vote et d'éligi-
bilité des femmes  en matière fédérale ,
cantonale et communale. Elle encourage
en revanche la collaboration de la
femme à la oie publi que , mais uni-
quement pour ce qui a trait au do-
maine purement féminin.

Dépôt de l'initiative
pour une augmentation
des rentes de l'A.V.S.

SCHAFFHOUSE. — Après le rejet
du projet  de loi fiscale , qui port ait
l'assiette de l'imp ôt de 120 à 130 %,
le Conseil municipal de S c h a f f h o u s e  a
décidé de renoncer à une augmentation
des imp ôts. A f in  de diminuer toute-
fo i s  le déf ici t  prévu , il propose de ré-
duire ou de renvoyer toute une série
de dé penses , pour 712.000 francs.  Le
Conseil municipal insiste sur le fa i t
que les constructions d'habitation né-
cessaires , voire urgentes , désirées par
le public , ne sont pas réalisables. La
question s'en posera à nouveau l'an
prochain.

SCHAFFHOUSE

Des économies,
mais pas d'augmentation

des impôts

VALAIS

SION. — Depuis nombre d'années
déjà les deux villages de Montagnon
et de Produit , au-dessus de Leytro n, en
Valais , se déplacent lentement vers la
plaine. Ce mouvement continue tou-
jours. Plusieurs bâtiments sans être
cependant en danger continuent , à pen-
cher. La commune de Leytron, d'enten-
te avec le conseil de paroisse de la lo-
calité, vient de se voir dans l'obliga-
tion de faire démolir l'édifice religieux
qui servait de lieu de culte aux habi-
tants des doux hameaux. Cette chapelle
qui datait des années 1860 s'était pas-
sablement inclinée ces dern iers temps
sous l'effet du glissement de terrain
continu. Ses murs menaçaient même
de s'écrouler . Le curé ayant refusé de
continuer à dire la messe sous cette
voûte, les autorités ont fait venir un
groupe de recrues de la P.A. qui firent
crouler Iej murs de l'édifice. Si les
fonds le permettent une nouvelle cha-
pelle sera construite dans ce village
que les habitants refusent malgré tout
de quitter.

Deux villages
se déplacent

A Morges , un référendum avait été
lancé ce printemps contre un règlement
de police adopté le 4 mars par le Con-
seil communal. Ce règlement a été ap-
prouvé par 897 «oui» contre 867 «non».
Les femmes ont voté dans la proportion
de 32 pour cent et les hommes de 41
pour cent .

D'autre part , les électeurs et les élec-
trices des neuf villages du cercle de
Gilly devaient élire dimanche un dépu-
té au Grand Conseil vaudois. Les élec-
trices ont voté à peu près dans la pro-
portion de 30 pour cent, tandis que les
électeurs étaient 60 pour cent . L'élu est
M. Daniel Margot , agriculteur-vigneron ,
à Tartegnin , indépendant.

Faible participation
féminine !

De notre correspondant de Lausanne :
La section vaudoise de la Société

des sous-officiers fête cette année son
centenaire. Différentes manifestations
ont été organisées pour commémorer
cet anniversaire , manifestations qui
ont commencé samedi par le lever des
couleurs sur la place de Saint-François.
Au dernier moment, une fanfare d'Aa-
rau et un détachement de Colombier
ont remplacé les troupes lausannoises,
retenues en quarantaine dans leur bâ-
timent, des cas de scarlatine venant
d'être découverts.

Une bonne partie de la ville de
Lausanne dont plusieurs rues ont pris
des noms de circonstance, partici pe à
ces manifestations. Près de 600 com-
merçants ont décoré leur vitrine avec
des canons (certains grandeur nature) ,
des pièces d'équipement militaire ou
des armes quelconques, mises à leur
disposition par l'armée.

Une grande exposition , s'étalant der
vant les casernes, présen te au publier
plus de 3000 tonnes de matériel . On"
peut y palper des Centurion, des chars
légers, un Venom, un Morane, de nom-
breux canons , des camions servant à
des buts mult i ples , toutes sortes d'ar-
mes, et des échanti l lons du matériel
qu 'ut i l ise  actuellement notre armée.
Chaque jour , des S.CF. lâchent des
pigeons, qui s'en vont porter leur
m e s s a g e  dan s différentes villes de
Suisse.

Parallèlement à cette exposition , des
démonstrations auront lieu tous les
jours de cette semaine. Les spectateurs
auront l'occasion d'observer les troupes
du génie construisant un pont sur
le lac, les patrouilleurs al pins , les
troupes de la santé, des exercices d'ar-
tillerie , etc. Les exercices aériens re-
tiendront certainement l'attention du
public. Pour leur donner plus d'intérêt,
il a été décidé que les escadrilles
de Venom et de Hunter feront des
attaques simulées sur le public, et non
sur les soldats !

Enfin , un spectacle « Cent ans au
service du pays » a été monté. L'in-
disponibilité de la fanfare de l'Ecole
de recrue de Lausanne en aurait  com-
promis la réalisation , si la fanfare  des
des collè ges lausannois n 'avait accepté
de la remplacer au pied levé. Depuis
samedi mat in , les collégiens répètent
inlassablement et seront prêts pour la
répétition générale , qui se donnera
mercredi soir.

Un grand défilé à travers les rues
de Lausanne terminera dimanche cette
semaine de l'armée. On v notera la
présence de M. Paul Cha'udet , prési-
dent de la Confédération.

La Semaine de l'armée
à Lausanne

Fr. 15.80
rouge, blanc ou beige

talon liège - semelle capitonnée
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Fr. 26.80
blanc ou beige
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CADRE DE BAIGNOIRES
pour épurer le linge. 70-
95 fils galvanisés, 10 fr .
Chez N. Vermot, Orée 80,
Neuchâtel.

A vendre
salle à manger

chêne foncé en excellent
état, table à rallonges.
6 chaises, buffet de ser-
vice. Tél. 5 61 10 le ma-
tin.

COURS D'ALLEMAND
à Winterthour

La ville de Winterthour organise pendant les
vacances, soit du 13 juillet au 22 août 1959, des
cours d'allemand pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de langue étran-
gère. — Ecolage de Pr. 375.— à Pr. 690.— (y com-
pris pension complète et excursions, pour trois à
six semaines) . Inscription Fr. 10.—.

Pour prospectus et informations, s'adresser à
M. E. WEGMANN, Palmstrasse 16, Winterthour.
Inscriptions Jusqu 'au 1er Juillet 1959.

MESSE, MACOLIN , GERMER
mercredi 13 h. 30, 7 fr . Jeudi, 13 h. 30, 6 fr.

ROCHE DEVANT
Ville : prise à domicile

EXCURSIONS L'ABEILLE, tél. 5 47 54

f ¦—^
Hôtel du Jura, Chietres

près de la gare. Grand parc pour autos
Chaque Jour, midi et soir

les délicieuses asperges de Chietres
Petits coqs * Jambon do campagne * Truites
Réservez votre table s.v.p. Tél. (031) 69 51 11

H. Kramer-Hurnlv /

Office de propagande
des vins de Neuchâtel

Résultats du concours organisé
lors du Comptoir de Neuchâtel

1er prix : Jeaa-Jaccrifes BOLLE Neuchâtel
'2me prix : Robert PORRET Neuchâtel
3me prix : Roger CACHELIN Peseux
4me prix : Francine WAAG Neuchâtel
5me prix : Jacqueline' "RUEDIN Marin
6me prix : François RUEDIN Marin
7me prix : Eric DU BOIS Peseux
Sme prix : Ch. DEPUIS Neuchâtel
9me prix : François COUSIN Corcelles

lOme prix : Louis TRIEGER Neuchâtel

( ^FÊTE-DIEU
FRIBOURG F^ £_

Départ à 7 heures

¦tpâlpUr Samedi soir
U E N E V f c  6 Juin

H0LIDAY ON ICE fc «T»o
Fr. 20—

Sylvia et Michel GRANDJEAN comprise)

llffiSÉLi
Neuchâtel - Tél. 5 82 82

V J
GRAND AUDITOIRE DU COLLEGE DES TERREAUX

Vendredi 29 mai , à 20 h. 15

Exposé de Monsieur J.-P. Porchat
chancelier d'Etat

L'institution du suffrage féminin
dans le canton de Neuchâtel »

Invitation cordiale à tous
Association pour le suffrage

QUI PRÊTERAI!;
la somme de Pr. 7000.—,
remboursable en quinze
mois, Intérêts à discuter,
à personne s é r i e u s e,
pour une reprise de com-
merce ? Adresser offres
écrites à B. H. 7545 au
bureau de la Feuille
d'avis.

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

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

Réfection
de literie et

EPURATION
DE PLUMES

Ch. Borsay
Tapissier

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

V^

vv

Santé ! Conservation ! <^
Respect . . . Virginie ! LÀ

IJB̂ BrHI
So ct. - avec ou sans f iltre ^SÊ '""'̂ i* lÊÈ m

Un produit Burrus ^^^-JÊm m

i

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

A vendre
poussette

pousse-pousse
bleu-blanc avec acces-
soires, en parfait état.
Tél. 8 22 40.

Pour votre
chien

Nos laisses
et colliers

Biedermann
NEUCHATEL

Pour vos meubles
à recouvrir
et à réparer
adressez-vous à

Ch. Borsay
Tapissier

Sablons 3 - Tél . 5 3417

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

Lucinge 6, Lausanne

Restaurant
des Vieux-Prés

Tél. 7 15 46
SAMEDI 30 MAI

BAL
Orchestre

«Echo du Chalet »

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

ECHANGE
Q u i  prendrait une

Jeune fille de 13 ans en
vacances du 11 juillet
au 17 août ? En échan-
ge, on prendrait garçon
ou Jeune fille. Adresser
offres à famille A. Wal-
ther, Unt . Zulgstrasse
No 20, Steffisburg - Sta-
tion.

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 8 16 85
Tous les jours

Asperges
(provenance
de Chietres)

Jambon à l'os
Peti ts  coqs

entiers
L'entrecôte

Tonnelle
Terrine du chef

Périgord
Glace cassata

Cuisine
en permanence

TRAVAUX
de ferblanterie-

appareillage,
menuiserie,

peinture
seraient remis aux en-
treprises qui feraient
l'achat d'une voiture
d'occasion (de Fr. 1500.-
à Fr. 4600.-).  Faire offres
sous chiffres E. K. 7548
au bureau de la Feuille
d'avis.

Régie des télégraphes et des téléphones, Bruxelles
i

Emprunt extérieur 4 1/2 % de 1959
de 50.000.000 de francs suisses

garanti par l'Etat belge

Prix d'émissino : 100 % Rendement : 4 Yi % nef Durée : 12 ans

Conversion :
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 4 % de 1947 de la Régie des Télé-
graphes et des Téléphones auront la possibilité de faire convertir leurs
titres en obligations du nouvel emprunt 4 K % de 1959.

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

17 mai au 1er juin 1959
au prix de 100 % nef. Les principales modalités de l'emprunt sont les
suivantes :

Taux d'intérêts : 4 % % l'an, coupons annuels au 1er juin, jouis-
sance 1er juin 1959.

Remboursement : le 1er juin 1971, avec faculté pour la Régie de
rembourser l'emprunt par anticipation, en totalité
ou en partie, le 1er juin 1967 et ultérieurement à
chaque échéance de coupons.

But de l'emprunt : Conversion de l'emprunt 4 %  1947 ; les porteurs
d'obligations de cet emprunt peuvent donc obtenir
le même nombre de titres du nouvel emprunt.

Service de l'emprunt : quelles que soient les circonstances et sans dis-
crimination de nationalité ou de domicile des por-
teurs, sans affidavit ou autres formalités.

Transfert : avec l'accord de l'Institut belgo-luxembourgeois du
Change en francs suisses libres, en dehors de tout
accord de paiement ou de clearing.

Garantie : L'Etat belge garantit le paiement des intérêts et
le remboursement du cap ital.

Impôts : Les impôts fédéraux el taxes sonf Â la charge de
la Régie ; en outre, l'emprunt sera exempt de tous
impôts belges.

Cotation : aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne el
Lausanne.

Les demandes de conversion et les souscriptions sont reçues par les
banques désignées ci-dessous, qui tiennent également à la disposition des
intéressés le prospectus d'émission officiel :

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu & Cie S. A.
Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers Privés
A. Sarasin & Cie Genevois

Société Privée de Banque et de
Gérance

Banque de Paris et des Pays-Bas, Succursale de Genève

Une caisse maladie
— adaptée aux conditions écono-

miques du moment
— qui couvre les risques « aecl- >

dents » - « tuberculose » •
« polio »

— ouverte à toute personne âgée
de moins de 65 ans

Société de mutuelle neuchâteloise

Le Progrès-Le Locle
Correspondants dans les districts de :

NEUCHATEL : M. Henri Clerc, Maladière 94,
Neuchâtel, tél. 5 43 96.

BOUDRY : MM. Willy Dumonit, Bôle, tél.
6 37 87 ; Louis Sterzing, Saint-Aubin ,
tél. 6 73 62.

VAL-DE-RUZ : M. J.-P. Gaberel , les Gollières, -
les Hauts-Gemeveys, tél. 7 02 15.

VAL-DE-TRAVERS : M. Willy Rougemont,
Ecole-d'Horlogerie 6, Fleurier, tél. 9 19 50.

Amm^
mm^—é^mémmAm^̂ mJ ^^ Â ^^ L̂mmA ^ L̂m̂ à Â %

La thérapeutique des Doues à travers les siècles dans les affections
arthritiques-rhumatismales et les suites de fractures

dESb. THERMES D'BCQOI ..»».
Ouverts toute l'année

Connus depuis l'Empire romain
APPLICATIONS DE BOUE HYPEItTHERJHALE SULFUREUSE

Hôtels avec thermes pour cures dans la maison :
GRAND HOTEL « NUOVE TERME », ouvert toute l'année et particulièrement
indiqué pour les cures du printemps, de l'automne et de l'hiver. Résidence

d'été dans le grand parc-Jardin des Antiche Terme.
GRAND HOTEL « ANTICH E TERME » de tout premier ordre, ouvert du 15 juin

à fin septembre.
HOTEL REGINA , 2me ordre, ouvert du 1er juin à fin septembre.

GRANDE PISCINE - TENNIS - SALLE DE TÉLÉVISION - DANCING
Prix forfaitaires pour deux semaines de séjour et cure

Par chemin de fer de Mllan-Turin-Savone-Gênes
Service direct quotidien d'autocars de Milan-Turin-Savone

Pour renseignements et prospectus : Thermes de l'Etat - ACQUI TERME (Italie)
et agences de voyages.

—^
Le Comptoir est fini... mais le festival des

soles continue
Cette semaine en réclame, 2 belles soles

d'Ostende au beurre noisette à Fr. 5.50

ta Hallcg
LE BOX RESTAURANT

Pour jeune fille et gar-
çon de 15 ans, on cher-
che, du 11 Juillet au 11
août environ,

places
de vacances

dans famille parlant ex-
clusivement le français
et où se trouvent des
jeunes gens de 151 à 18
ans. Prière de s'adresser
à K. Hûglin, Dornacher-
strasse 319, Bâle.(

lia bonne friture A
au Pavillon I
Tél. 5 84 96 J

Les Amies de la jeune fille
NEUCHATEL

vendront demain
aur la place Pury et aux alentours

de délicieux chocolats, ainsi que des
mouchoirs et des pochettes

~̂ N

LOCATION  ̂VENTE DE
PIANOS

N EU FS ET D'OCCASION
CONDITIONS ' |i \
I NIE R ES SANTES ¦ v- 0#hïJX&£$$ïà
RENSEIGNEZ- ' : l:;̂ : .:;S*;wB

VOUS CHEZ^- :^i- ^; ^i \-:<iiJy:r ŷ

En face de la K Kg' • :>, SL ^M
poste , Neuchâtel  r ^w ^^^ jgSp

^ J

Bâle, Dufourstrasse 9, tél. (061) 24 25 55
Zurich, Stockerstrasse 40, tél. (051) 23 95 50

Quelques buts
des voyages Esco

pendant les
vacances horlogères

y!/ i .> ''' n' ' "i 5-:'.[ *" - ' '.': ' '¦ ' ¦ *.ï ' n y'1 ' -
Fr.

18.7-1. 8 RIMINI (voyage par
avion ) à partir de 328.—

19. 7 - 2. 8 FINLANDE (voyage
par avion ) 975.—

20.7-2. 8 PROVENCE / CA-
MARGUE / RIVIERA 480.—

20. 7 - 2. 8 LIDO DI CAMAIORE
par avion et car . 398.—

21.7-1.8 SALZKAMMERGUT
(car) 268.—

et beaucoup d'autres voyages avan^
tageux avec autocar, chemin de fer,
bateau ou avion en dehors d,es

vacances horlogères

Demandez s.v.p. nos prospectus

f-fttP A^BSHS* ''' - "'T ' "--" "̂ P̂ ^̂ ^̂ Ç f̂lBt!;,,? , ',, B̂Q ™v^d mm M, an m ] 
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Nouveau et dépassant l'ordinaire — /^^^

|L|2| Surgrauech
(pommes raisin) doux

®\ T <iiBerer«MM«! piquant, pétillant et d'un '
M|MMH^Hg arôme exquis , il vous en-
ESJï ifffil : :¦ " lève la soif.
TgPaBfBW A chaque gorgée de cidre
g^M̂ ^a^s»» doux Kiesener-Surgrauech,
¦nj-fE- . fiS-J vous avez l'impression de

BfKE ÉÉ mordre dans une belle
K! L̂ -JB '' pomme bernoise Sur-
# Ejjy^aiSI granech , - quel goût - quel

v-ï;3~3^  ̂ arôme - 
qui 

dépassent
l'ordinaire.

Au cas où vous ne le trouveriez pas chez
votre épicier, commandez le jus de pommes
Surgraaiech directement au dépositaire ci-
dessous. Il vous sera livré à domicile

sans frais.

GAUTHEY FRÈRES, PESEUX
Tél. (038) 8 15 80

CFF M

Nos prochains voyages...
DIMANCHE 31 MAI

Course surprise de l'après-midi
Fr. 13.— y compris les « quatre heures »

DIMANCHE 7 JUIN
Train spécial avec vagon-restaurant

Einsiedeîn - Lac des 4 Cantons
Fr. 28.— y compris le petit déjeuner

. DIMANCHE 14 JUIN

Une occasion ... La Suisse orientale
Appenzell-Sântis

Train spécial avec vagon-restaurant
Fr. 32.- pour Appenzell Fr. 39.- pour le Sàntis

DIMANCHE 28 JUIN 1959

Voyage surprise à l'étranger
Fr. 20 dès Neuchâtel

Exposition nationale
d'horticulture à Zurich

Jusqu'au 28 juin , billets spéciaux
Entrée à l'exposition comprise

Dès Neuchâtel Fr. 23.— Validité 3 jours

Vacances à l'étranger
Demandez notre programme spécial

pour les vacances à l'étranger

Renseignements et inscriptions auprès de
toutes les gares aux bureaux de renseigne-
ments C.F.F., Neuchàtel-gare et viiie et aux

agences de voyages.



Bataille parlementaire en France
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

1. commission du règlement de
i-Assemblée a recherché une for-
Jniile de compromis , laissant au
Ziverncment la latitude d'accepter ou
Ae refuser de tels votes à l'issue des
^bats sur les questions orales des dé-
nutés et les réponses à ces questions
faites à la tribune par les ministres
intéressés.
Sans la caution de M. Debré
Même saisi de ce droit de veto, le

•ouvernement de M. Michel Debré n 'a
ïgg voulu pour sa part cautionner ce
JU'1I considère comme une entorse à
u constitution. M. Michel Debré en a
averti solennellement hier l'Assemblée,
pal» il a annoncé que son gouverne-
ment laissera les députés voter le rè-
glement de leur choix. La décision fi-
jjle devant , en tout état de cause, re-
tenir au Conseil constitutionnel chargé
df juger si le règlement final sera
ci non conforme à la constitution.
Le premier ministre a dit aux députés

que s'ils veulent un vote sur un point
quelconque de la politi que gouverne-
mentale , ils ont toute latitude pour
déposer une proposition de loi ou une
motion de défiance . Les questions ora-
les sont faites pour permettre au Par-
lement de s'informer , à son initiative,
j ur la politique de l'exécutif et de con-
trôler cette politique , mais non pour des
vote» sans efficacité puisqu 'ils ne por-
teraient pas sur un texte de loi , et
¦ans intérêt puisqu 'on accorde par avan-
ce au gouvernement un droit absolu
de veto.

Pour éviter un déséquilibre
Le rapporteur du projet de règle-

ment avait reconnu que « ce projet en-
tendait ne pas rompre systématique-
ment avec l'héritage d'un passé parle-
mentaire vieux de plus d'un siècle. »

M. Debré lui a répondu que les cin-
quante dernières années avalent abon-
dament prouvé que le danger de l'om-
nipotence parlementaire était beaucoup
plus grand que celui .de l'arbitraire gou-
vernemental , qu 'il fallait éviter le désé-
quilibre entre les pouvoirs de l'exécutif
et ceux du législatif. C'est ce qu 'a re-
cherché et obtenu , selon lui , la nou-
velle constitution . Or , ce déséquilibre
a-t-il dit , peu apparaître insidieusement
et menacer l'autorité gouvernementale
à la suite de la déformation de certains
mécanismes constitutionnels. Or, a-t-il
conclu , de cette déformation , qui pâtit
en fin de compte sous la troisième et
la quatrième Républiques, si ce n 'est
la nation elle-même ?

L'accueil réservé par les députés au
premier ministre, notamment par l'una-
nimité du groupe U.N.R. laisse pré-
voir que la « guérilla du vendredi »

n'aura pas Heu. SI cependant le projet
de la commission était voté tel quel ,
le gouvernement pour sa part est per-
suadé que le Conseil constitutionnel le
désapprouverait.

INTÉRIM.

En Algérie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Ferhat Abbas a ensuite remercié
le gouvernement soudanais pour l'aide
déjà accordée et pour sa reconnaissance
du « gouvernement provisoire algérien >
au nom duquel il a déclaré :

€ Nou s sommes prêts à négocier avec
la France sur l'avenir de l'Algérie aux
trois conditions suivantes :

1) Les négociations doivent être me-
nées entre les représentants des deux
gouvernements ;

2) Elles doivent se dérouler dans un
pays neutre ;

3) Elles doivent porter sur tous les
aspects du problèm e d'Algérie. »

UNE JEUNE FILLE ENLEVEE
PAR DES REBELLES ALGÉRIENS

EST ENCORE EN VIE
ALGER , 26 (A.F.P.). — Le porte-

parole de l'état-major du commandant
en chef des forces armées en Algérie a
donné connaissance aux représentants
de la presse d'Alger d'un communiqué
émanant du comité international de la
Croix-Rouge à Genève aff i rmant  que
Mlle Marie-José Serio, âgée de 19 ans,
enlevée le 2 mai par les rebelles près
de Constantlne , était en vie et en bonne
santé.
APRES L'ASSASSINAT D'UN AVOCAT

DÉFENSEUR ATTITRÉ
DES MEMBRES DU F.L.N.

La brigade parisienne de police cri-
minelle n'a pas encore déterminé la
nature exacte du mobile à l'origine de
l'assassinat d'un avocat algérien , M.
Aoudia abattu de deux baltes de re-
volver devant la porte de son cabinet.
Maître du barreau parisien , âgé de 35
ans , Me Aoudia , ne dissimulait pas ses
sympathies pour ses coreligionnaire s na-
tionalistes, mais ceux-ci le considéraient
cependant comme un tiède. Défenseur
attitré des agent s du FX.N., il avait
récemment représenté les intérêts des
incendiaires de Mourepiane. Il prépa-
rait la défense de quinze étudiants mu-
sulmans traduits devant le tribunal cor-
rectionnel de la Seine.

SA TIÉDEUR L'AURAIT PERDU
Parm i toutes les thèses avancées, son

entourage retient au premier chef celle
de l'intervention d'un contre-terroriste
payé pour abattre un avocat trop mo-
déré de la cause du F.L.N.

Il faudrait unifier par une loi fédérale
le régime des allocations familiales

r m* #ft W s K, 1rs #t S f %sw n #t m S 
SELON L 'A VIS DES EXPER TS

De notre correspondant de Berne :
Si certains principes inscrits dans la constitution restent lettre morte

— je songe, en particulier, à la disposition qui permettrait de créer, outre
l'Ecole polytechnque, une université fédérale — d'autres au contraire appel-
lent tôt ou tard une loi d'exécution.

Peu après la fin de la seconde guer-
re mondiale , conscient des transforma-
tions profondes qui suivraient l'épreuve
par laquelle le monde venait de pas-
ser, le peuple suisse sentait le besoin
d'urne politique sociale plus active. Ne
venait-il pas d'ailleurs de faire une ex-
périence positive avec les caisses de
compensation pour pertes de gain ?
L'espri t de solidarité en faveur des fa-
milles que le service actif privait pen-
dant des semaines ou des mois du re-
venu normal n écessaire à l'entretien du
ménage, il fallait le ma in ten i r  vivace,
en lui donnant  un autre objet , une fois
tes hommes rendus à la vie civile. Du
sentiment que la leçon des années dif-
ficiles ne devait pas être perdue naquit
le projet de confier aux pouvoirs pu-
blics le soin de marquer une sollicitude
plu s large à cette « cellule de la so-
ciété » qu 'est — ou devrait être — la
famille. Le 24 novembre 1945, le peuple
suisse votait l'article 34 quinquies de la
consti tution qui autorise la Confédéra-
tion à légiférer en matière de caisses
de compensation pour allocations fa-
miliales.

Il n'est pas inutile de le rappeler,
la Suisse romande n'avait pas attendu
cette décision plus ou moins platonique
pour agir. En 1943, Vaud ins t i tua i t , par
une loi cantonale, les premières caisses
d'allocations famil iales , Genève suivant
en 1944, Fribourg ct Neuchâtel en 1945,
Valais en 1949. Aujourd'hui , 17 cantons
ou demi-cantons connaissent un régime
légal. Soleure, Thurgovie et Berne s'ap-
prêtent à les imiter.

Mais bien plus tôt encore, les asso-
ciations professionnelles avaien t pris
les devants, si bien qu 'aujourd'hui, on
dénombre 15 caisses régies par  des dis-
positions de droit privé qui versent
des allocation s pour enfants variant en-
tre 10 et 25 francs par mois ; certai-
nes d'entre elles accordent des alloca-
tions de ménage, voire de naissance.
Ce sont les entreprises membres de la
caisse qui assument  la charge des pres-
tations financières.

Durant ces dernières années , le nom-
bre cro issant des contrats collectifs de
travail a porté à quelque 600.000 le
nombre des salariés au bénéfice de cet-
te mesure sociale.

Enfin , le législateur fédéral a intro-
duit déjà un système d'allocations fa-
miliales pour les travailleurs agricoles
et les paysans de la montagne , à des
conditions qu 'il serait trop long d'énu-
mérer ici.

I » volumineux rapport
Mais pouvait-on en rester là ? Ce fut

la question posée à une commission
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d'experts qui après 20 mois d'études
vient de publier um volumineux rapport
que le Conseil fédéral soumettra , pour
l'habituelle consul ta t ion aux cantons ,
aux associations* économiques et aux
partis politiques.

Disons-le d'emblée, les experts , dans
leur majorité , se sont prononcés pour
une réglementat ion fédéral e, qui tien-
drait compte cependant de ce que les
cantons et les métiers ont fait déjà.

Ils estiment que « la généralisation
des allocations familiales répond avant
tout à un besoin. Seul un régime obli-
gatoire fédéral peut assurer sans lacu-
ne l'octroi d'allocations ». A leur sens,
le système actuel reste insuffisant , il
manque un lien entre les institutions
existantes, des « directives uniformes »,
et surtout la certitude que les avan-
tages accordés par les dispositions con-
tractuelles ne dépendent pas de la seu-
le bonne volonté des parties contrac-
tantes.

Puisque les charges ne sont pas éga-
les entre tous les employeurs, on peut
craindre que certains d'entre eux refu-
sent de poursuivre plus longtemps une
expérience sociale qui les met en état
d'infériorité en face de leurs concur-
rents.

Pour des raisons d'équité et de sécu-
rité essentiellement, une loi fédérale
semble donc indispensable maintenant.

Le champ d'application
Il faut alors en délimiter le champ

d'application. Nouvea u sujet de discus-
sion pour les experts qui n 'ont pu faire
l'unanimi té  sur tous les éléments du
problème. Tous , ils admettent que les
agriculteurs indépendants , établis en
plaine , doivent, comme ceux de la mon-
tagne , avoir droit aux allocations. Ils
ont reconnu aussi , à une forte majo-
rité, l'opportunité d'un régime unifor-
me pour les salariés. En revanche, la
plupart des experts sont d'avis que les
personnes de condition indépendante ,
chefs d'entreprises industrielles , com-
merciales ou artisanales , doivent rester
en dehors de toute réglementation.
« Cette décision , nous dit-on , fut  prise
avant tout en raison des expériences
faites dans les cantons, où les indé-
pendants eux-mêmes se sont déclarés ,
jusqu 'ici , opposés, en règle générale, à
l ' ins t i tu t ion d'allocations fam iliales en
leur faveur . »

On aura donc deux groupes distincts:
les agriculteurs et les travailleurs agri-
coles d'une part , les salariés d'autre
part. Pour les premiers, il suffira de
compléter la législation existante , pour
les seconds, en revanch e, il faut éla-
borer une loi nouvelle. •

JLes principes directeurs
La commiss ion  a fixé les principes

qui , à son avis devraient guider le lé-
gislateur. Elle propose donc que tous
les employeurs soient assujettis aux
nouvelles dispositions en raison des
salariés qu 'ils occupent en Suisse. Fe-
raient exception les représentations di-
plomatiques étrangères , les organisa-
tions internationales au bénéfice de
privilèges et d'immunités diplomatiques,
les tribunaux , administrations et éta-
blissements de la Confédération , les em-
ployeurs de l'agriculture dont le cas
serait désormais réglé dans l'actuelle
loi du 20 juin 1952 en faveur des tra-
vailleurs agricoles et des paysans de la
montagne.

Les cantons auraient le droit de libé-
rer leurs administrations et établisse-
ments ainsi que les personnes em-
ployant du personnel féminin dans un
ménage privé.

Les bénéficiaires d'allocations que les
experts désignent par le terme nou-
veau d'« allocataires » seraient donc les
salariés au service d'un employeur as-
sujetti à la loi. Quant à l'allocation
elle-même elle serait d'au moins 10 fr.
par mois pour le premier enfant , de
15 francs pour les suivants. Le droit
à l'allocation cesse lorsque l'enfant
passe l'âge de 15 ans, ou de 20 ans
s'il fait des études ou un apprentissa-
ge, ou encore si la maladie ou l'infir-
mité l'empêchent de gagner sa vie.

Les cantons pourraient , dans leur lé-
gislation , prévoir des prestations plus
fortes.

Les allocations seraient versées par
des caisses professionnelles, interprofes-
sionnelles ou cantonales, alimentées
par les contributions des employeurs
et les subsides des pouvoirs publics ,
qui couvriraient le déficit des caisses
reconnues groupant au moins 2000 sa-
lariés. La Confédération prendrait à sa
charge les deux tiers de la dépenses,
les cantons le tiers.

Les caisses publiques supporteraient
seules le poids des allocations pour les
agriculteurs et les travailleurs agri-
coles.

Vers des discussions nourries
Je passe sur d'autres détail s d'au-

tant plus facilement qu'il s'agit la non
pas d'un projet de loi présenté par la
commission d'experts , mais de simples
indications dont le gouvernement
d'abord , les Chambres ensuite pour-
ront faire ce que bon leur semble.

Sans aucu n doute, les thèses expo-
sées dans le rapport donneront lieu
encore à des discussions nourries et
elles ne seront pas admises partout
sans réserve ni objections sérieuses. Il
semble cependant que le souverain
ayant fait  le premier pas en posant
dans la consti tut ion le principe d'une
réglementation fédérale, il devra, tôt ou
tard , tirer les conséquences de sa
première décision .

G. P.

AUX ETA TS-UNIS , des accords ato-
miques militaires ont été signés entre
les Etats-Unis , d' une part , et l'Allema-
gne occidentale , la Hollande et la Tur-
quie , d' autre part. Ces accords permet-
tront de fournir  à ces pays des rensei-
gnements secrets et un certain équipe-
ment nécessaire pour améliorer l' en-
traînement et l'état de pré paration
opérationnelle des forese armées de ces
trois derniers pays.

Le gouverneur Faubus a essuyé une
défa i te  au cours des élections des mem-
bres de la commission scolaire de la
ville de Little Rock. Les trois candidats
ségrégationnistes qu 'il soutenait ont
été battus et les trois cand idats modé-
rés ont été réélus.

Grèves d'avertissement
FRANCE

¦ 
PARIS , 26 (A.T.S.). — La guérilla

des grèves d'avertissement qui se ma-
nifeste depuis un certain temps, no-
tamment dam s les services publics et
les entreprises nationalisées, a incité
le premier ministre.à intervenir auprès
des centrales syndicales.

Dans une lettre qu'il vient de leur
adresser, M. Debré précise qu'il n'en-
tend pas imposer un blocage des salai-
res, mais qu 'il demeure hostile à toute
augmentation générale susceptible de
compromettre la réussite de la pol iti-
que économique du gouvernement.

C'est dans le secteur public que l'agi-
tation est la plus vive. En effet , des
grèves sont prévues, l'une pour aujour-
d'hui , celle des chefs de train du mé-
tro , l'autre pour jeudi , celle du person-
nel d'électricité et du gaz de France.
La troisième, celle des techniciens de
la radiot élévision, est ajournée.

EN ALLEMAGNE OCCIDEN TALE , M.
Willy Brandt , maire de Berlin-Ouest,
a ouvert dans cette ville la Sme assem-
blée g énérale de l'Institut international
de la presse à laquelle participent 230
rédacteurs en chef et éditeurs de 26
pays.

EN UNION SOVIÉTIQUE , M. Alexis
Adjoubey,  qui est le gendre de M.
Khrouchtchev , vient d'être nommé ré-
dacteur en chef des « Isvestia », organe
du gouvernement de VU.R.S .S.

En Belgique
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D'importants entretiens s'étaient dé-
roulés lundi toute la journée entre le
premier ministre et les membres du
secrétariat de l'ex-souverain. En outre,
le roi Baudouin a eu lundi un impor-
tant entretien télép honique avec Bruxel-
les. Mardi matin , enfin , à l'issue du
conseil convoqué spécialement à cet
e f f e t , le gouvernement publiait un
communi qué annonçan t que « la ques-
tion de la résidence des membres de
la famille royale , qui avait déjà f a i t
l' objet d'échanges de vues antérieurs,
avait été réexaminée ».

M. Adenauer
maintient

sa candidature
GENÈVE, 26 (A.F.P.). — Le chan-

celier Conrad Adenauer n 'a pas l'inten-
tion de revenir sur sa candidature à la
présidence de la République fédérale
d'Allemagne, déclare-t-on dans les mi-
lieux proches de la délégation alle-
mande occidentale.

On dément ainsi certaines indications
données par la presse d'Allemagne occi-
dentale, selon lesquelles M. Adenauer
envisagerait de renoncer à assumer la
charge de chef de l'Etat et conserverait
la direction du gouvernement.

D'autre part , tout laisse à penser que
le parti chrétien-démocrate aura réalisé
son accord interne sur le choix du suc-
cesseur de M. Adenauer à la chan-
cellerie, avant l'élection présidentielle
fixée au 1er juillet prochain. Cette in-
dication autorise à croire que M. Ade-
nau er pourra se présenter à cette élec-
tion sans craindre que son part i ne le
suive pas sur la désignation du futur
chef du gouvernement.

Cette désignation est le privilège du
président de la République mais elle
doit être approuvée par la majorité
absolue du Parlement. Le groupe chré-
tien-démocrate dispose à lui seul de
cette majorité .

EN FRANCE , le général de Gaulle a
o f f e r t  hier un déjeuner en Vhonneur
du shah d'Iran.

Projet occidental à la conférence de Genève
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

b) des élections a un Conseil cons-
titutionnel de Berlin auront lieu soi-
xante jours après cette proclamation,
selon les dispositions suivantes :

1. Le Conseil constitut ionnel com-
prendra cent membres élus au suffrage
universel, libre, secret et direct.

2. Le grand Berlin ne comprendra
qu'une circonscriptio n électorale uni-
que où les élections seront organisées
au suffrage proportionnel.

3. Les candidatures seront présentées
par les partis politiques qui participè-
rent aux dernières élections municipa-
les, soit à Berlin-Ouest soit à Berlin-
Est.

4. Tous les Berlinois âgés de vingt
ans au moins et résidant depuis au
moins six mois à Berlin auront le droit
de vote.

5. Les candidats devront avoir au
moins vingt-cinq ans.

6. Des mesures appropriées seront
prises pour assurer la liberté des élec-
tions.

7. Le Conseil constitutionnel se réu-
nira une semaine après les élections et
rédigera , dans un délai de soixante
jours, la constitution du grand Berlin
et une loi électorale qui seront soumi-

Le plan occidental
Le plan occidental, comme on se le

rappelle, prévoit quatre étapes. La
première concerne Berlin où des élec-
tions libres et contrôlées devraient
avoir lieu. Les quatre puissances ga-
rantiraient la liberté de la ville uni-
fiée et la liberté d'accès à la cité, en
attendant la réunification de l'Alle-
magne.

ses à l'approbation du peuple de Berlin
par voie de plébiscite dans un délai de
trente jours . Les deux textes seront
mis en vigueur s'ils sont approuvés
par une simpl e majorité des votants.

£ Si cette constitution est approu-
vée, les quatre puissances publieront
une semaine plus tard une proclama-
tion annonçant :

a) l'entrée en vigueur de la consti-
tution ;

b) que la ville sera gouvernée con-
formément aux termes de la constitu-
tion et que les autorités gouvernemen-
tales exerceront une autorité entière
sur Berlin sous les réserves suivantes :

1. Les quatre puissances seraient au-
torisées à maintenir  leurs forces à Ber-
lin et à assurer la sécurité de ces for-
ces, Le niveau de ces forces pourrait
faire l'objet d'un accord entre les qua-
tre puissances.

2. Les quatre puissances pourront , par
décision unanime prise dans un délai
de 30 jours, émettre leur veto contre
l'application d'actes législatifs confor-
mes à la constitution , mais ce dro it ne
devrai t être normalement exercé que

dans les domaines suivants :
a) désarmement et démilitarisation y

compris la recherche scientifique , les
inte rdictions ou restrictions relatives à
l'aviation civile ou les fabrications
d'avions ;

b) les relations avec les autorités
étrangères ;

c) la protection , le prestige et la sé-
curité des forces alliées , des membres
de leurs familles et des personnes em-
ployées par elles.

9 Les quatre puissances s'accorde-
ront pour assurer le libre accès à Ber-
lin sans restriction aucune par voie
terrestre, fluviale ou aérienne aux per-
sonnes, aux marchandises et aux cour-
riers postal et télégraphique.

0 a) Les quatre puissances traite-
ront avec le gouvernement de Berlin
pour toute matière relative à la pré-
sence de leurs forces à Berlin;

b) des patrouilles de la police mili-
taire, comprenant un militaire de cha-
cune des quatre puissances, régleront
tous incidents dans lesquels seront im-
pliqués des militaires, la police muni -
cip a le berlinoise pouvant intervenir en

r -icaf d'urgence.
1,,i) Le gouvernement de Berlin

aura le pouvoir de mettre en vigueur
à Berlin toutes propositions du comité
panai lemand oui sont mises en vi-
gueur dans les deux parties de l'Alle-
magne dans la mesure où ces disposi-
tions sont applicables à Berlin.

b) Les citoyens de Berlin pourront
participer aux élections panallemandes
qui auront lieu conformément à la loi
électorale allemande.

O Dès l'adoption de la constitution
allemande et la mise sur pied d'un
gouvernement de toute l'Allemagne,
Berlin deviendra la capitale d'une Alle-
magne unifiée. Le gouvernement de
toute l'Allemagne pourra modifier l'or-
ganisation gouvernementale de Berlin
en raison du changement de son statut.

O Dès l'entrée en vigueur du traité
de paix, le stationnement des forces
des quatre puissances sera subordonné
aux clauses du traité relatives au sta-
tionnement des troupes étrangères en
Allemagne.

M. Bolz propose la signature
d'un pacte de non-agression
entre les deux Allemagnes
GENÈVE (A.T.S.). — Aucun ministre

n'ayant demandé la parole après M.
Herter , le président a annoncé alors
que le ministre des affaire s étrangères
de la République démocratique alle-
mande désirait faire une déclaration.
Celle-ci n'apporte aucun élément nou-
veau si ce n'est qu'en concluant , M.
Bolz a rappelé que dimanche dernier
M. Walter Ulbricht avait proposé la
conclusion entre les deux Etats alle-
mands d'un traité portant renonciation
à l'emploi de la force, en d'autres ter-
mes d'un pacte de non-agression. La
chose est assez surprenante puisque
jusqu 'ici les représentants de la D.D.R.
ont toujours affirmé que la République
fédérale allemande ne représentait pas
le peuple allemand , et qu'elle était ani-
mée d'un espri t militariste et revan-
chard et qu'en définitive on ne pou-
vait avoir confiance en elle:

Les Occidentaux
auraient élaboré

de nouvelles propositions
BONN , 26 (A.F.P.). — Le ministre

fédéra l des affaires étrangères Hein-
rich von Brenban o, a révélé mardi que
les Occidentaux avaient élaboré à Ge-
nève une nouvelle série de points qui ,
à leur avis, devraient inspirer un trai-
té de paix avec l'Allemagne. Toutefois ,
a précisé le ministre, qui parlait de-
vant le groupe parlementaire chrétien-
démocrate, ces points ne seront portés
à la connaissance des Soviétiques que
lorsque ceux-ci auront reconnu tout à
fait clairement certains principes de
base concernant le traité. Il semblerait
donc, d'après les déclarations de M. von
Brentano, que dans ce cas, les Occi-
dentaux considéreraient comme périmés
les points élaborés par le groupe de
travail de Londres, avant l'ouverture
de la conférence.

Les quatre ministres
sont partis pour Washington

LA CONFÉRENCE DE GENÈVE EN VEILLEUSE

M. Gromyko ayan t accepté de f aire le voyage de retour
avec ses collègues, il est probable qu'ils engageront

un dialogue à 6000 mètres d'altitude

GENÈVE, 26. — M. André Gromyko, ministre des affaires étrangères
de l'U.R.S.S., s'est envolé à 13 h. 58 de l'aéroport de Cointrin pour Londres
d'où il gagnera Washington où il est attendu ce matin à 10 heures.

. A Cointrin , le représentant de la
Radio française réussit à mettre son
micro devant le nez du ministre et lui
demanda à brûle-pourpoint : « Y a-t-il
des motifs politiques à votre voyage?»
«Je n'ai rien à dire, a répondu le mi-
nistre, sinon que je vais assister aux
obsèques de l'ancien secrétaire d'Etat
américain ».

Après cette déclaration brève et peu
compromettante M. Gromyko, qui por-
tait un veston sombre et un chapeau
mou gris, s'est dirigé d'un pas résolu
vers la passerelle qu 'il a escaladée d'un
air décidé. Mais les photographes ne
l'ont pas laissé faire et l'ont hélé sans
faire de façons en criant sur l'air des
lampions, « Gromyko, Gromyko » . Le
ministre s'est alors retourné, a enlevé
son chapeau et a salué d'un geste ami-
cal de la main la foule des journa-
listes, des photographes et des curieux,
esquissant même un sourire discret.
Pendant ce temps, pour éviter des
bousculades, trois jeunes recrues suis-
ses ont été mises en place aux abords
de l'appareil , pointant leurs mitraillet-
tes dans des directions diverses .

M. Gromyko est accompagné dans son
voyage à Washington par M. Alexandre
Soldatov, chef du département d'Améri-
que au ministère des affaires étrangè-
res soviétique et par M. Michel Mar-
tynov, interprète de la délégation so-
viétique.

Départ des Occidentaux
MM. Christian Herter , Couve de Mur-

vill e et Selwyn Lloyd sont parti s pour
Washington hier après-midi immédia-
tement après la séance tenue par la
conférence des ministres des affaires
étrangères. Ils voyagent à bord de
l'avion spécial du chef de la diplomatie
américaine. Les trois ministres n 'ont
fait aucun e déclaration au moment du
dépairt.

Un deuxième appareil des forces ar- !
mées des Etats-Unis, à bord duquel se

trouvent notamment M. Neil McElroy,
secrétaire d'Etat américain a la défen-
se, ainsi que M. John Irwkiig, sous-se-
crétaire d'Etat à la défense, a décollé
un quart d'heure plus tard. Les deux
avions font escale aux Açorés, leur ar-
rivée à Washington étant prévue pour
ce matin à 9 heures (locales).

M. Gromyko rentrera
avec ses collègues occidentaux

M. Christian Herter, secrétaire d'Etat
des Etats-Unis a offert hier matin i
son collègue soviétique, M. André Gro-
myko, deux places dans son avion pour
le voyage de retour de Washington à
Genève, et M. Gromyko a accepté cette
invitation. M. Gromyko sera accompa-
gné de M. Alexandre Soldatov, chef du
département d'Amérique au ministère
des affaires étrangères soviétique.

Ainsi les quatre ministres des affai-
res étrangères rentreront à Genève
dans le même avion. Le porte-parole de
la délégation française a, en effet , pré-
cisé que M. Couve de Murville avait
changé ses plans. Au lieu de rentrer à
Genève, via Paris, par une ligne com-
merciale, comme prévu initialement, le
ministre français des affaires étrangè-
res a décidé de prendre place à bord
de l'avion de M. Herter. Le porte-pa-
role a ajouté, sur un ton mi-plaisant
mi-sérieux, que les ministres pourront
tenir une conférence à « quatre » en
avion.

M. Eisenhower
recevra M. Herter

WASHINGTON , 26 (A.F.P.). — M,
Christian Herter, secréta ire d'Etat, qui
est attendu à Washington pour les ob-
sèques de son prédéces seur John Pos-
ter Dulles , sera reçu jeudi matin par
le président Eisenhower.

BOXE

Les championnats européens
Voici les résultats :
Poids surlégers : Brandt (It) bat Brown

(Irl) aux points ; Kônlg (Aut ) bat
O'Brien (Ang) aux points ; Jenglbarjan
(U.R.S.S.) bat Saluden (Fr) aux points ;
Kane (Ec) bat Sawo (Lux) aux points.

Poids welters : Bossi (It) bat Schre-
gardus (Hol) aux points ; Llnca (Rou )
bat Seboek (Hon ) aux points ; Moreno
Navarro (Esp) bat Koschtoa (Aut) aux
points ; Drogosz (Fol) bat Tamulls
(U.R.S.S.) par arrêt pour blessure au
2me round ; Guse (Al-E) bat Josseltn
(Pr) par disqualification au 2me round ;
Gratl Ang ) bat Dicter (Al) aux points.

Poids légers : Veltnov (Bui) bat Grum-
ser (Aut) aux points ; Labahn (Al-E)
bat Benedek (You ) aux points ; Mllialic
(You ) bat Schweizer (S) par k. o. au
2me round ; KeJlner (Hon ) bat Younsl
(Pr) aux points.
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Arcades Aujourd'hui
CINEMA. Matinée à 15 heures
0 5 78 78 Soirée à 20 h. 30

DERNIER JOUR de

SAYONARA
avec MARLON BRANDO

TECHNIRAMA ¦ TECHNICOLOR
Vu l'Importance du programme,

le îilm débute tout de suite
Admis dès 16 ans

Le magasin Massard
PRIMEURS • EPAHCHEURS 7
sera fermé le mercredi 27 mai,

pour cause de deuil.

Chaque soir, jusqu 'à dimanche 31 mal,
à la chapelle des Terreaux
Le pasteur Jean Neusy,

de Belgique
< SALUT ET GUÉRISON »
On priera chaque soir pour les malades

Union pour le Réveil

Salle des conférences
9wÇ Ce soir à 20 h. 30

%) Les châteaux
de la Loire

évocation féerique en couleurs
présentation par

la baronne de Belleroche
Location AGENCE STRUBIN

Librairie Reymond, tél. 5 44 66
et à l'entrée

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Section des sciences commerciales

économiques et sociales
Le cours public

de M. H. K. JUNCKERSTORFF
du vendredi 29 mai 1959, à 17 h. 15,

aura lieu, exceptionnellement,
à l'Auditoire de l'Institut

de physique
(bâtiment du L.R.S.H., 2, rue Breguet)

JEUNES TIREURS
Ce soir, début du cours

à 18 heures, au stand du Mail
Le cours est ouvert gratuitement à tous
les Jeunes gens des classes 1940 à 1942
Venez nombreux, car les nouvelles
inscriptions seront les bienvenues I

DÉMONSTRATION

Jeudi 28 mai 1959
9 h . chez Pr. Kocher, agriculteur,

le Orottet, les Geneveys-sur-Ctoffrane
14 h. & l'orphelinat Borel , Dombresson

^_ . i i i i ¦ Fabrique de machines

f  ̂ RURGDORF

EXPOSITION permanente
des œuvres de

| Léop old CUGY
A LA CHAUX-DE-FONDS

Gentianes 29 Sur rendez-vous
Mme Murielle Gugy (039) 2 80 99

Hôtel Robinson , Colombier
CE SOIR B f tFJSE

STUDIO Dernier jour
CINEMA

Matinée à 18 h. Soirée à 20 h. 30
Deborah Kerr - Yul Brynner

LE VOYAGE
d'ANATOLE LITVAK

Vu l'importance du programme,
le film débute tout de suite

Admis dés 16 ans 0 5 30 00
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Suite mortelle d'un accident
(c) M. Bernard Marmy, âgé de 40 ans,
célibataire, Qui avait reçu un coup de
pied d'une vache dans l'abdomen, il
y a une semaine, est décédé hier matin
à 7 h. 30 à l'hôpital d'Estavayer, des
suites d'une perforation de l'intestin.

PORTALBAN
Traînée par un cheval

(c) Mlle Gilberte Collomb , domiciliée
à Portalban , menait un cheval tirant
un char chargé de bouilles a lait  entre
Portalba n et Delley. Tout à coup, les
récipients tombèrent sur la chaussée ,
effrayant le cheval qui prit le mors
aux dents. Mlle Collomb fui traînée
sur plusieurs mètres par la bête affo-
lée.

La vict ime souffre d'une fissure au
poignet gauche et de blessures super-
ficielles aux jambes. Le char a été
démoli.

YVERDON
Chute d'une octogénaire

Ce) Mme L. Comte, âgée de 89 ans ,
domiciliée à Yverdon , a fait une chute
hier. Elle a été transportée à l'hôpi-
tal , souffrant d'une fracture probable
de la jambe.

GRANDSOÎV
Le feu dans un chantier rural
(c) Hier vers 18 h. 30, l'alarme a été
donnée , le feu s'étant déclaré dans le
chantier naval de M. A. , Staempfli, au
Pécos. Les pompiers de la localité et
les deu x premiers échelons du poste
de premier secours d'Yverdon sont in-
tervenus pour maîtriser ce débu t de
sinistre.  D'après ce que nous avons pu
apprendre à ce sujet , de la matière
plastique aurait  pris feu et celui-ci au-
rait  menacé de s'étendre, à d'autres
produits  éminemment inflammables.
Fort heureusement , tel n'a pas été le
cas. On ignore, pour l ' instant , le mon-
tant des dégâts. . .

GEETTERENS
Fâcheux dérapage

(sp) M. René Guinnard , manœuvre,
domicilié à Gletterens, roulait à vélo-
moteur à la sortie de Rueyres-Ies-Prés,
lorsqu 'il dérapa sur du gravier et
se cassa la jambe gauche.

Au tribunal correctionnel de Neuchâtel
Drame de l'enfance abandonnée

Le tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel a siégé hier sous la présidence de
M. Philippe Mayor, assisté de MM.
Pierre Borel et Biaise Junier , jurés.
M. Gaston Sancey fonctionnait en qua-
lité de greffier. Le siège du ministère
public était occupé par M. Jean Co-
lomb , procureur général.

F. W. est prévenu de vol. Le 20 fé-
vrier dernier , il s'est rendu dans une
banque de Neuchâtel. Il savait par une
première visi te que les emp loyés ran-
geaient leurs habits dans une armoire
du hall. Il a ouvert cette armoire et
s'est emparé au hasard du premier
porte-monnaie venu. Ce porte-monnaie
contenai t  362 fr. et une p ièce d'or
de 20 fr. Ayant  caché son but in , F. W.
le pri t  de haut avec la police qui le
soupçonnait , car il était persuadé qu 'il
ne pourrait  être confondu. Après quel-
ques jours passés au secret, il ent rait
dans la voie des aveux. Le porte-mon-
naie fut retrouvé et rendu à son pro-
priétaire.

Le réquisitoire
Au début de son réquisitoire, le pro-

cureur général souli gne que les faits
sont parfai tement  établis, qu 'il y a
bien , en l'occurrence, un vol , et que le
seul point à discuter est la mesure de
la peine. Le prévenu est un récidiviste ,
puisque dans les cinq ans qui ont  pré-
cédé le nouveau délit , il a subi une
peine privative de liberté. Certes, il a
eu une enfance malheureuse , mais sa
situation n 'était pas tragi que au mo-
ment où il a commis ce délit. Aux
yeux du procureur général , F. W. n 'est
pas un être absolument irrécupérable.
En concluant , le procureur général de-
mande une peine de 5 mois d'empri-
sonnement.

La défense
Reprenant un point de fait , le défen-

seur souligne que F. W. n'avait pas
l'intention de voler une somme aussi
élevée ; c'est par hasard qu 'il a dérobé
um porte-monnaie particulièrement
bien garni. Se défendant de tirer abusi-
vement la corde sent imentale , le man-
dataire de F. W. estime qu 'en l'occur-
rence la jeunesse du prévenu doit inci-
ter le t r ibunal  à examiner  son cas avec
bienveillance. F. W. n'a jamais  connu
ni son père, ni sa mère. Il est absolu-
ment  seul dans la vie, sans parents,
sans amis. Il a été p lacé dans un or-
phelinat , puis dans une maison d'édu-
cation. On ne s'est pas soucié de lui
apprendre un métier correspondant à ses
aptitudes et à ses vœux. Sa situation
était  des plus précaires quand il a
commi s ce vol. Il doit certes être puni ,
mais la peine prononcée contre lui doit
être légère.

Le jugement
Le tribunal correctionnel prononce

contre F. W. une peine de 4 mois d'em-
prisonnement , sous déduction de 96
jours de préventive et aux frais de la
cause, fixés à 458 fr. 50.

Dans le « petit monde »
de l'horlogerie

Le tribunal correctionnel a siégé hier
après-midi dans la même composition ,

mais sous la présidence de M. Yves de
Rougemont. Il avait à juger F. G., pré-
venu de faux témoignage, d'abus de
confiance et d'escroqueries.

Les faits
L'examen des faits nous entraine

dans le monde étrange du « marché
noir de l'horlogerie ». Nous ne pouvons
entrer dans tous les détails , mais nous
tenons à exposer brièvement les princi-
paux faits reprochés à F. G. Le prévenu
est accusé de faux témoignage. Dans le
cadre d'un procès civil , F. G. a a f f i rmé
qu 'il avait prêté 850 fr. au défendeu r
à qui une ancienne amie int ime récla-
mait de l'argent — cette dernière af-
f i rmait  en effet lui avoir prêté ces
850 fr. Le juge lui ayant  demandé si
des poursuites étaient engagées contre
lui , F. G. a répondu par la négative,
alors que des actes de défaut de biens
avaient été délivrés contre lui pour
près de 10,000 fr. Cette déclaration
renforçait  la crédibilité de sa première
affirmation relative au prêt.

Toutes les autres affaires ont pour
cadre le peti t mond e interlope de l'hor-
logerie. Dans un pays où l'industrie
horlogère est aussi importante que la
nôtre , il est fatal qu 'on rencontre des
gens peu scrupuleux qui tentent
d'échapper par toute s sortes de manœu-
vres aux règles de la profession. Pour
pouvoir se soustraire aux amendes
conventionnelles, ces gens préfèrent ne
pas établir de factures. Si par hasard
ils le font, les mouvements vendus
deviennent des montres, car la vente
des mouvements est interdite dans cer-
taines conditions. F. G. appartient lui
aussi à ce monde-la. On lui reproche
cinq abus de confiance. II en conteste
trois, affirmant que la vente était faite
au comptant et qu 'il n'y avait pas de
contrat de soumission.

Dans un autre cas, il affirme qu'il
était créancier d'une de ses victimes
et a procédé à une compensation. F. G.
conteste également les deux escroque-
ries, aff irmant  qu 'il s'agit de simples
affaires civiles, qu 'il n'avait pas l'in-
tention de s'enrichir illégitimement.

Le réquisitoire
En commençant son réquisitoire, le

procureur généra l lit  le casier judi-
ciaire de F. G. Ce casier judiciaire est
chargé, il comporte douze condamna-
tions, dont certaines à d'assez lourdes
peines d'emprisonnement. F. G. pour-
rait lors d'une prochaine condamnation
faire l'objet d'une mesure d'interne-
ment de 3 ans comme délinquant d'ha-
bitude. Le procureur général reprend
ensuite les divers chefs d'accusation,
s'attachant à démontrer que tous les
infractions sont bien réalisées. Il ad-
met que pour certaines infractions une
preuve formelle n 'a pu être rapportée,
mais dans ces cas-là il existe de lour-
des présomptions. Ces présomptions
sont d'au tan t  p lus lourdes si l'on tient
compte des antécédents de F. G.

F. G. a commis plusieurs délits , c'est
un récidiviste. Il convient de le con-
damner à une peine assez lourde pour
tenir compte de ces circonstances ag-
gravantes. M. Jea n Colomb demande
au tribunal correctionnel de prononcer

contre F. G. une peine de 18 mois de
réclusion, ainsi qu'une peine accessoire
de privation des droits civiques pour
trois ans.

La plaidoirie
Le défenseur souligne qu 'il est d i f f i -

cile de défendre un homme qui a un
casier judiciaire. C'est là une  s i tua t ion
déplorable, car un tel homme est con-
damné par la société h l ' i l légali té.  On
le prive de toute possibilité d'avoir un
emp loi stable et pourtant il doit sub-
venir à ses besoins. Comment s'éton-
ner qu 'il le fasse d'une façon pas tou-
jours très correcte ! F. G. est un de ces
bannis  sociaux, il est de p lus dans une
si tuat ion matérielle presque inextrica-
be. F. G. est prévenu de faux témoi-
gnage. La preuve n 'a pas été rapportée
qu 'il n 'a pas prêté une somme de 850
francs ainsi qu'il l'a a f f i rmé au juge
civil. Certes il a dit  qu 'il n 'était pas
l'objet de poursuites, mais il l'a dit
parce qu'il ne voulait pas que l 'Office
des poursuites sache qu 'il avai t  distrait
certains gains à ses créanciers. Cette
déclaration avait peu d'importance
pour le litige.

Deux des abus de confiance sont ad-
mis, les autres contestés. Le défenseur
s'attache à démontrer que ces trois ac-
tes ne constituent pas des abus de
confiance. Quant  aux escroqueries, ce
sont des affaires civiles , car F. G. n'a
pas fait preuve d'astuce pour duper
les gens qui lui ont prêté de l'argent.
F. G. doit certes être condamné pour
les actes délictueux qu 'il a commis et
reconnus avec franchise , mais la peine
doit être plus légère. Une peine d'em-
prisonnement que la préventive cou-
vrirait  ternit suffisante.

Le jugement
Le tribunal estime qu'un léger dout e

subsiste sur le point de savoir si F. G.
a prêté ou non 850 fr., mais il estime
que le prévenu a commis un faux té-
moignage en déclarant faussement au
juge qu'aucune poursuite n'était en
cours contre lui , car cette déclaration
était de nature à influer sur l'opi-
nion du juge.

Concernant les abus de confiance , le
tribunal ne retient que trois des cinq
abus reprochés à F. G., estimant qu 'un
très léger doute subsiste dans deux des
cas. Le tribunal retient par contre les
deux escroqueries.

Le tribunal condamne donc F. G. à
18 mois de réclusion , sous déduction
de 265 jours de préventive , il le con-
damne en outre à trois ans de priva-
tion des droits civiques. Quant aux
frais de justice, ils sont légèrement ré-
duits, car deux chefs d'accusation n'ont
pas été retenus. Une part des frais
fixée à 1400 fr. est mise à la charge
du prévenu. Le président ordonne l'ar-
restation immédiate de F. G.

RiBo.

CHA>1PAG>E
DIessé par un cheval

(c) Le jeune Jean-François tïui l lou d ,
15 ans, fils de M. Alfred Guilloud ,
agriculteur au village , a été victime
d'un accident dimanche au début de \t
soirée. Un cheva l lui ayant marché sur
le pied, l ' infortuné a dû être trans-
porté à l'hô pital d'Yverdon , souffrant
d'une fissure au pied.

L'office télégraphique
de IVeuchâtel

sera logé pendant quatre mois
dans une baraque

Le Comptoir avait à peine fermé ses
portes que déjà l'entreprise chargée de
la construc tion des tentes commençait
avec une promptitude remarquable le
repliement des toiles et la suppression
de la charpente de ces halles éphémè-
res.

La hâte avec laquelle l'emplacement
jouxtant l'hôtel des postes a été libéré
s'expli que par le fait qu 'une baraque
doit être construite le long du trottoir
pour abriter pendant quatre mois , de
juin à septembre 1959, l'office télégra-
phi que de notre ville.

Ce laps de temps doit permettre la
transformation des locaux de l'hôtel
des postes affectés au service télégra-
phique devenus trop exigus pour les
équipements et installations actuels.

Les travaux qui vont ainsi  débuter
font en quelque sorte suite à la récente
rénovation du hall des guichets pos-
taux. Ils sont aussi conçus de façon à
doter le chef-lieu d'un office télégra-
phi que moderne, dont l'aménagement a
été étudié en vue d'augmenter les
commodités pour les usagers et de per-
mettre une meilleure organisation du
travail pour le personnel.

Dans la baraque destinée à assurer
sans heurts ni perturbations la conti-
nuité de l'exp loitation , seront instal-
lée notamment six cabines téléphoni-
ques desservies, à disposition de la
clientèle. La direction des téléphones
s'efforcera ainsi , même dans cette si-
tuation provisoire , de donner toute sa-
tisfaction aux usagers.

La proch aine Fête des vendanges
marquera la date à laquelle les tra-
vaux seront obligatoirement terminés,
la baraque en question devant être dé-
molie pour nos festivités automnales.

Nouveau règlement
des écolages

Le Conseil communal soumet au
Conseil général un projet de règlement
général des écolages. Ce règlement est
appelé à remplacer plusieurs arrêt és
organi ques et divers règlements, datant
d'époques différentes. Pour cette revi-
sion , l'autori té communale a « convenu
de ne pas élever les écolages des élèves
dont les parents sont des contribuables
de la ville de Neuchâtel , mais  simple-
ment de les adap te r  af in  qu 'ils présen -
tent p lus d'un i fo rmi té ». Cett e déclara-
tion du rapport  laisse perplexe , car en-
tre ne pas augmenter et adapter  il y
a une différence de sens. Ce que con-
f i rme , par exemple, l'augmentat ion de
150 à 180 fr. de l'écolage des élèves de
l'école sup érieure de jeunes filles ins-
crites dans la section des carrières fé-
minines. Il y a donc une augmentation.
Pourquoi ne pas le dire ?

Les écolages ont d'autre part été aug-
mentés pour les élèves venant  d'autres
communes du canton , d'autres cantons
ou de l 'étranger.

L'ensemble des nouvelles mesures
qui sont proposées apporteront une
améliorat ion de recettes des diverses
écoles qu 'on peut supputer à quel que
82.000 fr. par an. L'entrée en vigueur
est prévue avec effet rétroactif au dé-
but de l'année  scolaire 1958-1959.

Réfection de la passereUe
de la gare

Le Conseil communal demande au
législati f un crédit de 40,000 fr. pour
la réfection de la passerelle de la gare,
qui appartient à la ville et dont l'en-
tretien doit être assuré par cette der-
nière.

Aménagement de locaux
pour le service des eaux,
du gaz et de l'électricité

L'exécutif demande au Conseil géné-
ral un crédit de 190,000 fr. pour l'amé-
nagement des locaux des services des
eaux et du gaz , dans l'immeuble No 3
rue Jaquet-Droz , que la ville a acquis
en avril 1956. L'immeuble abrite déjà
le garage des services industriels et les
entrepôts du service de l'électricité.

Un crédit de 185,000 fr. est d'autre
part demandé pour l'aménagement et
la transformation des locaux des servi-
ces industriel s au faubourg du Lac 3
et au faubourg de l'Hôpita l 4 et 4a. Le
service des compteurs sera installé
dans le nouveau bâtiment de la police
au faubourg du Lac. Les magasins du
gaz et de l'électricité seront groupés
au faubourg de l'Hôp ital.

Concert public
La Société de tambours et clairons

« La baguette », placée sou s la direc-
tion de M. René Kohler , donnera ce
soir un concert public au qua i Oster-
wald , de 20 h. 30 à 21 h. 45.

Une fillette se jette
contre un cycliste

Hier, à 20 h. 15, à la hauteur de
l'immeuble portant le No 51 de la rue
des Parcs, une fillette de 10 ans, la
petite J. R., s'est jetée contre un cy-
cliste qui vena it de Vauseyon. Ce der-
nier , M. D. M., de Corcelles, a roulé
sur le sol. Il souffre de blessures su-
perficielles aux genoux. Quan t à l'en-
fant , elle a une dent cassée et des éra-
flures au visage.

Alexandre Z. n'avait pas caché
ses sentiments d évasion

lutmnrnt.Iom suisses
: ¦ " ¦ ¦ 
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Des choses stupéfiantes à la section cellulaire
de l'hôpital cantonal de Genève

De notre correspondant :
S'il apparaît aujourd'hui comme chose

certaine qu'Alexandre Z. avait bel et
bien songé à s'enfuir avec Enzio Ber-
nasconi, le cambrioleur qui s'est évadé
de la chambre cellulaire où tous deux
étaient détenus à l'Hôpital cantonal , le
coïnculpé dans l'affaire de l'ex-direoteur
de banque Laurent C. n'avait pas ca-
ché qu'il pourrait éga lement se suicider.

Il en avait même parlé autour de
lui, mais aussi qu 'il s'évadera it, si d'au-
tre part , on ne le remettait pas en li-
berté. Il s'en était même ouvert à son
avocat et , on se le demande mainte-
nant , peut-être à d'autres personnes à
l'hôpital.

L'avocat de Z. et un confrère qui
s'occupe de son affaire sur le plan
comptable crurent prudent d'en ré-
férer au bâtonnier de l'ordre. Il fut
convenu que Z. serait avert i que, si
une tentative d'évasion n 'est pas punis-
sable, elle le devient , en revanche, si
elle s'accompagne de corruption ou
d'actes de violence.

D'autre part, pour se couvrir com-
plètement , les avocats n'eurent plus
d'autres contacts avec l'inculpé que de-
vant le juge d'instruction. Toutefois , si
celui de Z. dut le voir encore une fois
dans sa chambre cellulaire, il eut la
précaution de se faire accompagner par
un tiers.

L'hôpital
et une justice dans l'embarras

Dès lors, tous à la justice, comme à
l'hôp ital cantonal se demandent com-
ment Z. a pu se procurer les soporifi-
ques avec lesquels il a tenté  de se suici-
der — à l'heure qu'il est il paraît ailler
mieux — et , de plus , les vêtements
et les souliers dont il était  déjà muni
quand le gendarme de faction l'a ra-
mené dans sa chambre cellulaire.

Des ordres très précis avaient pour-
tant été donnés pour qu 'il fût l'objet
d'une surveillance très particulière.

Or, pour ce qui touche la tentative
de suicide , il serait avéré que Z. était
trait é par piqûres ,ce qui pourrait ex-
clure qu 'il ait pu faire provision de mé-
dicaments, de suppositoires provenant
de l'établissemen t lui-même.

Quant aux vêlements et aux chaus-
sures, les avait-i l grâce à une com-
plicité du dehors ? Chose qui pourrait
expliquer que Enzio Bernasconi ait
abandonné son pyjama à peine au bas
du mur de la fuite.

En revanche, s'il est de plus en plus
certain , aujourd'hu i, que les projets
d'évasion avaient été mûris entre les
deux codétenus et pour les deux , c'est,
entre autres, parce qu'il n'est pas dou-

teux que Bernasconi a dû ut iliser au
moins deux des draps de lit de Z. pour
confectionner la corde avec laquelle il
a pu s'échapper.

Tout ceci met , d'ailleurs, personnel
sanitaire , juge d'instruction et policiers
sens dessus dessous à Genève , car on
sent bien que décidément , il se passe
tro p de choses véritablement anormales
dans la section cellulaire de l'Hô-
pital cantonal genevois. .

Ed. B.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
21 mai. Zurfliih , Paul-Peter , pâtissier

et Eppner , Monlque-Marguertte , les deux
à Neuchâtel. 22. Keller , Walter-Alfred ,
commerçant à Zurich , et Lémeré, Jean-
nlne-Joséphlne, à Neuchâtel ; Moser ,
Jean-Pierre , employé P.T.T. à Cornaux
et Weber , Elisabeth , à Neuchâtel ; Trl-
ckovic, Milorad , employé de bureau et
Guye, Henriette-Alice, les deux à Neu-
châtel.

MARIAGE. — 21 mai. Plrotta , Anto-
nio-Aldo-Lidlo. cuisinier et Kissllng,
Bosmarie-Agatha, les deux à Neuchâtel.

PONTARLIER

Arrestation d'un collecteur
de fonds du F.L.N.

(sp) La gendarmerie de Pontarlier a
arrêté un Nord-Africain , Mohamed Rah-
mani , dit « Chacal » . Cet homme a été
convaincu de collect e de fonds parmi
ses coreligionnaires au profit du F.L.N.
L'arrestation de « Chacal » est en rela-
tion étroite avec un coup de fil et con-
tre des agents du F.L.N. qui aboutit , à
Champagnole (Jura ) à la mise sous les
verrous de quatre d'entre eux.

Trois indésirables
(c) Un Bernois de 26 ans et un Va-
laisan de 25 ans, échapp és du camp du
Pré-Neuf , près d'Orbe, où ils étaient
internés par décision administrative,
ont été appréhendés près du Suchet et
présentés au parquet de Besançon.

Un ouvrier de Sainte-Croix , en état
d'ivresse, et qui voulait encore boire
davantage , bien que la débitante re-
fuse de le servir, a été arrêté place
Saint-Pierre.

SAINT-CLAUDE (Jura)
Noyade accidentelle

d'un pêcheur
(c) M. Gaston Meynier, 61 ans, dia-
mantaire à Chassai (Jura), parti pê-
cher dans le Longviry, a f f luen t  de la
Bienne , n'était pas rentré à son domi-
cile à la tombée de la nuit.

Des recherches furent aussitôt orga-
nisées , auxquelles participèrent une
dizaine de personnes.

Le malheureux fut retrouvé noyé,
portant une plaie à la tête, au lieu
dit le « Gour de la Scie ».

M. Meynier, qui portait des bottes
en caoutchouc, a vraisemblablement
glissé en traversant le ruisseau.

LE MENU DU JOUR...
Asperges à la Pompadour

Œufs  en sauce blanche
Epinards

Pommes sautées
Millefeuilles

: ... et la manière de le préparer
Asperges à la Pompadour. — Après

: les avoir raclées, cuire les asperges
'. à l'eau salée. Les égoutter et les¦ dresser sur un plat . Faire fondre
: d'autre part un bon morceau de
; beurre, ajouter une cuillerée de
: farine , remuer et mouiller avec une
: tasse de bouillon d'asperges. Cuire¦ un Instant , incorporer un bouillon
: gras et trois jaunes d'œufs. Remuer
: au baln-marle pour bien lier la
: sauce et parfaire l'assaisonnement.
: Verser la sauce sur les asperges,
: servir très chaud.

BOVERESSE
Accident à scooter

(sp) M. Ami Reymond-Rougemont , qui
descendait , accompagné de son fils Mi-
chel, la route des Sagne t tes à scooter ,
samedi vers 18 heures, a fait  une chute
peu avant le passage à niveau de la
gare de Boveresse, la fourche de sa
machine s'étant cassée.

Légèrement blessés, les deux moto-
cyclistes ont été conduits à leur domicile
par un automobiliste complaisant.

Observatoire de Neuchâtel . — 26 mai.
Température: moyenne : 17,8; min.: 8,6;
max.: 24 ,0. Baromètre : moyenne : 720 ,1.
Vent dominant: direction : est-sud-est
feible Jusqu 'à 17 heures; nord modéré
ensuite. Etat du ciel: clair.

(Moyenne pour Neuchâte l 719.5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 25 mal à 7 h.: 429.38
Niveau du lac du 26 mai à 7 h.: 429.37

Préuistons du temps . — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : ciel serein
plus tard nuageux . Températures com-
prises entre 20 et 25 degrés en plaine
l'après-midi. Faibles vents variables.

Observations météorologiques

Dans son numéro du 24 décem-
bre 1958 , la « Feuille o f f i c i e l l e  des
chemins de f e r  » a publ ié une liste
de changements de nom de certai-
nes gares , concernant principale-
ment , dit l' ordonnance, « la sup-
pression d' adjonctions super f lues  ».

Ces changements ont passé ina-
perçus jusqu 'ici et ce n'est qu 'avec
la parution des nouveaux horaires
que le grand public pourra consta-
ter que , d'un trait de plume , ont
disparu Morat , Montilier , Chietres ,
Gléresse , Douanne , Cerlier, Vile de
Saint-Pierre pour ce qui concerne
notre rég ion et Guin , Êellegarde , la
Vilette et Loèche , d'autre part .

Comment est-il possible qu 'une
simple décision , fû t -e l le  o f f i c i e l l e ,
puisse supprimer ainsi les noms
français séculaires de certaines lo-
calités ? Les autorités de ces villes
et villages ont-elles été consultées ?
Il est certain que la grande majo-
rité des habitants de ces localités
parlent allemand et que l' enseigne-
ment primaire se f a i t  en allemand ,
mais est-ce une raison su f f i san t e  et
valable ?

Il  g a dans chacune des localités
en question des restaurants et des
hôtels qui mettent tout en œuvre
pour satisfaire et conserver une
nombreuse clientèle romande ,, voire
française ; p lusieurs d' entre elles
sont des buts d' excursion tradition-
nels. Est-ce le rôle des entreprises
publi ques de transport , appelées à
développer le tourisme, d' en suppri-
mer l'appellation française , seule
connue d' une grande partie de la
population romande ?

« Sankt-Petersinsel » .'... Si J ean-
Jacques Rousseau revenait !
' Et Morat , va-t-on vraiment rager

Mora t de la carte ? Nous avons sous
les yeux un sceau postal , vieux de
trois générations , marqué Morat . Ce
f u t  ensuite MoratIMurten , puis Mur-
tenlMorat , et maintenant Mora t dis-
parait , Morat , cité histori que ! Il va
fa l lo ir  corriger les manuels d 'his-
toire suisse... et le nom du dernier
bateau de la Société de navigation !

« Adjonctions super f lues  » que
les noms français des localités dans
lesquelles notre langue est en voie
de disparition ? Pour notre part ,
ils ne nous gênent nullement et , se
mirant dans les eaux tranquilles de
nos lacs, Morat , Cerlier, Gléresse et
Douanne résonnent à nos oreilles
mieux que leur traduction germa-
nique.

Pourtant , dans cette amère cons-
tatation, soulignons que Morat a en-
traîné Delsberg dans sa chute.

NEMO.

Les noms f rançais
de localités ,

une «adjonction superf lue» !

©La C.G.A.P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel

VAVD

Un caporal tué, une recrue blessée
PULLY, 26. — Une motocyclette mi-

litaire montée par 4e caporal Gérard
Delacuisine, 23 ans, maçon à la Sarraz ,
et par la recrue Jean-Claude Meystre,
20 ans, serrurier à Genève, débouchait
d'un chemin latéral sur la route can-
tonale, mardi à 17 heures , lorsqu 'elle
fut  tamponnée par une automobile vau-
doise roulant en direction de Pully . Le
caporal Delacuisine a succombé peu
après à une fracture du crâne. La re-
crue Meystre est à l'hôpital cantonal
avec une fracture du crâne. Le conduc-
teur de l'automobile et son passager
sont indemnes.

Une moto militaire
contre une voiture

ZURICH, 26. — Le coupl e royal de
Grèce est arrivé mardi soir en gare
de Zurich venant de Venise . Le roi Paul
a l'intention de se soumettre à un trai-
tement médical.

ZURICH

Arrivée du couple royal
de Grèce

! Tél. (038) 5 30 13

s \ iM' -niu n
Fracture du crâne

(c) Une fillette âgée de 7 ans, la p ^,
tite Anne-Marie Juillet , a été heurt(tpar une auto, mardi à 11 h. 40, à Saint.
Imier, sur la route de Tramelan. Elle
a subi une fracture du crâne et a été
transportée à l'hôpital.

La Société suisse des employé» de
commerce, section de Neuchâtel, a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Gustave MASSARD
père de Monsieur Edouard Massard,
membre actif.

L'ensevelissement a lieu ce jour, à
Couvet. '

Le comité -de la Société des fonc-
tionnaires de la ville de Neuchâtel a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Léon JACOT
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu au ci-
metière de Beauregard à 11 heures.

PAYERNE
Un cambrioleur pris sur le fait
(sp) Dimanche soir, à 23 heures, la
femme d'un coiffeur de la rue des
Moulins, aperçut un cambrioleur qui
sortait par une fenêtre du salon de
coiffure , et cria : « Au voleur ! ». Avec
l'aide de son mari , du syndic de
Payerne, qui passait par là , et de
quelques personnes, le voleur put être
arrêté et conduit au poste de gendar-
merie. Il s'agit d'un ressortissant zuri-
cois , récidiviste , qui a été écroué aux
prisons d'Avenches. Il avait réussi à
s'emparer d'une soixantaine de francs
et d'un peu de matériel de coiffeur.

Madame Clément Vaucher-Marguerat ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Vaucher-
Eherhard et leurs enfants , à Saint-
Aubin (NE) ;

Monsieur et Madame Henri Vaucher-
Blumer et leu r fille , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Numa Barhezat-
Vaucher, à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfant s ;

Monsieur et Madame Claude Vaucher-
Morf , à Neuchâtel , leurs enfants et
petites-filles ;

les familles Vaucher, aux Etats-Unis
et en Australi e ;

les familles Marguerat , Dumont, Mar»
gut t i , Bonny, parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part à
leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Monsieur Clément VAUCHEI)
horloger

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père , frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami , enlevé à leur tendre af-
fection , dans sa 73me année après une
douloureuse maladie vaillamment suj^
portée.

Neuchâtel , le 26 mai 1959. , . ..
(Malllefer 38)

Vous qui pleurez , venez à et
Dieu car II pleure.

Vous qui souffrez, venez à Lui'
car n guérit.

Vous qui tremblez, venez à lad
car II sourit.

Vous qui passez, venez à Lui car
n demeure.

V. H.
L'enterrement, sans suite, aura fin

vendredi 29 mai , à 11 heures, au ctaw-
tière de Beauregard (entrée sud).

Selon le désir du défunt
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Mes temps sont en Ta main.
Ps. 31 :. 18.

Madame Henry de Montmollin-\Vdos-
ter, à Rio-de-Janeiro ;

Mademoiselle Edmée de Montmollin
et Monsieur Laurent de Montmollin, A
New-York ;

Monsieur et Madame Guillaume de
Montmolli n , à Valangin ;

Monsieur et Madame Fernand
Heusch-de Montmollin et leurs enfant*,
à Bisclrwiller (Bas-Rhin) ;

Monsieur et Madame René de Mont-
mollin et leur fille, à Neuallschwu
(BL), . '. :\

et les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de ..
Monsieur

Henry de MONTMOLLIN
leur bien-aimé époux, père, fils , frère,
beau-frère, oncle et paren t, que Oje.u.
a repris subitement à leur affection,'
dans sa 45me année.

Rio-de-Janeiro, le 25 mai 1959.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Ed. MassarH-
Studer , à Neuchâtel ;

Famille Studer-Blaser et ses enfants
à Schlosswil , à Ried , à Thun, k Heini-
berg et à Tavannes ; . •¦

Monsieur E. Borel , à Neuchâ tel, et se»
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel,
et à Saint-Aubin ;

Monsieur Charles Thiébaud, i Gow
vet ;

Madame F. Landry-Borel, à Neuchâ-
tel ;

Mesdames Margrite et Lydia Borel,
à Zurich :

Monsieur Albert Borel ;
Madame Kubli et sa fille, à Couvet I
Monsieur Bernard Perrinjaquet, '%

Couvet ,
ainsi que les familles Massard , Borel,

Thiébaud , Kopp, Pittet , Studer, parentes
et alliées, •'.

ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Gustave MASSARD
leur bien-aimé papa , beau-frère, oncle,
parent et allié, que Dieu a rappelé k
Lui , dans sa 69me année, après de pé-
nibles souffrances supportées avec cou-
rage et résignation. v- .., •'•' .-' • '• '

Couvet, le 25 mai 1959.
Cher père, toi qui fus notre

guide sur la terre, tu nous quittes,
tu nous laisses seuls en une Im-
mense douleur .

Tu as vaillamment supporté 1»
séjour des misères.

Dors en paix maintenant au ciel
et dans nos cœurs.

Nous t'avons tant aimé, 6 bon
et cher père !

Ton souvenir si cher sera notre
seul bonheur.

i '

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu mercredi 27 mai , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Saint-Gervais 20,
Couvet.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.38
Coucher 20.07

LUNE Lever 23.43
Coucher 08.53

AU JOUR LE JOUR


