
LE PRINCE PHILIP
s'amuse... royalement

Sous le regard désapprobateur de la reine

Aux Floralies de Chelsea, il arrose cop ieusement
deux photographes

LONDRES , 27. — Le p rince Philip
s'est bien amusé , lundi , à l' exposition
des f l eu r s  de Chelsea , où il accompa-
gnait la reine.

Il avait admiré poliment les massifs
et les p lates-bandes. Son intérêt com-
mença à s 'éveiller devant un système
d' arrosage télécommandé.

— Comment cela fonctionne-t-il  ?
Le démonstrateur appuya sur un

bouton , et quatre je ts  pui ssants
s'échappèrent d' une pelouse , à vingt
mètres de là.

Le prince se f ro t ta  le menton , avec
un léger sourire. Deux p hotograp hes
de presse traversaient une autre pe-
louse pour se rapprocher du groupe o f -
f ic iel .

— Et si l' on appuie sur ce bouton ,
demanda le prince en se penchant à
l'oreille du démonstrateur , peut-on at-
teindre ces deux p hotograp hes ?

— Oh ! oui , certainement.
Discrètement , le prince posa l'in-

dex sur le bouton. Quatre jets fusèrent ,
douchant cop ieusement les p hotogra-
phes.

Tout le monde éclata de rire. Sauf la
reine. Elle regarda le prince Philip. Il
cessa de sourire et la rejoi gnit sage-
ment.

Quelques instants p lus tard , il allait
présenter ses excuses aux p hotogra-
phes , occupés à essuyer leurs appareils.

— Avez-vous été très mouillés ? dit-
il.

— Plutôt surpris ; mais nous avons
l'habitude de travailler sous la p luie...

Le prince a f in i  sa journée dans le
quartier le plus ag ité de Londres , à
Nott ing-Hil l , où Cochrane , un Noir an-
tillais a été assassiné le soir de la Pen-
tecôte.

Il a visité les clubs de Tedd y Boys.
Il les a regardés tirer au 22 long r i f l e ,
est monté avec eux sur le toit où ils
construisaient un canoë , a reçu sans
s'o f f u s q u e r  quelques grandes claques
dans le dos et a dégust é une saucisse
chaude en déclarant :

— C' est la meilleure que j' ai mangée
depuis longtemps .

Margaret au centre
d'wîip, polémîiiue
anglo-italienne

LONDRES, 27. — A la suite des
critiques formulées par le grand cou-
turier romain Schubert sur les toi-
lettes de la princesse Marga ret , habil-
lée depuis de longues années par le
couturier londonien Victor Stelbel, ce
dernier a tenu une conférence de
presse :

— Il est trop facile de critiquer,
a-t-ll dit. M. Schubert , dont j'entends
le nom pour la première fois, n'a tou-
tefois pas précisé pourquoi la garde-
robe de la princesse Margaret lui sem-
blait laide. En tou t état de cause,
la princesse que j 'ai fidèlement servie
durant de nombreuses années, est le
meilleur arbitre. Je lui fais confiance.

Mais la querelle a rebondi lorsque
le « Daily Herald » a pris la défense
du couturier italien, en affirmant
que ses critiques étalent fondées et en
lui demandant de dessiner douze mo-
dèles à l'intention de la princesse. Ces
modèles paraîtront peut-être aujour-
d'hui en première page du grand quo-
tidien londonien et l'impatience est
grande dans les milieux de la couture.

Les Quatre pourront entamer
les vraies négociations
à 6000 m. d'altitude

DANS L'AVION QUI LES RAMÈNERA A GENÈVE

// s'agirait en f ait de leur première réunion privée
depuis le début de la conf érence

WASHINGTON, 27 (A.F.P.). — C'est à bord de l'avion qui ramènera
à Genève les quatre ministres des affaires étrangères que se tiendrait une
première session privée de la conférence, estime-t-on dans les milieux
autorisés américains. Ce sera la première fois dans l'histoire qu 'une con-
férence internationale se déroulera à 6000 mètres d'altitude au-dessus de
l'Atlantique dans un avion militaire américain.

Cette session a été préparée, en quel- vendredi dans cette même ville les en-
que sorte, au cours de la nuit de mardi
i mercredi par deux entretiens qui ont
réuni dans ce même avion les ministres
des affaires étrangères occidentaux.

L'ampleur de la conversation privée,
cette fois à l'abri de toute indiscrétion ,
dépendra naturellement , déclare-t-on de
source américaine, du désir dont M.
Gromyko fera preuve d'entamer une
telle conversation. On pense cependant
qu 'en raison de la décision , qui a été
prise mardi à Genève, de commencer

tretiens privés au lieu de poursuivre les
sessions publiques de la conférence mi-
nistérielle, que M. Gromyko ne se re-
fusera pas à cet échange de vues < sé-
rieux » et à de véritables négociations
avec ses collègues occidentaux.

M. Gromyko :
« Y aura-t-il même
une discussion » !

NEW-YORK , 27 (A.F.P.) . — Si les
ministres des affaires étrangères des
quatre Grands voyagent dans le même
avion pour rentrer de Washingt on à
Genève , pourra-t-on parler d'une c con-
férence au sommet » a demandé en sou-
riant un journal is te  à M . Gromyko , pen-
dant l'escale de New-York.

Le min i s t r e  soviétique n 'a pas eu l'air
de comprendre le jeu de mots , bien
qu 'un interprète le lui ait expliqué à
deu x reprises .

« U est diffici le , a-t-il répondu séri eu-
sement , de savoir aujourd'hui quelles
questions seront discutées à bord et
même de savoir s'il y aura une dis-
cussion. >

Le p rogramme de l 'aide à l 'étranger
critiqué aux Etats-Unis

Les accusations de gaspillage reviennent de plus en plus fréquemment

De notre correspondant de New-
York ¦¦

Un comité privé d'études sur les
problèmes de l'aide à l'étranger, pré-
sidé par l'industriel Walter Harnisch-
feger et animé par de nombreuses per-
sonnalités telles que T. Coleman An-
drews, ancien collecteur des taxes de
la première administration Eisenhower,
J. Bracken Lee, qui fut gouverneur
d'Utah , et le général Bonner Fellers,
vient de publier à Washington un im-
portant rapport , bourré de faits irréfu-
tables, et dont la conclusion , impitoya-
ble, est : « Après bientôt quinze ans
d'aide à l'étranger , l'Amérique est pro-
bablement la nation la plus détestée
dans le monde ! »

Que l'Amérique, depuis le lance-
ment du plan Marshall , puis sous le
couvert du programme de sécurité mu-
tuelle, ait dépensé au dehors sous forme

de soutien militaire et d'assistance éco-
nomique la vertigineuse somme de
soixante à soixante-dix milliards de dol-
lars pour aboutir à un aussi misérable
résultat , dépasse l'entendement et sur-
prend l'opinion publique au point que
celle-ci commence à se poser des ques-
tions.

L'ancien secrétaire d'Etat Marshall
lança le plan qui porte son nom au
lendemain de son mémorable discours
de Harward, le 5 juin 1947. La per-
sonnalité de George Catlett Marshall
a suscité d'innombrables controverses
aux Etats-Unis : le général Wedemeyer
qui l'a bien connu estime qu 'il fut  un
bon militaire , mais un politicien détes-
table, véritable jouet entre les mains
des internationalistes de gauche ; et l'on
se souvient que feu le sénateur Mac-
Carthy, dans un discours écrasant dont
le texte paru t sous la forme d'un livre
portant le titre d'« America's retreat

from victory », l'a accusé de trahison
délibérée.

Quoi qu 'il en soit , le plan Marshall
a eu des dessous ignorés. Il était initia-
lement destiné à l'Europe occidentale,
certes, mais également à l'U.R.S.S. et
à ses satellites. Il faisait en ce sens suita
à l'idéologie roosevel tienne dont un
porte-parole, Harry Hopkins, lors d'un
rallye d'aide à la Russie en juin 1942,
s'écriait à l'intention de ses amis sovié-
tiques : « Nous sommes déterminés à
briser toutes les résistances qui nous em-
pêcheraient de partager avec vous tout
ce que nous avons ! » Staline , qui reçut
l'équivalent en matériel de onze mil-
liards de dollars des Etats-Unis pen-
dant la guerre, refusa officiellement —t
par astuce ? — l'offre Marshall.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en l ime pa ge)

Françoise Sagan
taxée d'avarice

par l'avocat
de son médecin

Au tribunal civil de la Seine

Ce dernier réclame
un million d'honoraires impayés

à la romancière

Françoise Sagan est passée deux fois
devant les juges, mardi , à Paris.

Elle a d'abord comparu devant la
20me Chambre de la couir d'appel. Le
tribun al a confirm é la condamnation
qui lui avait été infligée en correc-
tionn elle pour son fameux accident
d'auto, c'est-à-dire 40.000 fr. français
d'amende.

Françoise Sagan est ensuite passée
devant la première chambre du tri-
bunal de grande instance. Le tribunal
a reproché à l'auteur de « Bonjour
Tristesse » de ne pas avoir payé son
médecin, le Dr Juvenelle, qui l'avait
sauvée après l'accident en lui faisant
subir une opération délicate du thorax.
Le jeune chirurgien était défendu par
Me Floriot qui taxa la romancière
d'avarice, d'ingratitude et de manque
de savoir-vivre ! Le célèbre avocat
rappela comment Françoise Sagan, au
printemps 1957, avait été retirée dans
le coma des débris de sa puissante
voiture de sport , après un spectaculaire
dérapage sur la rout e de Milly-la-Fo-
rèt , et transportée d'urgence dans une
clinique de Neuilly, où elle fut confiée
aux soins éclairés du docteu r Juve-
nelle.
(Lire lu suite en lame page )

L entêtement
de Conrad Adenauer

Avj iit une élection présidentielle

(

l est des gens, par ailleurs farcis de
qualités , qui portent toute leur vie
le poids de leur... mauvaise tête ,

«,ur le plus grand dam de leurs amis.
Conrad Adenauer en es! un exemp le
frappant
|| y a quelques semaines , on ap-

prenait subitement qu'il avait accepté
de poser sa candidature à la prési-
dence de la République fédérale dans
|e seul but de faire échec à celle du
candidat socialiste , Carlo Schmid. Celle
jemaine, el plus subitement encore, les
ondes el les jour naux diffusaient la nou-
velle qu'il revenait sur sa décision par-
ce que son propre parti penchait pour
un futur chancelier qui n'était pas celui
de son choix...

On a sa tête ou on ne l'a pas I
Les deux candidats possibles du

C.D.U. au post e de chancelier sont, on
le sait , le minisire des finances Etzel
el le ministre de l'économie Erhard.

Erhard, l'homme du redressement éco-
nomique, est le plus représentatif des
deux, celui dont la « force d attraction
électorale », au poste de chancelier, se-
rai) la plus grande. C'est aussi le can-
didat de la majorité du groupe parle-
mentaire démo-chrélien. Comme Erhard
t clairement laissé enlendre qu'il était
prêt à accepter la succession d'Ade-
nauer, sa désignation n'aurait fait au-
cun doute si l'actuel chancelier n'avait
mis le bâton dans les roues en soute-
nant Elzel. Pourquoi ? se demandent les
Allemands... Et la réponse qui vient
automati quement sous la plume des
journa listes les moins suspects de pac-
tiser avec l'opposition est celle-ci : par-
ce qu'Adenauer, une fois président de
la République* ermtiemd c®miiiirrnuieff à agir
directement sur ib psiiBiiqiM© tgoswetrwe-
menlale ei qu'BzeS Su» paraîS pllus mo-
léable qu'Erhard. Comme ce dernier ne
paraît pas disposé à s'incliner sans au-
tre devanl le véritable ultimatum de
son autoritaire « patron », on dit que
l'enlrevue qu'ont eue les deux hommes,
vendredi dernier, a élé quelque peu
orageuse...

C /  Adenauer se laisse aller, aujour-
d'hui, à ces manifestations un peu

puériles de mauvaise humeur pour la
Kule raison que les événements ne se
déroulent pas exactement selon ses
rceux (Erhard appartient pourtant au mê-
me parti que lui, tout comme Etzel),
c'est que la Constitution limite consi-
dérablement le pouvoir du président de
la République et qu'il n'es! pas homme
à se contenter d'un rôle passif. Certes,
le président possède le droit de pré-
senter le candidat chancelier de son
choix aux suffrages du « Bundeslag ».
Encore faut-il qu'il y trouve une ma-
jorité I Si ce n'est pas le cas, le Par-
lement peut fort bien présenter une au-
tre candidature ef élire un Premier qui
n'ait pas l'agrément du président.

Il n'en demeure pas moins que le
vieux chancelier joue actuellement un
jeu dangereux, qui justifie les craintes
de ses amis. La première conséquence
de son entêtement est d'amener de
l'eau au moulin de l'opposition socialiste
et libérale, qui lui reproche précisément
d'avoir un caractère trop combatif et
dépourvu de l'impartiale sérénité qui
doit être la qualité dominante du pre-
mier mag istra t de la République. Les
élus démo-chrétiens n'oublient en outre
pas que la majorité absolue dont ils
disposent, au « Bundestag », est extrê-
mement précaire, et qu'ils auront be-
soin d'une parfaite cohésion pour im-
poser leur candidat à une opposition
toujours prête à profiter de leur moin-
dre défaillance.

L'opinion générale, enfin, esf qu'Ade-
nauer n'arrangerait pas les choses en
retirant sa candidature au fauteuil de
Théodor Heuss. Le part i démo-c hrétien
devrait alors désigner un autre papa-
ble d'envergure à opposer à Carlo
Schmid, ce qui ne serait pas facile,
»or>s que le problème de la succession
du chancelier plus qu'octogénaire (qui
peu! se poser à chaque instant) se
trouve pour autant résolu.

L'entêtement de Conrad Adenauer, on
'a voit , met ses amis politiques dans
un cruel embarras-

Léon LATOUR.
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Cessait hier l'échéance de l'ultimatum
die Khsrouchtchev aux Occidentaux

Mardi, à Kprliii. Io bourgmestre de la zone oceidentale de
l'ancienne capitale allemande, IH. Wllhelm Brandt. déclarait, non
sans humour :

Il ne se passera rien demain. Ce8?ra un jour  comme les autres. Tant
Pis pour ceux ru i  s'at tendaient  à rece-yoir mercredi soir la médaille ducourage...

Cette curieuse déclaration ne prendtout sons sens nue si l'on se souvientQue le 27 mai était le terme fixé par
j e toni t ru ant  et excessif M. Khrouch-
tchev a l'u l t ima tum lancé par lui , le
-' novembre dernier , aux Occidentaux:

«Je  vous donne  six mois pour évacuer
mi l i ta i rement  Berl in;  sinon... »

Certes , M. Nikita Khrouchtchev avait
déclare lui-même par la suite que rien
ne serait entrepris à cette date par
l'L' nion soviétique et la République dé-
mocrat ique al lemande si des négocia-
tions étaient en cours sur le problème
allemand et la question de Berlin.

(Lire la suite en lame page)

La «guerre du 27 mai»
n'a pas eu lieu à Berlin

En présence du président Eisenhower
et de près de 3000 hommes d'Etats et diplomates

Des milliers de personnes s'étaient rassemblées entre la cathédrale de Washington
et le cimetière, pour rendre un dernier hommage à l'ancien secrétaire d'Etat

WASHINGTON, 27 (Reuter). —
Les obsèques de John Foster
Dulles se sont déroulées mercredi
après-midi, à la cathédrale na-
tionale de Washington, en pré-
sence du président Eisenhower,
de M. Herter , secrétaire d'Etat, et
de près de 3000 hommes d'Etat,
diplomates et autres personna-
lités, dont deux chefs de gouver-
nements étrangers, MM. Conrad
Adenauer , chancelier fédéral al-
lemand , et Robert Menzies, pre-
mier ministre australien , des mi-
nistres des affaires étrangères
Heinrich von Brentano (Allema-
gne fédérale), Léopold Figl (Au-
triche), Pierre Wigny (Belgi-
que), Maurice Couve de Murvil-
le (France), Selwyn Lloyd (Gran-
de-Bretagne), Aiichiro Fujiyama

(Japon), Giuseppe Pella (Italie),
Fatim Zorlu (Turquie), Andrei
Gromyko (U.R.S.S.) et Joseph
Luns (Pays - Bas), de Mme
Tchang Kaï-chek , femme du pré-
sident de la Chine nationaliste,
du secrétaire général des Nations
Unies, M. Dag Hammarskjoeld , de
son représentant, M. Ralph Bun-
che , et du secrétaire de l'Alliance
atlantique, M. Paul-Henri Spaak ,
des chefs des 86 missions diplo-
matiques accrédités à Washing-
ton , des sénateurs, et des mem-
bres de la Chambre des repré-
sentants des Etats-Unis, des juges
suprêmes, des gouverneurs des
Etats fédéraux , des chefs mili-
taires et des fonctionnaires du
département d'Etat.

Le cercueil, recouvert du drapeau étoile , exposé sous les voûtes gothiques
de la cathédrale de Washington.

Plusieurs gouvernements étrangers
n 'étaient pas représentés par leur mi-
nistre des affaires étrangères, mais par
d'autres membres du cabinet.

Les places d'honneur avaiemt été ré-
servées pour le président Eisenhower ,
pour la veuve de John Fosler Dulles
et d'autres membres de la famil le  du
défunt.

Pas de discours
Mme Dulles , accompagnée de ses trois

enfan t s , est arrivée la dernière à la
cathédrale , peu avant  que ne commence
le service divin. Elle avait  été précédée
de peu par le président des Etats-Unis ,
Mme Eisenhower et son fils . Sur le
désir exprès de Mme Dulles , aucu n dis-
cours n 'a été prononcé.

Le catafalque était dressé à quelques
pas du fauteuil réserv é au président
des Etats-Unis . Des deux côtés étaient
placés le drapeau étoile et le drapeau
personnel du secrétaire d'Etat , d'innom-
brables couronnes et des gerbes d'oeil-
lets jaunes et blancs. Les drapeaux des
cinquante Etats de l'unio n s'altignaient
le long de la voûte gothiqu e du
transept .
(Lire la suite en I5me page )

Les obsèques de John Foster Dulles

Il s'agit de M. Berthoin (intérieur) et de M. Houdet
(agriculture) qui se retirent pour raisons de santé

Vers un important remaniement ministériel
PARIS, 27 (A.F.P.). — Pour des raisons de santé, deux membres du

gouvernement, MM. Jean Berthoin , ministre de l 'intérieur, et M. Roger
Houdet , ministre de l'agriculture, ont décidé d'abandonner  leurs fonctions
ministérielles afin de se consacrer à leur mandat de sénateur.

(Lire la suite en laine page)

DEUX MINISTRES FRANÇAIS
DÉMISSIONNENT

Le couple royal de Grèce à Zurich

Le couple royal de Grèce à son arrivée à la gare de Zurich . De gauche
à droite : le roi Paul , la reine Frédérique et le président de la ville ,
M. Emile Landolt. Arrivés mardi soir, nos hôtes passeront deux ou trois
semaines en Suisse où le roi a l'intention de se soumettre à un traitement

médical.
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Vigne de 6 ha.
â vendre en Valais, pour cause de décès.
Excellente exposition et perspective de ré-
colte abondante . Installations des plus
modernes. Prix intéressant. — Ecrire sous
chiffres P. 7008 S. à Publicitas, Sion.

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

terrain à bâtir
pour villa (eau, électri-
cité, égout à proximité).
Superficie 1500 à 2000
m:, Vue étendue. Tél.
(038) 5 26 24.

Je cherche
maison ancienne

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

Terrain à bâtir
à vendre (environ 2000
mètres carrés) région de
Cortaillod. Belle vue et
endroit tranquille. Prix
à discuter. Adresser of-
fres écrites à O. V. 7532
au bureau de la Feuille
d'avis.

DOMAINE
P e r s o n n e  solvable

cherche a acheter un
domaine. Offres avec
prix, grandeur et autres
renseignements sous
chiffres P 3741 N a Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A louer dès le 24 Juin, au centre, dans
un Immeuble avec ascenseur au ler étage,

BUREAUX
comprenant 2 grands locaux avec salle de
réception pour le prix de Fr. 1.16.45 l'en-
semble, chauffage compris. Ces locaux se
prêteraient également comme magasins d'é-
tage, petit atelier, local d'exposition, etc.
Paire offres sous chlffrse R.Y. 7564 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer à Corcelles, dans immeuble locatif ,

appartements
de 3 pièces avec halle, dès le 24 juin 1959
ou date à convenir. Loyer de Fr. 190.— à
Fr. 196.—, plus chauffage. — S'adresser à
l'étude Charles Bonhôte, Peseux.

R. X. 7113
loué, merci.

Chambre meublée
Indépendante à louer,
éventuellement avec cui-
sine. Conviendrait aussi
comme pied-à-teire. A
proximité du collège de
Corcelles. Tél. 8 21 70.La Sage

La Forclaz-Villaz
(Val d'Hérens) Altitude
1700 m. A louer pour les
mois de juin et septem-
bre, appartement bien
situés. Prix modérés. —
"Renseignements par la
Société de développe-
ment, La Sage.

A louer tout de suite,
aux environs du Locle

LOGEMENT
DE CAMPAGNE

de 2 chambres et cui-
sine. S'adresser à Lucien
Matthey, les Replattes
No 9, s/le Locle.

A louer pour le 24 Juin
un appartement de

2 PIÈCES
tout confort , 120 fr. —
S'adresser : Artner, Char-
mettes 11, entre ' 19 et
20 heures.

A louer pour le 24
Juin ou date à convenir
beau

LOGEMENT
MODERNE

de 2 pièces avec salle
de bains et balcon.
Loyer: 110 fr. mensuelle-
ment, chauffage com-
pris. Rue de Neuchâtel
à Peseux. Faire offres par
téléphone au No 5 10 84.

A louer un

APPARTEMENT
de 2 chambres à Peseux,

rue du Temple.

A louer

STUDIO
non meublé, place de la
gare, pour fin juin ou
juillet. Confort, vue. —
Etude Jacques Rlbaux.
Tél. 6 40 32.

Les colonies de vacances de la villa de Zurich cherchent
dans la Suisse romande

pension
ou colonie de vacances

pour jeunes filles de 14 ans
Durée du séjour :

9 juillet au 27 juillet pour 30 a 35 jeunes filles
28 juillet au 15 août pour 30 à 35 jeunes filles

Prière de s'adresser tout de suite à M. Ber-' ' ',
Scheuchzersitrasse 94, ZURICH 6, tél. (051) 201

A LOUER

garages
(6 m. sur 3 m.)

quartier Seyon-Ecluse, Ecluse 38. Tél. 5 26 56.

A louer pour date à convenir

bel appartement de 4 chambres
tout confort, service de concierge, machine
à laver, gaz et électricité, vue, à l'est de la
ville. Loyer Fr. 240.—, plus chauffage. —
Téléphoner au 5 76 72.

Bili' W,Biin^a
On cherche un

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

Saisonnier cherche un

LOGEMENT
modeste avec cuisine.
Région: Neuchâtel, Vau-
seyon ou Peseux. Adres-
ser offres écrites à P. X.
7563 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

APPARTEMENT
de 2 pièces, en ville. —
Adresser offres écrites à
B. E. 7493 au bureau de
la Feuille d'avis.

VACANCES
On cherche a louer

un appartement, 3 lits,
du 18 Juillet au 5 août,
région : bord du tac de
Neuchâtel. Faire offres
sous chiffres P 10638 N
à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

On cherche à louer
2 CHAMBRES

MEUBLÉES
salle de bains et cuisi-
ne, quartier de l'Uni-
versité. Tél. 5 78 81.

Je cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir un

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces avec
ou sans confort. Adres-
ser offres écrites à K. S.
7557 au bureau de la
Feuille d'avis.

Société fiduciaire, à Berne, cherche tout de suite ou pour date
à convenir

STÉNODACTYLO
pour la correspondance française. Bonnes connaissances de l'alle-
mand exigées.

Les jeunes candidats ayant une bonne formation (école de com-
merce ou apprentissage), eténodactylographes habiles, sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites avec photo, copies de certificats,
références et prétentions de salaire sous chiffres T 6302 Y à Publi-
citas, Berne.

On demande une
bonne

SOMMELIÈRE
(étrangère ou débutante
exclue). Mme Sala, café
de Vauseyon, tél. 5 14 72.

Pour notre service interne, nous cherchons un jeune

COLLABORAT EUR
EXIGENCES : formation commerciale complète, bonne con-

naissance de la langue allemande, éventuelle-
ment connaissances en matière d'assurances.

Nous offrons : place stable bien rétribuée, caisse de pension,
libre tous les deux samedis.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, références et photo à la
Direction de la Société suisse pour l'assurance du mobilier
à Berne, case postale transit.

»
Maison de commerce de Neuchâtel

cherche une

employée de bureau qualifiée
pour correspondance allemande (éven-
tuellement à la demi-jou rnée). Offres
détaillées avec prétentions de salaire,
date d'entrée, curriculum vitae et
références sous chiffres O. W. 7562 au

bureau de la Feuille d'avis.

ATTACHEUSES
sont demandées. Tél.
8 22 33 à midi ou le soir.

On cherche un

OUVRIER
poux les foins ou un
bon

DOMESTIQUE
de campagne. S'adresser:
A. Wenker , Serroue sur
Corcelles. Tél. 8 22 42.

La fabrique de sécateurs « FELOO », les
Geneveys-sur-Ooffrane, cherche pour date à
convenir, un Jeune

mécanicien
si possible outllleur, qualifié, pour seconder
le chef , faisant preuve d'Initiative person-
nelle. Possibilité de se créer une situation
stable dans une petite entreprise en plein
développement.

Adresser offres écrites aveo photographie
et prétentions de salaire.

LA BRASSERIE ARISTE ROBERT, LA
CHAUX-DE-FONDS, engagerait tout de suite

unie) sommelier (e)
connaissant les deux services.

Je cherche pour Lausanne une

GOUVERNANTE
pour 2 enfants die 8 et 5 ans.
Offres écrites à Mlle de Rougemont,
Montagibert 6, Service dépannage

familial, Lausanne.

On cherche pour entrée immédiate
un

commissionnaire
place stable, nourri, logé, blanchi.

Faire offres au secrétariat de
l'hôpital Pourtalès

On demande une

sommelière extra
pour le dimanche. Tél.
(038) 7 12 33.

On cherche pour tout
de suite un

garçon d'office
S'adresser à l'hôtel Ro-
binson, Colombier. Tél.
6 33 53.

On demande pour tout
de suite un
ouvrier agricole
(Italien accepté). —
S'adresser à André Gei-
ser, Dombresson. TéL
7 01 86.

On cherche pour en-
trée Immédiate un

bon ouvrier
de campagne

S'adresser à, R. Gutn-
chard , Areuse. Télépho-
ne 6 35 06.

On demande un
jeune homme

pour travaux de laiterie.
(Italien accepté). S'a-
dresser: laiterie Schwab,
Premier-Mars 2. Télé-
phone 5 29 70.

On cherche

SOMMELIÈRE
pour tout de suite. Dé-
butante acceptée. Tél.
(038) 6 32 39.

On cherche pour le
1er Juillet une

jeune fille
pour aider au ménage
et au magasin, pour Co-
lombier ; pas de pain
à porter et pas de lessi-
ve a faire.

Paire offres avec pré-
tentions de salaire a
Mme Fuchs, boulangerie ,
route de BouJean 25,
Bienne.

Hôtel-pension cherche
un

GARÇON
pour aider à la cuisine
et dans la maison. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à l'hô-
tel des Alpes, Macolin.
Tél. (032) 2 26 04.

Ferblantier d'atelier
est demandé. USINE DECKER S.A,
NEUCHATEL.

On demande un

ouvrier agricole
S'adresser à M. j^.
Pierre Soguel. Oentf»
Tél. 7 18 41.

On cherche pour BJU
une

aide de ménage
sachant bien culsln» )
Une femme de fflfcaJ I
est à disposition poy,
les gros travaux, p ĵ ,
offres sous chiffres ju
5423 J. aux Annonce».
Suisses S. A., c ASSA »
rue de Morat 13, Bleao.

On cherche un Jeun»
garçon de cuisine
S'adresser au tél. (osai
7 91 32, la Neuvevule. |

Noua cherchons un»

démonstratrice
dynamique et sérieuse %pour un petit article d» /
ménage bien Introduit,
Offres aveo photo : o»»»
postale 26, Liebefel<J.
Berne.

JEUNE VENDE USE
est demandée dès août

Offres détaillées sous chiffres
T. W. 7510 au bureau de la

Feuille d'avis

Pensionnat à Lausanne cherche pour
cours de vacances (juillet et août)

institutrice externe
•4

pour l'enseignement du français. Faire
offres avec photo et références sous
chiffres PH 60813 L à Publicitas,

Lausanne.

NOUS ENGAGEONS

ouvrières et ouvriers
Date d'entrée à convenir. — Faire
offres ou se présenter chez Leschot
& Cie, fabrique de cadrans, Mail 59,

NeuchâteL

VENDEUSE
(débutante mise au courant)

est cherchée par magasin de chaussures»
Faire offres détaillées, copies de cer-
tificats, photo sous chiffres T. A. 7567

au bureau de la Feuille d'avis.

Grand garage de la place cherche un

mécanicien
sur automobiles

qualifié
Ron salaire. Adresser offres écrites
à S. Z. 7565 au bureau de la Feuille

d'avis.

A vendre meuble

RADIO - PICK UP
- BAR

marque « Tonfunk » en
palissandre. A l'état de
neuf. Occasion Intéres-
sante. Prix à convenir .
Offres sous chiffres P.
3764 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page
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Nous cherchons plac»

D'APPRENTI
VENDEUR

pour Jeune homme i*
16 ans et demi, à Neu-
châtel ou aux environ»
Immédiats, dans la bran- \
che ameublements OU Jconfection masculine. —
Offres sous chiffres P.
3750 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

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

Madame Victor BRUNNER
et sa famille

remercient sincèrement les personnes qui
ont pri s part à leur grand deuil , par leur
présence, leurs messages et leurs envols de
fleurs, et les prient de trouver ici l'ex-
pression de leur très vive reconnaissance.

Neuchâtel , le 28 mal 1959.

JBBK^PJHBpj ¦¦P2SflHP jl B̂HBBHBHBHiivlV

'̂ tniiElMimnil»imr~~————.™»™MMMMM»aiilMIM»Blll«liMilM»«

« Grise-Pierre »
Spacieux appartements de 1, 2, 3 V2 et 4 K pièces
dans un cadre de verdure

@ Loyer de Fr. 2700.— à Fr. 4020.—

I -. —¦—

! Il Université de Neuchâtel
V Xi U C __^
'"a BO*°

Faculté des lettres
avec

Séminaire de français moderne pour étudiants
de langue étrangère (certificat et diplôme)

Cours de vacances de langue et littérature françaises
du 13 Juillet au 15 août 1959
Faculté des sciences

avec enseignement préparant aux divers
types de licence, au diplôme de science
actuarielle, de physicien, dlngénleur-chl-
miste et dingénleur-horloger, au doctorat
es sciences ainsi qu'aux premiers examens
fédéraux de médecine, de pharmacie, d'art
dentaire et d'art vétérinaire.

Faculté de droit
avec

Section des sciences commerciale»,
économiques et sociales

Faculté de théologie protestante
Demandez toute documentation au

Secrétariat de l'Université - Neuchâtel
Téléphone (038) 5 3851

Vendeuses
surnuméraires

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

ON DEMANDE

sage-femme
ou

infirmière
Clinique des Charmettes, Lausanne.

-,

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie

engagerait pour tout de suite ou dans un. délai très court,

haMie sténodactylographe
pour correspondance en langue française et allemande.

Notions d'italien désirées.

Faire offres avec références, curriculum vitae et prétentions
de salaire, sous chiffres P. 10620 N. à PUBLICITAS,

la Chaux-de-Fonds.

Pour mon fils de 14 ans, je cherche un

SÉJOUR DE VACANCES
dans une bonne famille, si ' possible avec
enfants du même âge. Une heure de leçon
de français par jour serait désirée. Offres
détaillées à Fernand Mueller, Gsteigstrasse 30,
Zurich 10/49.

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

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 te Faix, tél.
5 24 77.

On engagerait tout de suite un

bon horloger complet
habitué aux spiraux sur petits calibres,
pour visitage et mise au point. Région
de NeuchâteL Semaine de 5 jours.
Place stable. — Faire offres avec
prétentions sous chiffres P 3751 N

à Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche pour tout
de suite un

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

Bureau d'architecture
du Val-de-Ruz, cherche
un

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

pour une période limitée
à 6 mois. Faire offres
sous chifres P. W. 7633
avec prétentions de sa-
laire au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite un
ouvrier agricole

(Italien accepté). Fritz
Gretlllat, Coffrane. Tél.
7 23 13.

On cherche

MANOEUVRES
robustes et de confiance,
pour déménagements
(seraient mis au cou-
rant). En cas de conve-
nance : place stable. —
S'adresser chez WITT-
WER & Cle, les Sablons
No 51, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée, si possible au ler juillet 1959 :

1 magasinier
compétent, pour notre département de pièces de rechange bicyclettes,
cyclomoteurs et motocyclettes, parfaitement au courant de la branche.
Connaissance des langues française et allemande indispensable.

Les offres écrites à la main, accompagnées de références, certificats, photo et
prétentions de salaire sont à adresser à :
LA DIRECTION DE C O N D O R S. A. — COURFAIVRE — Tél. (066) 3 7171

jEïnri VILLE

HP Neuchâtel
Permis de construction

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

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

Police
des constructions.

A louer à. Bonvillars
um

APPARTEMENT
3 ou 4 pièces, bains,
jardin, belle situation,
bon état d'entretien.
Bas prix. S'adresser à, :
Denis Du voisin, Bonvil-
lars. Tél. (024) 3 13 08.

LA FABRIQUE AGULA
à Serrières

engagerait tout de suite

quelques
j eunes ouvrières

qualifiées
Places stables. Etrangères pas

acceptées.

Jeune employé de
commerce cherche belle
chambre Indépendante

ou studio meublé
si possible aveo eau
courante ou salle de
bains. Adresser offres
écrites à N. V.7561 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche
un

APPARTEMENT
de 2-3 pièces, mi-con-
fort , quartier des Por-
tes-Rouges ou environs.
Adresser offres écrites à
M. V. 7560 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à. Neu-
châtel une

CHAMBRE MEUBLÉE
ensoleillée, avec chauf-
fage, pour le ler ou le
15 septembre. Location
de 65 à 85 fr. par mois.
Adresser offres écrites à
V. C. 7570 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche un

APPARTEMENT
de 1 ou 2 chambres à
Boudry. Faire offres sotie
chiffres L. T. 7558 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche accueil
pour personne déficiente
mais ne demandant au-
cun soin spécial et au-
cun régime dans

petite pension
ou famille, de préféren-
ce dans un village au
bord du lac de Neuchâ-
tel. Faire offres, avec
prix sous chiffres P 6338
E. à Publicitas, Yverdon.

Près de la gare

belle chambre
à louer tout da suite, &
Jeune homme sérieux.
Tél. 5 25 04.

Quelle famille
prendrait en pension
pour la durée des vacan-
ces d'été, garçons de
Berne, âgés de 11 et 13
ans, qui désirent perfec-
tionner leurs connaissan-
ces de la langue fran-
çaise. Faire offres à- Mme
Brandt, médecin-dentis-
te, Neuchâtel, Vauseyon
No 7. Tél. 6 25 95.

A louer une

CHAMBRE
Indépendante à 2 minu-
tes de la gare. Tél.
5 39 87.

A louer Immédiate-
ment ou pour époque &
convenir

CHAMBRES
indépendantes à. la Cou-
dre. Etude Jacques Rl-
baux. Tél. 5 40 32.

Chambre à louer b,
Malllefer. Tél. 5 92 63 dès
18 heures.

A louer c h a m b r e s
meublées. O. Etienne,
bric-à-brac, Moulins 13.

A louer Jolie petite
chambre, & monsieur sé-
rieux. Tél. 5 30 96.

A louer chambre indé-
pendante meublée, à
monsieur, 50 fr. (étran-
ger exclu). Demander
l'attresse du No 7568 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer à
Jeune homme sérieux.
Rue du Seyon 28, 3me
étage, à gauche.

A louer, quartier Favarge,

GARAGES
Téléphoner au 5 76 72.

On cherche pour en-
trée immédiate un
OUVRIER BOULANGER-

PATISSIER
ainsi qu'un

APPRENTI
J. Muhlematter, Gibral-
tar 17, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 27 97.
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A VENDRE
à l'état de neuf : 30
chaises, hêtre blanchi ,
siège nylon ; 10 tables
60 x 60 cm., hêtre blan-
chi. Prix avantageux.
H Wettsteln, Seyon 16,
tél. 5 34 24.
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en vente au rayon parfumerie des grands magasins
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'̂iT^BSC enlevés par~ta^̂ UP_™i*59 L'HUILE DE RICIN
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide . NOXACORN .
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure ,
de l' iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

Imp.: PROFAR S.A. - GENÈVE 

A vendre une

tente « Elesco »
2/3 places en bon état.
S'adiresser: Neubourg 13,
3me étage, après 18 heu-
MS 30.

A vendre

compresseurs
« Birchmeier »

ayant peu servi. A voir
le samedi après-midi
dès 14 heures chez Mme
Vve Del Slgnore, 59,
Grand-Rue, Corcelles.

A vendre une

POUSSETTE
« Wisa-Gloria » à l'état
de neuf. Tél. 5 89 27.

I BAISSE sur BAISSE I
I POIS « MANGE-TOUT » d uaHe . „ * 1.35 I
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URGENT
A vendre, pour cause

de maladie, les machi-
nes et l'outillage com-
plet d'un atelier de me-
nuiserie. En parfait état
d'entretien. Prix intéres-
sant. Tél. (024) 4 52 17.

Importées d'Amérique !

Les jupes nous arrivent 
 ̂
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Et voici pour vous, MESSIEURS MÉL
le COMPLET D'ÉTÉ idéal , 100 % PEIGNÉ PI RE LAINE. Cette jÊÊT/ '' X" \»laine qui vous protégera le jour des brûlants rayons du soleil MT ĵ£p E / r ilet qui vous préservera aussi , le soir, de l'air plus frais. W^00* ^ «f l l
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Jlêmes malsons à : AARAU, BADEN, BALE, COIRE, FRIBOURG, LA CHAUX-DE-FONDS, SAINT-GALL, THOUNE, ZURICH



Journée de repos au Tour d'Italie

Gaul net favori
Interrogés sur leurs chances de rem-

porter le Tour d'Italie, Gaul et Anque-
til se sont monirés très réservés. « Le
plus dur n'a pas encore élé fait... —
« Il y a Gaul », précisait Anquetil ; « Le
Français est un client sérieux », affir-
mait le Luxembourgeois...

Quoi qu 'il en soit , le Luxembour-
geois est le favori de la p luipart des
suiveurs et jusqu 'ici , on n 'a pu décou-
vrir l 'homme qui parviendra à le bat-
tre. Anqueti l  semble le plus qual i f ié ,
mais désormais le temps presse, car
ce n 'est que sur le p lat qu 'il pour ra
surprendre Gaul et non dans la monta-
gne où il devra subir sa loi. Or, sur les
dix étapes restant  à disputer , on en
compte six particulièrement diff ici les .
En effet , le plus dur reste à faire ;
après onze jours de course, les « giri-
ni » n'ont couvert que 1600 km., alors
que la longueur totale des dix derniè-
res étapes s'élève à 2043 kilomètres.

Dès jeudi , sur le circuit de Saint-
Marin , de 141 km., comportant  l'ascen-
sion de la côte au sommet de laquelle

est juchée la plus  peti te républi que de
l'Europe occidentale et où sera jugée
l'arrivée comptant  en même temps
pour le Grand Prix de la Montagne , les
« rescapés » prendront contact avec les
dernières diff icul tés  du parcours.

Le surlendemain , samedi , de Vérone
à Rovereto , ils aborderont les contre-
fort s des Dolomites (col du Piano délie
Fugazze , 1159 m. d'altitude) qu 'ils
trouveront dimanch e de Trente à Bol-
zano , par les cols du Brocon , 1616 m.),
de Rolle (1970 m.) et de Costalunga
(1753 m.). La seizième étape, Bolzano-
San Peliegrino , comprenant l'ascension
des cols de la Mendola (1363 m.) et du
Tonale (1883 m.) sera moins diff ic i le ,
tandis que la dix-huit ième , Gènes-Tu-
rin, présente un parcours assez acci-
denté.

Entre Turin et Suse (51 km.), les
coureurs disputeront la dernière étape
contre la montre puis , le 6 ju in ,
l'avant-dernière étape , Aoste - Cour-
mayeur, la plus dure avec les grands
cols des Alpes : Grand-Saint-Bernard
(2473 m.), Forclaz (1527 m.), Petit-
Saint-Bernard (2188 m.) ; elle sera
aussi la plus longue du Giro : 296 kilo-
mètres. On sait que cette étape que l'on
désigne sous le nom de circuit du
Mont-Blanc est pour l'instant compro-
mise par suite de l'organisation , le
même jour , d'un rall ye automobile. On
ignore encore le résultat des pourpar-
lers engagés entre les organisateurs
du Tour d'Italie et les dirigeant s de la
Fédération française de cyclisme qui
ont demandé de retarder le départ de
cette étape.

Neuchâtel-Ancienne
à Yverdon

Un match à l'artistique intervilles a
réun i à Yverdon les équipes de Renens ,
Vverdon - Amis-Gyms et Neuchâtel - An-
cienne.

Un nombreux public assista à cette
rencontre qui se déroula sur le terrain
de la place d'Armes. Chaque équipe
présentait cinq gymnastes ; les quatre
meilleurs résultats comptaient pour le
classement final.

Neuchâtel - Ancienne , plus homogène
et quoique privé des services du cou-
ronné fédéra l Waldvogel , enleva la pal-
me avec 184,65 points , devant Yverdon
183,25 et Renens 175,30. Individuelle-
ment, les gymnastes de l'Ancienne se
classèren t 3me, âme, 6me et 7me.

Au classement individuel , Jossevel
d'Yverdon prit la première place grâce
à sa régularité dans les cinq disciplines.
Buffe de Renens le suivait de près avec
un retard de 15/100 de point.

Résultats par équipes : 1. Neuchâtel-
Ancienne ; 2. Yverdon A.G. ; Renens.

Individuels : 1. Jossevel (Yverdon),
47,60; 2. Buffe (Renens), 47,45; 3. Si-
monet (Neuchâtel-Ancienne), 47,40; 4.
Bornand (Yverdon), 46,85; 5. Wiedmer
(Neuchâtel-Ancienne), 45,80; 6. Dennler
(Neuchâtel-Ancienne), 45,60 ; 7. Staubli
(Neuchâtel-Ancienne), 45,55; 8. Leuba
(Yverdon), 45,15.

B. G.

Un plan suédois pour une petite zone
européenne de libre-échange

LONDRES, 27 (A.F.P.) . — Le gouver-
nement bri tannique , apprend-on de bon-
ne source, étudie actuellement un plan
suédois prévoyant la création d'une pe-
tite zone européenne de libre-échange
susceptible de soutenir la concurrence
du Marché commun des « six ».

Ce plan a déjà été examiné par plu-
sieurs membres du gouvernement. Les
grandes lignes en ont également été
communiquées aux experts du Common-
wealth réunis en conférence à Londres.
On croit cependant savoir que le ca-
binet britannique ne prendra aucune
décision avant d'avoir obtenu l'avis des
grandes organisations industrielles et
commerciales et surtout de la Fédéra-
tion des industries britanniques.

Bien qu 'il ne soit pas connu dans
tous ses détails , on apprend que le plan
suédois a essentiellement pour but de
faire pression sur les six pays de la
Communauté économique européenne et
de les amener à composer avec les au-
tres membres de l'O.E.C.E.

Il préconiserait le démantèlement des
barrières douanières à une cadence
beaucoup plus rapide que celle prévue
par les « six ».

En effet , les membres du bloc rival
du Marché commun devraient réduire
leurs tarifs douaniers au rythme de
20 % par an et réaliser ainsi le libre-
échange dans leur zone dans un délai
de cinq ans. On rappelle que les six
pays du Marché commun n 'envisagent
l'intégration totale qu 'au bout de douze
à 15 ans.

Quant au fond , toutefois , le plan sué-
dois ne diffère guère du projet bri-
tannique original de zone de libre-
échange englobant tous les membres de
l'O.E.C.E., projet qui fut  définitivement
rejeté par les « six » à la fin de l'an-
née dernière.

Comme le projet britannique , le plan
suédois exclut les produits agricoles
et ne prévoit pas de tarif extérieur
commun , ce qui permettrait à la
Grande-Bretagne de maintenir ses ta-
rifs préférentiels à l'égard des pays du
Commonwealth .

Des faiblesses
Pour audacieux qu 'il soit, ce plan ,

estime-t-on dans certains milieux de
Londres , compor te  deux faiblesses.

D'une part , le nombre de pays sus-
ceptibles de l'adopter est très limité
de sorte que le nouveau bloc rivalise-
rait difficilement avec le Marché com-
mun.

D'autre part la Grande-Bretagne se-
rait appelée à faire des sacrifices Im-
portants en faveur de la « petite zone »,
ce qui explique sans doute les hésita-
tions actuelles du gouvernement britan-
nique. Les pays mentionnés comme
étant susceptibles d'adhérer à la nou-
velle zone sont , outre la Suède : la Nor-
vège, le Danemark, la Grande-Bretagne,
la Suisse, l'Autriche et le Portugal .

En réalité, soulignent les observa-
teurs , seules la Grande-Bretagn e, la Suè-
de et la Norvège peuvent envisager sé-
rieusement de donner leur adhésion.

Précieuse victoire de Sanas
En déplaceenmt au Tessin, Servette

n'a pu disputer qu 'un match , l'autre ,
l'opposant à Cassarate, ayant été in-
terrompu par la pluie. Mais les Gene-
vois ont accompli une performance re-
marquable en battant Fédérale par
43-32. En revanche, il se f i rent  battre ,
mardi soir, par Jonction (48-51) qui
semblait pourtant  en difficulté.

Le championnat semble plus ouvert
que jamais , d'au tant  plus qu 'à Lau-
sanne , le champion suisse Urania  a
dû s'incliner devant Sanas qui affiche
de sérieuses prétentions. Pour dépar-
tager les deux équipes qui en étaient
à 43 pa rtout à la fin du temps régle-
mentaire , il fallut recourir aux prolon-
gations , au cours (lesquelles Sanas par-
vint à porter la marque à 49-47. Autre
prétendant au titre , Stade-Français a
successivement ba t tu  Olympic-Fribourg
par 55-42 et Sécheron par 71-52.

A la suite de ces rencontres, le clas-
sement s'établit comme suit :

1. Stade-Francais , fi matches, 10 pts;
2. Sanas, 3, 6; 3. Fédérale, 4, 6 ;  4.
Urania et Servette , 4, 4 ; 6. Sécheron ,
6, 4 ; 7. Jonction et Olymp ic, 4, 2 ;
9. Cassarate, 3, 0.

Samedi et d imanche , ce sera au tour
de Sanas de se rendre au Tessin. Le
tes t sera décisif pou r les Vaudois. S'ils
venaient à battre auss i bien Fédérale
que Cassarate , ils s'installeraient réso-
lument en tète du classement. Mardi
prochain , on assistera à deux derbies
genevois au cours desquels Urania  et
Servette devraient , semble-t-il , prendre
le meilleur sur Jonction , respective-
men t Sécheron. Mais cotte année , le
championnat est fertile en surprises...

Art.

0 En tennis, les championnats inter-
nationaux de France ont donné les ré-
sultats suivants :

Double messieurs, quarts de finale :
Pietrangel i - Siroia (It) battent Knight -
Plckard (G-B) 6-2 , 3-6 , 1-6. 7-5, 8-6 ;
Emerson . Frayer (Aus) battent Barnes -
Fernandez (Bré) 6-4, 7-5, 6-8, 13-11.
£ A Istanbul , les championnats d'Eu-
rope de basketball ont donné les résul-
tats suivants :

Poule demi-finale A : URSS bat Po-
logne , 78-59 (28-23).

Demi-finale B : Tchécoslovaquie bat
Belgique , 76-49 (45-31).

CINÉMAS
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Les 7 collines

de Rome.
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, Ce corps tant
désiré.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Le temps
d'aimer et le temps de mourir.

Rex : 20 h. 15, La créature mortelle.

Xamax s'intéresse
au terrain de Serrières

Les projets d'aménagement de ter-
rains de sports à Serrières ont soulevé
un grand intérêt dans les milieux du
Football-club Xamax. Ce club demande-
rait de pouvoir devenir l'unique loca-
taire des future s installations. U garan-
tirait au F.-C. Serrières, par convention
dressée par le Conseil communal , l'usa-
ge du dit terrain. D'autres manifesta-
tions d'intérêt général pourraient éga-
lement s'y dérouler. Xamax , en plus du
prix de location à convenir serait d'ac-
cord d'assumer l'engagement d'entrete-
nir le terrain à ses frais , pendant toute
la durée du bail (dix ans). Il prendrait
également à sa charge la construction
de vestiaires.

Nous pensons que ces diverses pro-
positions contribueront à hâter la réa-
lisation du projet présenté dernière-
ment au Conseil général de Neuchâtel ,
ce qui ne serait certes pas un luxe
pour Neuchâtel  dont  l'équipement
sportif est bien pauvre.

Le championnat corporatif
de la série A

Douze équipes se sont inscrites cette
année pour disputer le championnat  de
série A ; elles seront réparties en trois
groupes comme suit :

Groupe I : Sporéta , Cheminots , Télé-
phone I et Jura Mil l .

Groupe II : Graphie , Poste, Migro s et
Suchard.

Groupe III : Fael-Degoumois , Mécano-
Sports , Téléphone II et Borel-Draizes.

Six équipes d isputeront  leurs matches
sur le terrain des Charmettes .  Ce sont :
Sporéta , Cheminots , Téléphone I et II ,
Poste et Borel-Draizes . Trois joueront
à Chanlemer le  sur Peseux , soit : Gra-
phie , Migros et Mécano-Sports. Jura Mill
et Suchard occuperont le terrain de
Serrières et Fael-Degoumois celui de
Saint-Biaise.

CALENDRIER (ler tour)
Mardi 2 juin : Graphie - Poste —

Fael-Degoumois - Mécano — Borel-
Draizes - Téléphone II.

Mercredi 3 juin : Jura Mill - Che-
minots — Sporéta - Téléphone I —
Migros - Suchard.

Mardi 9 ju in  : Suchard - Graphie —
Mécano - Téléphone II — Borel-Draizes -
Fael-Degoumois.

Mercredi 10 juin : Cheminots - Spo-
réta -- Jura Mill  - Téléphone I —
Migros - Poste.

Mardi 16 juin : Poste - Suchard —
Mécano - Borel-Draizes.

Mercredi 17 juin : Sporéta - Jura
Mil! — Graphie - Migro s — Fael-Degou-
mois - Téléphon e IL

Vendredi 19 juin : Téléphone I
Cheminots.

Ce premier tour comprenant 18 ren-
contres se terminera le 19 juin , tandis
que le second tour débutera le mardi
23 juin pour se terminer le 10 juillet,

Emô-Rél.

Jusqu 'à maintenant , les champion-
nats europ éens de boxe amateurs à
Lucerne n'ont guère été favorables à
nos représentants , qui sans avoir dé-
mérité, perdirent devant des adver-
saires plus routines. Le premier suc-
cès suisse fut  l'œuvre du poids lourd
Max Bosiger (de dos) qui domina le

Finlandais Kivekâs.

La Suisse aussi victorieuse
à Lucerne

Problème No 987

HORIZONTALEMENT
1. Elle a une bonne p lace sur l'aff i -

che. — Démonst ra t i f .
2. Le bon con t re fa i t  l'homme de bien.

— Par t ie  d'un mur.
3. Dieu y donna sa loi à Moïse. — Un

bruit  qui ne présage rien de bon.
4. Aveu. — Il est d'une comp laisan ce

servile et intéressée.
5. Tours p laisants et malins.
6. Sa li gne lui a donné beaucoup d«

souci.
7. Foyer domesti que. — Bouddha.
8. Pro p ices. — Bière forte.
9. Voiture pour un crack. — Réflexio n

faite à l'écart.
10. Préposition. — Règles fondamen-

tales.
VERTICALEMENT

1. A l'origine des tuiles.  — Conséquence
d'une éruption.

2. Suit toujours le porc . — Son petit
doi gt sait bien des choses.

3. Libéralité. — Un homme à la mer.
4. Montres qui retardent quand on les

regarde.
5. Choix. — Sur les drapeaux d'un

roi. — Interjection.
6. Voisine avec le p istolet. — Purée

septembrale. — Ville de Belgi que.
7. Cancan.
8. Disque à lancer. — Brut.
9. Qui en savent long. — Rusé.

10. Résidence de Diane de Poitiers . —
Les fausses écorchent.

Solution du problème rVo 986
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Réuni à Munich depuis plusieurs
jours , le Comité international  olympi-
que a décerné hier ses traditionnelles
distinctions. Parmi les lauréats , signa-
lons l 'honneur qui est fait au Cercle
des armes de Lausanne qui se volt re-
mettre la coupe « Feamley ».

La coupe olympique a été décernée
à l'Association i tal ienne (Panathlon)  ;
le diplôme olympique a été remis à
M. Menzies , président du comité d'or-
ganisation des Jeux olympiques de
Melbourne ; le trophée « Mohammed
Taher » n 'a pas été attribué cette an-
née, tandis que le trophée « Bonacos-
sa » a été décerné au Comité olympique
national du Venezuela pour l'excellente
organisation des Jeux de l'Amérique
centrale.

En outre le C.I.O. a décidé de ne
pas organiser d'épreuves de bobs-
leigh dans le cadre des Jeux olympi-
ques d'hiver de Squaw Valley. L'éven-
tual i té  de faire disputer ces compéti-
tions à Lake Placid a également été
repoussée.

La Fédération internationale de Bobs-
leigh a décidé alors d'organiser des
championnats du monde à Cortina
d'Ampezzo pendant  la période des Jeux
olympiques 19(i0.

Enfin , le C.I.O. a fixé sa prochaine
session à San Francisco , du 13 au 17
février 1960.

D'autre  part , il a été décidé d'intro-
du i re dans le programme des Jeux d'hi-
ver des épreuves de luges. C'est en
1964, à Innsbruck que se dérouleront
pou r la première fois dans l'histoire
d'es Jeu x olympiques de telles courses.

Les assises du C.I.O.

Une société suisse
à l'honneur

Le Suisse Muller qualifié
aux championnats d'Europe

Une heureuse nouvelle nous parvient
de Lucerne où le Suisse Muller s'est
qualifié en catégorie surwelters en bat-
tant nettement l'Espagnol Fuentes Raiz.
Les dernières huitièmes de finale ont
donné les résultats suivants :

Poids surwelters : Dampe (Pol ) bat
Sobolev (URSS) aux pooints ; ICenast
(Al) bat Bausch (Lux) par arrêt de
l'arbitre au troisième round ; P. Muller
(S) bat Fuentes Raiz (Esp) aux points ;
Caroli (Al-E) bat Takov (Bul ) aux
points ; Waltersson (Su) bat Pearson
(Ang) aux points ; Jakovlj evtc (You) bat
Exl (Aut) aux pointe ; Fischer (Ec) bat
Yalclnkaya (Tur) aux points ; Benvenuti
(It) bat Backman (Fi ) aux points.

Poids coq : quarts de finale : Grigoriev
(URSS) bat Zamparkni (It) aux points ;
Mitrovic (You ) bat Petkow (Bul ) aux
points ; Rascher (Al) bat Mackay (Bc)
aux points ; Zawadskl (Pol) bat Buohner
(Al-E) aux points.

Le championnat de ligue A

(FAN) S'il gagne dimanche, Young Boys
sera officiellement champion suisse. Il
possède aujourd'hui un actif de trente-
trois points contre vingt-six à ses rivaux
les plus... dangereux. Comme il ne
reste que quatre matches, ses rivaux
totaliseront au maximum trente-quatre
points. Donc seule une catastrophe dif-
ficilement Imaginable pourrait priver les
Bernois de leur titre ; il faudrait qu'ils
perdent tous leurs matches ; mais il fau-
drait encore que Granges, Grasshop-
pers et Lausanne , qui se par.agent ac-
tuellement le deuxième rang, gagnent
tous les leurs.

Dans le bas du tableau , la situation
reste confuse . Young Fellows ferme la
marche avec quatorze points , c'est-à-
dire quatre  de moins  que le trio Ura-
nia , Lugano et Bellinzone . Mais com-
me il y aura à la f in de la saison
deux relégués , ce ne sont pas les seuls
clubs menacés. U y a également Ser-
vette et Bâle qui totalisent vingt  points
et même Chiasso , Chaux-de-F onds et
Lucerne qui en possèdent vingt-deux .
Sprint final passionnant !

/̂ /̂ s*.

Le programme de ce prochain diman-
che nous promet des matches impitoya-
bles ; il n'y en a même aucun dont
l'enjeu ne soit pas important : Bellin-
zone - Chaux-de-Fonds, Chiasso - Lau-
sanne, Grasshoppers - Bâle, Granges -
Lugano , Servette - Lucerne , Young Boys-
Urania et Young Fellows - Zurich.

Les Chaux-de-Fonniers n 'auront pas
la vie facile contre une équipe dans une
position qui deviendrait désespérée en
cas de défaite. Granges se heurtera éga-
lement à une défense renforcée car
Lugano, mal en point , voudra réaliser
son lime match nul . Victoire indispen-
sable pour Servette qui affronte un
adversaire vif mais à sa portée. Grass-
hoppers recevra une rude équipe : ce
Bâle sans peur qui a besoin de trois à
quatre points pour vivre en paix. Young
Fellows, qui peut... théoriquement évi-
ter la culbute , spéculera sur son éner-
gie et l ' indifférence de ses cousins zu-
ricois pour diminuer son retard sur les
avant-derniers. Chiasso - Lausanne sera
le match de l'incertitude , ces deux équi-
pes connaissant par trop des hauts et
des bas. Enfin , Urania ne se déplacera
pas au Wankdorf avec la seule inten-
tion de livrer une honorable réplique.
II a besoin de points et qui sait si
Young Boys, un peu fatigué en cette
fin de saison, ne lui en cédera pas.

Dans le groupe II
de troisième ligue

Curieuse défaite d'Audax...
Voici les résultats des rencontres dis-

putées au cours de ce dernier week-
end : Audax - Sonvilier 0-1 (arrêté qua-
tre minutes avant la f in pour manque
de ballon) ; Fontainemelon - Le Parc
5-1 ; Ticino - Courtelary 6-1 ; Floria -
Etoile 2-0.

Mauvais e jo urnée .'.pour Audax ~;<p£k,
perd à la surprise générale et ses baK
Ions confisqués par un irrascible pro-
priétaire et son match contre Sonvi-
lier... Fontainemelon a dominé nette-
ment Le Parc. Ticino en a fait de mê-
em sur son terrain en écrasant Cour-
telary . Quant à Floria , il ne s'est pas
fait faute de battre son rival Etoile II.

CLASSEMENT
GROUPE II Matches Buts

J. G. N. P. p c P's
Fontainemelon 17 14 2 1 76 21 30
Ticino 15 10 4 1 49 21 24
Xamax II .. .  16 11 1 4 62 21 23
Audax 17 9 2 6 31' 26 20
Le Parc . . . .  17 7 3 7 36 34 17
Floria 17 8 1 8 40 39 17
Courtelary . . .  17 6 1 10 50 62 13
Etoile II . . . .  17 2 5 10 25 48 9
Sonvilier  . . . .  16 2 3 11 14 63 7
Le Locle II . . 15 1 2 12 17 65 4

Voici le programme des rencontres
qui se disputeront dimanche prochain :
Xamax II - Audax ; Courtelary - Le Lo-
cle II ; Etoile II - Fontainemelon ; Ti-
cino - Sonvilier.

Audax tentera de conjurer le mau-
va is sort qui le frappa dimanche der-
nier en battant Xamax II ; ce dernier
a cependant les cartes en règle pour
l'emporter. Courtelary ne laissera au-
cune chance à la deuxième équipe du
Locl e qui file un tout mauvais coton.
Défaite  prévisible d'Etoil e II contre
Fontainemelon qui tient à faire hon-
neur à sa promotion. Ticino, quant à
lui dominera sans aucun doute Sonvi-
lier.

G. Ma.

Les Chaux-de-Fonniers
n'entreprendront pas

un voyage de plaisance

La France respire mieux
Il n'y a pas beaucoup plus d'une année que le gouvernement

Gaillard aux abois avait dû envoyer aux Etats-Unis la mission
Monnet chargée de recueillir un certain nombre de devises pour
suppléer au vide à peu près absolu des caisses de la Banque de
France et du Fonds d'égalisation des changes. Rentrée en France
au début de février 1958, la mission Monnet rapportait le produit
de la collecte : 656 millions de dollars. « On va pouvoir souffler
pendant deux mois » disaient les humoristes, habitués au jeu de
massacre parlementaire.

Refour de la confiance
Différents événements survinrent  cependant qui f irent  que depuis une

année la France est gouvernée , ce qui ne lui  était  pas arrivé depuis long-
temps. Les résultats de cet heureux état de choses ne se f i rent  pas a t t endre
beaucoup. Déjà dans le courant de l'été une part ie  de l'or thésaurisé reflua
dans les coffres de la Banque de France, ce qui lui permit de faire face à
ses engagements ultérieurs. Peu à peu des capitaux étrangers entrèrent aussi
en France, ce qui ne s'était pas vu depuis un quart  de siècle. Enf in  le défici t
de la balance commercial e se réduisait de mois en mois grâce au maintien des
prix intérieurs puis à la dévaluation qui ne faisait  que reconnaître un état
de fai t , tout en donnan t  à l'industrie française la possibilité de se mesurer
à armes égales avec ses concurrents sur les marchés extérieurs.

Rassurés les touristes étrangers furent  nombreux en France l'année
passée et si les Français furen t  limités dans leurs possibilités de sortie de
leurs frontières, du moins ont-ils maintenant  la satisfaction de voir que cette
fois leurs sacrifices n 'ont pas été inutiles. Non seulement la France ne se
présente plus en mendiante devant l'étranger, mais encore elle fai t  face à
ses engagements extérieurs, tout en améliorant sensiblement sa balance des
paiements.

Amélioration
de la balance des paiements

Ce résultat est d'autant  plus significatif qu 'il a été obtenu malgré un
mouvement de récession qui a touché la plupart des industries et qui a cer-
tainement freiné le processus de reconstitution des réserves de devises à la
disposition du gouvernement. Selon des renseignements off ic ieux , car l'état
du Fonds de stabil isation n 'est pas publié , ce dernier possédait le 15 avril
un montant  de 762 millions de dollars d'or et de devises , auquel s'ajoute
l'encaisse-or de la Banque de France, de 588 millions, au total 1350 millions
de dollars.

Les rentrées d'or et de devises ont été bien supérieures à la reconsti-
tut ion des réserves du Fonds de stabilisation mais elles ont permis de
réduire fortement les dettes en devises à court terme, notamment 159 mil-
lions pour le déficit de l'UEP et 340 millions empruntés aux banques f ran-
çaises en vertu de l'opération « ratissage » pratiquée en grand à parti r de
mars 1957 et qui obligeait les banques à mettre à la disposition de l'Etat
la plus grande partie cle leurs avoirs en devises étrangères. En déf ini t ive
l'excédent des réserves officielles sur les dettes était de 195 millions de
dollars à mi-avril , alors qu 'à fin décembre les dettes dépassaient encore de
640 millions les avoirs.

Néanmoins cette heureuse évolution ne doit pas faire oublier que l'afflux
de devises doit se maintenir afin de permettre à la France de s'approvi-
sionner normalement en matières premières èlrangères tout en honorant ses
engagements financiers, dont plus de 250 millions de dollars viennent à
échéance cette année et 650 en 1960. En outre la balance des paiements est
encore déficitaire pour l'ensemble de la zone franc , mais de 1297 millions de
dollars en 1957, le déficit est tombé à 479 millions en 1958 et on a de bonnes
raisons de croire qu 'il sera encore plus faible cette année.

Conditions d'un redressement durable
Pour être durable , tout redressement financier doit être le fruit d'une

politique équilibrée et réfléchie capable d'agir selon de longs desseins et non
suivant les opportunités du moment. Sur ce point la Cinquième République
a heureusement innové et l'on veut espérer que les opposants de tout genre
qui ne désarment pas seront hors d'état de nuire à la lente mais sûre renais-
sance de la confiance de l'Occident en l'avenir du pays, sinon le « déran-
gement des finances de 4a France > comme on disait déjà au XVIIIme siècle

: remettrait vite tout en cause et -les successeurs de M. Pinay traverseraient
5 die nouveau •FAttain.t'iqTJè en quéntandeuirs, alors que calui-ci a eu là sàtisfac-

tion bien méritée de pouvoir déclarer à son arrivée à New-York qu'il ne
ivenait pas demander des dollars ; mais il faudrait moins de temps pour
détruire ce que douze mois à peine de gouvernement fort ont donné à la
France. Philippe VOISIER.

Q Le F.-C. Barcelona , champion d'Espa-
gne, a mis en demeure Kubala de cesser
son attitude d'indiscipline sous peine de
sanctions sévères. Les dirigeants font
état , pour la première fois, des différends
opposant l'entraineur franco-argentin
Herrera à Kubala, qui refuse de jouer
depuis le 28 décembre dernier en allé-
guant, des indispositions ou des maladies
imaginaires. D'autre part , le comité di-
recteur du Barcelona rend hommage à la
tâche accomplie par Herrera sous la di-
rection duquel le club catalan s'est ad-
jugé le titre national espagnol de cette
saison et peut encore enlever également
la coupe.
Q La finale de la coupe des champions
européens de football Real Madrid-Reims,
se disputera mercredi 3 juin au Neckar-
stadlon de Stuttgart, et sera dirigée par
l'arbitre allemand Albert Dusch.

FRANCE

L'Office des changes vient d'adresser
aux banques agréées une Instruction
précisant les modalités de délivrance
des moyens de paiement mis à, la dis-
position des voyageurs allant à l'étran-
ger.

A partir du ler Juin 1959, le montant
de l'allocation que pourront obtenir les
voyageurs à l'occasion de voyages à
l'étranger est fixé à 50.000 francs fran-
çais par an , quels que soient les pays
visités. Cette allocation peut être déli-
vrée en une ou plusieurs fols, mais la
fraction non utilisée en fin d'année ne
peut être reportée sur l'année suivante.

Dans cette limite de 50.000 francs , les
banques sont autorisées â délivrer les
moyens de paiement sous formes de chè-
ques, accréditifs, ou lettres de crédit
libellés en francs ou en monnaie étran-
gère.

D'autre part , en vue de permettre aux
voyageurs de retenir leur chambre dans
les hôtels à l'étranger , les banques
agréées sont autorisées à transférer di-
rectement une partie de l'allocation
à laquelle ces voyageurs peuvent préten-
dre, que l'allocation soit délivrée au
titre du tourisme ou de voyages d'af-
faires.

Le montant ainsi transféré ne doit pas
excéder la somme de 15.000 francs ou la
contre-valeur en devises de cette somme.

Pour les voyages à l'étranger

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20, disque, premiers
propos , concert matinal. 9 h., culte com-
mémoratlf pour le centenaire de « la
Source ». 10 h., grand-messe de la Fête-
Dieu. 11.30, musique de ballet. 12 h., va-
riétés populaires. 12.15, le quart d'heure
du sportif. 12.35 , soufflons un peu. 12.45 ,
Informations. 12.55, succès en tête. 13.15,
le quart d'heure viennois. 13.30, compo-
siteurs suisses : Othmar Schceck. 13.50,
une page de Brahms.

16 h., entre 4 et 6. 17.35, la quinzaine
littéraire. 18.15, le micro dans la vie.
18.50, tour cycliste d'Italie. 19 h., ce
jour en Suisse. 19.16, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.50, avec ou sans
paroles. 20 h. « La couronne », feuilleton.
20.30, échec et mat. 21.30, orchestre de
chambre. 22.30. informations. 22.35 , le
miroir du monde. 23.05, orchestre Phi-
lippe Green.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, le Hollywood

Bowl Symphony Orchestra. 7 h., informa-
tions. 7.05, musique de chambre. 10.15,
un disque. 10.20, émission radloscolaire.
10.50, concerto grosso A Corelli. 11 h.,
émission d'ensemble. 11.15, messe royale
Henri du Mont. 11.30, orgue. 11.45, cau-
serie. 12 h., chants populaires. 12.20, wir
gratulleren. 12.30, informations. 12.40,
musique symphonique. 13.30, H. Holllger,
hautboïste, pianiste et compositeur. 14 h.,
reportage.

16 h., suite française. 16.20, chants va-
laisans. 16.40, rencontre à Champonay.
17 h., concert récréatif. 17.50, causerie.
18.05, quintette. 18.30, la procession de la
Fête-Dieu à Fribourg. 19 h., actualités.
19.20, tour d'Italie , communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h., con-
certo de piano. 20.30, « Der veruntreute
Himmel », pièce de F. Werfel. 21.40, trio
de Brahms. 22.15, informations. 22.20, mé-
lodies d'opéras.

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

21.30. piano. 21.50, table ronde avec les
organisateurs du Jubilé de Calvin. 22.05,
informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30. coup d'œil

dans le monde des animaux. 20.50, « Une
Journée de la vie du pape », fum. 21.30,
Alexandre Kagan , planiste , 21.55, télé-
journal.
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0 Rencontres amicales de football des
équipes brésiliennes en Europe : Stan-
dard Llège-Sanûos, 0-1 (0-0) ; sélection
de Gôteborg-Botafogo. 0-3 (0-3) ; sélec-
tion d'Helsinki-Vasco de Ganaa, 1-1.

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

Dès 23 h., pour urgences seulement

GRÈCE

Le gouvernement grec a décidé la con-
vertibilité partielle de la drachme.

Un communiqué publié à ce sujet
précise que les ressortissants étrangers et
les Grecs non résidant en Grèce pour-
ront ouvrir des comptes dans les ban-
ques grecques en drachmes ou en de-
vises étrangères. Ces comptes pourront
être alimentés par des importations de
devises, par la vente de produits im-
portés ou le paiement de services, ainsi
que par des transferts de comptes étran-
gers. Les sommes inscrites à ces comptes
pourront être utilisées sans autorisation
spéciale pour toutes dépenses en Grèce,
y compris le paiement de produits desti-
nés à l'exportation , ainsi que l'achat
de devises qui pourront être réexportées
à l'étranger.

Convertibilité partielle
de la drachme



Le p ari de Lydia

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 8
Simone ROGER-VERCEL

Ce serait une occasion unique de
faire de la voile , de la vraie autre-
ment que dans un « chat ¦», un « bé-
luga » ou un « cormoran ». D'après
Fred, le patron du bord serait un
type en or contrôlé. La femme, elle ,
serait toute ronde: pas un angle , pas
plus au moral qu 'au physi que...
Bref , à l'entendre, il s'agirait de
huit jours de paradis terrestre loin
de la terre...

Ariette demanda :
— Vous parliez de camping d'île

en île... On vous a dit de quelles
îles il s'agit ?

-— Jersey, Guernesey et Serk, pa-
rait-il. Vous voyez , c'est une vraie
croisière.

— En effet,  reconnut Ariette.
Mais elle s'étonna , elle aussi :
— C'est tout de même curieux

Que ce soit Fred qui fasse du raco-
lage !

Elle savait , comme tous les au-
tres, que Fred avait des goûts très
différents des leurs. A une partie
de pêche, il préférait un après-
midi à la terrasse du casino ou une

randonnée en auto, pour le seul
plaisir de faire de la route...

Pourtant, il s'était imposé à la
«bande sympathique» , appelait tout
le monde par son prénom et exi-
geait qu'on lui rendît la pareille,..

Robert , cependant , précisa :
— Il faudra se décider très vite.

Il paraît qu 'il a de la demande.
L'offre  que je suis chargé de vous
faire ne tient que jusqu 'à ce soir.

Et il demanda brusquement :
— Alors , en ètes-vous ?
Ariette interrogea , avec sa mé-

fiance habi tuel le  :
— Qui est-ce qui en est ?
— En tout cas , moi , dit Lydia...

Paul n 'en reviendra pas, quand je
lui écrirai du bord. Il ne faudrait
pas qu 'il se croie le seul à pouvoir
sentir un bateau sous ses pieds.

— Il y a aussi votre serviteur,
dit Robert... Ma sœur , peut-être, si
j 'arrive à la persuader qu 'un ba-
teau peut très bien devenir une
salle d'études flottante... Bernard
est emballé.

Il ajouta :
— Quand je suis parti , il était en

t ra in  de faire le siège de Nicole
pour qu 'elle s'embarque avec nous.

— Moi , approuva Lydia , je trou-
ve que c'est une  excellente occa-
sion , pour la «bande sympathique» ,
d'apprendre à mieux se connaître.

Et elle appuya sur Ariette un
coup d'œil qui fit comprendre à
cette dernière tout le sens de la
réponse.

— Alors, interrogea Robert , une
dernière fois , vous en êtes, Ariette ?
Il ne fa ut pas traîner cent sept ans
avant de dire « oui » ou « non ».
Je vous répète que le patron veut
toutes les réponses avant demain.
Il doit même venir les chercher ce
soir.

— Ce n'est pas choisi... Il y a la
pêche aux lançons.

— Je l'ai dit à Fred. Il m'a assu-
ré que cela n 'empêcherait rien , que
ce serait au contraire une occasion
de retrouver la bande au comp let...
Il parait qu 'ils viendront nous re-
trouver cette nuit , sur le banc de
sable...

CHAPITRE IV

Ce fameux banc de sable ne dé-
couvrait qu 'aux grandes marées.

Cette nuit-là , vers deux heures
du mat in , il paraissait peuplé de
feux follets. Des lueurs s'y dépla-
çaient  de la manière  la plus fan-
tasti que , s'arrêtaient  sur un point ,
repartaient. De loin , toutes ces clar-
tés errantes dans la nuit  évoquaient
assez bien une danse d'elfes.

C'étaient les pêcheurs de lançons
en pleine action , talonnés par la
mer qui allait bientôt remonter , les
chasser. Us étaient bien cinquante,
dispersés sur l'étroite bande de sa-
ble , à creuser fiévreusement les sil-
lons , munis de tous les instruments
possibles: les uns crevaient le sable
à grands coups de croc, les autres
l'ouvraient avec des pelles d'enfant.

Certains même le fouillaient de la
pointe d'une faucille.

Mais tous avaient soin de rester
dans la clarté que dispensaient des
lampes, elles aussi très variées. Les
plus favorisés avaient des lampes à
acétylène, qui siff laient , mais éclai-
raient magnifiquement. D'autres ba-
lançaient des lanternes tempête.
Mais la plupart se contentaient
d'une bougie abritée entre les qua-
tre verres d'un fanal.  Les plus pau-
vres avaient même fiché leur bou-
gie dans des lanternes véni t iennes
qui , de temps en temps, prenaient
feu.

Tous travaillaient en équi pe : un
pour creuser le sillon à la pointe
de son outil ; l'autre pour guetter
dans la déchirure du sable le frétil-
lement du lançon brusquement dé-
couvert.

Le lançon , appelé aussi équille,
est une courte anguille argentée, à
museau aigu , dont il se sert pour
s'enfoncer dans le sable humide. Il
est d'une telle vivacité que , lors-
qu 'on l'a manqué une fois , il se ren-
fonce de nouveau et c'est f ini  pour
le chercher.

De là , ces brusques plongées qui
lançaient le chasseur , les deux
mains en avant , pour étreindre une
poignée de sable trempé, en espé-
rant que le lançon se trouverait au
centre de la motte.

La « bande sympathique », au
grand complet , creusait , se baissait ,
pataugeait dans les flaques que la

mer avait laissées en se retirant.
Ariette avait été chargée de dispen-
ser aux chercheurs les rayons ava-
res de la lanterne, une lanterne
archaï que , cage de tôle noire sur
trois côtés, avec une seule face de
verre. Une grosse rondelle de cire
y brûlait , un de ces pains de stéa-
rine qu 'on emploie pour les lam-
pions.

Ce rôle lui plaisait assez. Cela la
dispensait d'attraper des ampoules
sur un manche d'outil et de s'abî-
mer les ongles à fourrager dans les
graviers, pour attraper des pois-
sons si souvent insaisissables.

. — Eh ! là ! s'écria tout à coup
Robert Bordenave. Lumière, s'il
vous plait !

U se trouvait dans l'obscurité la
plus complète. C'est que la lanterne
avait glissé lentement pour se poser
sur Bernard Darsillac. Elle éclairait
généreusement le sillon que creusait
le jeune ingénieur  et s'y attardait ,
laissant les autres dans l'ombre.

Quand la voix sèche de Robert
eut rappelé Ariette à l'ordre , la lan-
terne , a regret, quitta le sillon de
Bernard pour e f f leure r  ceux qui ve-
naient  de protester.

Robert Bordenave venait à pe ine
de réclamer à Ariette la lumière sur
le ton le plus comminatoire, qu 'il
s'en prit à sa coéquip ière, sa sœur
en l'espèce :

— La prochaine fois, tu feras
bien de mettre un cierge à sainte
Adresse...

La jeune fille venait de rater coup
sur coup deux lançons. Elle croyait
bien les avoir saisis, pourtant. Mais
quand elle avait ouvert la main, elle
n 'y avait trouvé que du sable.

— Sale bête ! s'écria de son côté
Lydia , à qui un superbe lançon ve-
nait d'échapper , un de ceux qui
font l'orgueil d'un pêcheur, par le
diamètre et la longueur.

Elle l'aurait eu , si la lanterne d'Ar-
iette, une fois de plus, ne s'était
brusquement détournée de son sil-
lon pour retourner vers Bernard.

La jeu ne femme , qui avait par-
faitement compris le manège de sa
belle-sœur, serra les lèvres, en se
promettant : « Il faut que je lui dise
de ne pas en faire trop. Elle ne sait
donc pas encore que les hommes
ont horreur de cela ? »

Elle se releva en aff i rmant  :
— Dire que , si on nous payait

cher de l'heure pour faire ce tra-
vail de chien , personne n'accepte-
rait !

Elle s'étira , car ses reins com-
mençaient  à être passablement
courbatus.

Puis elle regarda autour d'elle les
gens af fa i rés  à piocher. Elle rep éra
trois silhouettes confuses qui al-
laient de groupe en groupe , s'ar-
rêtaient , repartaient, quand elles
n 'avaient pas reconnu ceux que,
visiblement, elles cherchaient. Ce
trio approchait maintenant de leur
secteur.

(A  suivre.)

f  I AwM Ë mm̂ *
tmm̂ m'-* J»^^JP^L

;:'4B ' Hk Votre p lus beau rêve devient réalité!

moderne! /̂zr^è^ *̂  ^-***-~-*~«*

Mf wbMïWr 
' • ' ; Soutien-gorge

W \$ (IBL J îpSlgÔ  ̂ Playtex «long line »
yW m rC^^CT^  ̂ ' |< H^f Votre taille s'affinera , vous serez encore plus

X^Jr I ' \ I svelte, si vous portez le nouveau soutien-çorçe

i_ JÉIIÉIL
^ W* i I *'.# Playtex « long hne » ! Cest une mervei l le , comme il

?k> \% \\ ^ . TjË met votre buste en valeur , envelopp e votre

^Sk \ ! \ f ^
„.. ,. :, . ......corps , moule  votre  s i lhoue t t e  de l' epaule à la ta i l le —

X |? ' V \ \ < \ j ^^^
s***Si*'---.:sans gêner ni serrer! Seul le Playtex' entièrement

¦.f . j #m*J% \ '¦>¦ \ '\ ' *̂ ' é las t i que  p eut vous of f r i r  a u t a n t  de confort , une

X. . ; ./  ̂ "̂ ^\\ ^^«K^^^BWA  ̂ \ ^  ̂
te"e liberté de mouvement et une beauté

|> f X ' f  /  J F f kS ^ W^ '  .̂ ^̂ ^^^^^Ë^î̂
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ACTION SPÉCIALE PLAYTEX au rayon corsets 1« étage

, ' 
 ̂

L3 ftOUVelle §M Connaissez-vous les avanta-
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Th. Corsini, Serre 3
Tél. 5 97 22

Sandales, sandalettes dagmar fantaisie
rouges, jaunes, beiges, brunes, Nos 26 à 45,
Souliers bruns et noirs Nos 36 à 46, bottes,
Ces chaussures en , plastic sont très solides
et durables.

A VENDRE
2 vestes de cuisinier,
taille 58 et quelques
pantalons ; 2 chapeaux
notrs à l'état de neuf ;

i 2 raquettes de tennis ;
1 grand sac de monta-
gne ; une balance de fa-
mille ; 3 bassines à con-

' fltures, cuivre ; 1 oage
à oanatrte ; 1 grande va-
lise notre, le tout en bon
état, bas prix. Tél.
6 34 41.

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon S c
Neuchâtel

S R 1* O M comme cliché, t i s s u  à

3 —22 *—- .— choix, vert, brique ouPièces crème . . Fr. 340 

W. K U R T H
Avenue de Morges 9, Lausanne

TéL (021) 24 66 66

Notre action 
Riz Maratello

Giganit issimo, Ire qualité 

le kg., net I ¦20

ZIMMERMANN S. A.

Macleens
le dentifrice à triple action
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spéciaux éliminent les part,cules tenacesd'alimentS/ 
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libèrent les dents de toute impureté. fube Je MACLEENS et

MACLEENS BLANCHIT ! un principe blanchis- demain... quelle différence !
sant exclusif, à base d'oxygène, efface les taches et ' 

^^\.
jaunissement, pare les dents d'une éclatante blau- ^^^Ék. N. y^^KchEur " ^&@%PJ>sZé>. \
MACLEENS PROTÈGE ! Une fraîcheur stimti- ^̂ Î^S^^^LmSÊl^̂ ^
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nette et persistante saveur mentholée conserve y ^^^
l'haleine délicatement fraîche du matin au soir. Distributeur général : BARBEZAT 4 CIE Fleurier/Ntel

MENUISERIE-ÉBÉNIS TERIE
AMI BIANCHI

! Agencement de magasin

j Menuiserie en bâtiment
Fabrication et vente de meubles

en tous genres

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



¦ A N E U C H AT E L ET D A N S  LA R É G I O N
La j ournée

de M' ame Muche

— Atte nds , laisse-moi contrôler
dans notre police d'assurance acci-
dents si nous sommes couverts pour
celui-ci !
MMior«y/ii»)iii:Mm MIII /.' 

Le Centre de readaptation fonctionnelle
neuchâtelois et jurassien est ouvert aux handicapés

(Voir « Feuille d'avis de Nenchâtel » du 2S mal 1959)

Dans notre premier article , nous
avons visité le Centre de réadapta-
tion fonc t ionn e l l e  neuchâtelois  et
jurassien qui a été ouvert dans le
bâtiment de l' ancien hôpital Jean-
jaquet.  Nous allons maintenan t sui-
vre une des pensionnaires pendant
une partie de sa journ ée.

Quelques heures
avec une poliomyélitique

Mme Heine a été atteinte de po -
l iomyél i t e  il y  a p lus de deux ans.
Soignée dans un hôp ital où tous les
soins nécessaires lui furent  prodi-
gués , son heure est e n f i n  venue de
rapprendre à vivre d'une manière
indé pendante.  Dès son entrée au
Centre , la directr ice ,  Mlle  A u f r a n c ,
lui montra comment elle pouvait
sortir de son lit , se g lisser dans son
fau teu i l  roulant pour se rendre à la
salle de bains. Essai pénib le , mais
essai concluant puisque quelques
jours p lus tard , Mme Reine , para-
lysée  des jambes , se rendait seule
aux toilet tes .

Le docteur Juil lerat , qui vient de
Paris et qui a acquis une g rande
exp érience dans p lusieurs centres
de réadaptation , l' accueille chaque
matin dans son domaine de poulie-
thérapie.  I l  s 'agit d' une pet i te  salle
de gymnasti que dont l 'aménagement ,
conçu par le docteur , fonct ionne
par poul ies .  Le patient installé , ses
membres malades sont rel iés par
des cordes à des poids de d i f f é r e n -
tes grandeurs . Mm e Reine possède
des f i ches  sur lesqu el les  ses progrès
sont journel leme nt  inscrits. Avec
quelle f i e r t é  réussit-elle à fa ire  ac-
tionner un poids p lus lourd que
celui de la semaine précédente  !
Les séances de poulie-thérap ie sont
éprouvantes mais combien e f f i c a c e s .
Le Dr Juillerat dispose également
d'une piscine intérieure , dans la-
quelle les handicapés poursuivent
leur traitement . D 'une contenance
de 30,000 litres, elle a trois pro-
fondeurs d i f f é ren t e s  et un système
—de rail aérien permet aux para-
lysés  de se laisser glisser dans l'eau
sans d i ff i c u l t é s .

Mais les heures passent . Mme Rei-
ne se rend dans le réfectoire  et y
retrouve ses huit compagnons. Des
f l e u r s , de la vaisselle gaie , une saine
nourriture , la satisfaction d'avoir
travaillé, le matin à sa guérison ou
au moins à son amélioration , que
faut- i l  de p lus pour que les repa s
se déroulent dans une ambiance des
plus sympathi ques ?

L 'après-midi , après une courte
sieste , les hôtes du Centre repren-
nent le travail . Passons maintenant
dans le nouveau pavillon construit

au nord de chopital. Deux ergothé-
rapeutes installent les handicap és
devant la machine qui f e r a  travail-
ler tel ou tel muscle. Il y  a p lu-
sieurs métiers à tisser dont le fonc-
tionnement est d i f f é r e n t  l 'un de l 'au-
tre , des machines à coudre, des éta-
blis pour le tissage , la maroquine-
rie , la vannerie. Mais préc i sons
d'emblée  qu 'il ne s 'agit nullement
d'apprendre ici un mét ier  aux hô-
tes , mais uni quement de les obli ger

Dans un pavillon nouvellement construit, les handicapes disposent
de machines qui font travailler leurs membres malades.

(Press Photo Actualité)

à mouvoir peu à peu les membres
malades.

Le soir, après le repas , les pen-
sionnaires sont libres et peuvent  se
rendre en ville s 'ils le désirent.

Première promenade
après deux ans d'immobilité
Le jour  de l 'inauguration du Cen-

tre sera marqué d' une pierre blan-
che dans la vie de Mme Reine. C'est
en e f f e t  ce jour-là qu 'elle f i t  pour
la premièr e f o i s  le tour du parc ,
avec l' aide de ses béquil les , mais
en laissant son fau teu i l  roulant de-
vant la maison. Marche lente , fa t i -
gante , mais marche quand même ,
après une immobili té de plus  de

deux ans. Esp érons que ce succès
portera chance au Centre de réadap-
tation f o n c t i o n n e l l e  neuchâtelois  et
jurassien et que nombreux seront
les inf i rmes  et les handicap és qui
y  retrouveront et leurs moyens phy-
siques et un moral qui fa i t  t rop
souvent dé fau t  aux ali tés .

Le jardin n'est pas encore entiè-
rement terminé . Une p iste d'obsta-
cles sera installée dès que les fonds
seront trouvés et permettra aux han-

dicapés de rapprendre à marcher
sur des terrains en pierre , en terre ,
avec de pe t i t s  obstacles p lacés ju-
dicieusement.  Mais une partie du
parc reçoit déjà les pensionn aires
pour leur gymnastique journalière
en p lein air.

Premier centre en Suisse
Ce Centre , œuvre du docteur de

Montmoll in , est le premier installé
en Suisse. C'est en 1942 , en p leine
guerre , que l 'Angleterre commen-
çait à réadapter les infirm es et les
amputés. La France suivit en 1950
avec - Couverture du Centr e des
Charmilles à Valenton. Actuel le-
ment , une dizaine de maisons fran-
çaises reçoivent les handicapés.

Comme on a pu s'en rendre
compte , le Centre de réadaptation
fonct ionnel le  neuchâtelois et juras-
sien n'est nullement un hôp ital ou
une clini que. Les pensionnaires y
mènent une vie active et leur but
est de reprendre une vie normale ,
une vie indépendante.

Ouvert à f i n  avril , le Centre a été
inauqurè le 21 mai. Au cours de la
cérémonie , p lusieurs personnalités
prirent la parole : M.  Henri Cha-
bloz , v ice-président , puis  M.  Ber-
nard de Montmol l in , médecin-di-
recteur, M.  Pierre-A . Stucker , pré-
sident , M.  François Wavre , archi-
tecte , M.  E. Huber , secrétaire à la
direction des a f fa i r e s  sanitaires du
canton de Berne , M.  Jean Liniger
qui parla au nom du canton et de
la vil le de Neuchâtel , le docteur
Schup bach , au nom de la Socié té
médicale neuchâteloise , et M.  Mon-
nier , de l 'O f f i c e  roman d d 'intégra-
tion profess ionnel le  pour handica-
pés.

Chacun des orateurs tint à re-
mercier et à f é l i c i t e r  les person-
nes qui luttèrent sans relâche pour
obtenir la création de ce Centre
et à souhaiter que Neuchâtel de-
vienne ainsi une vi l le  bénie par
les inf irmes , les paral ysés  ou les
amputés qui y  retrouveront une
raison de vivre .

R. WIDMER-SYDLER.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 26 mat 27 mal

8 Mi % Féd. 1945 déo. . 102.50 d 102.40
3 Vi % Féd. 1946 avril 101.75 101.50
8 % Féd. 1949 . . . 99.75 98.50
2 % % Féd. 1954 mars 95.75 95.50
8 % Féd. 1955 Juin 98.50 98.50
8 % C.FJP. 1938 . . 100.30 100.10 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 985.— 992.—
Union Bques Suisses 1915.— 1900.—
Société Banque Suisse 1535.— 1520.—
Crédit Suisse 1570.— 1555.—
Electro-Watt , 1635.— 1625.—
Interhandel 3540.— 3525.—
Motor-Columbus . . . 1368.— 1360.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 96.— 96.50 d
Indeleo 840.— d 836.—
Italo-Sutsse . . . . .. 770.— 770.—
Réassurances Zurich . 2470.— ex 2450.—
Winterthour- . Accid. . 888.— 888.—
Zurich Assurance . . 5250.— 5200.— o
Aar et Tessln .*. . . .  1270.— 1250.—
Sauxer 1125.— d 1123.—
Aluminium 3560.— 3560.—
Bally 1325.— 1320.—
Brown Boveri 2595.— 2595.—
Fischer 1430.— 1430.—
Lonza 1240.— 1245.—
Nestlé Allmentana . . 1610.— ieis.—
Sulzer 2430.— 2430.—
Baltimore 193.— 192.—
Canadlan Pacific . . . 129.— 129.—
Pennsylvania 76.50 76.50.—
Aluminium Montréal 126.— 128.—
Italo-Argentina . . . .  36.— 36 —
Philips 748.— 758.—
Royal Dutch Cy . . . 190.— 188.—
Sodec 53.75 54.25
Stand, OU New-Jersey 222.50 225.—
Union Carbide . . . .  623.— 625.—
American Tel. & Tel. 1065.— 1061.—
Du Pont de Nemours 1105.— 1100.—
Eastman Kodak . . . 355.— 357.—
General Electric . . . 347.— 346.—
General Foods . . . .  363.— 364.—
General Motors . . i . 220.50 220.—
International Nickel . 396.— 395.—
mternatlon. Paper Co 507.— 506.—
Kennecott 486.— 486.—
Montgomery Wa<rd . . 205.50 205.50
National Distillera . . 132.50 132.50
Allumettes B 103.50 d 105.— d
U. States Steel . . . .  410.— 410.—
F.W. Woolworth Co . 239.— 238.— d

BALE
ACTIONS

Clba 5550.— 5565.—
Schap'pe 750.— d 765.—
Sandoz 6050.— 6040.—
Geiey nom 6250.— 6250.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 17O00.— 17.100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 840.— 835.r-
Crédit F. Vaudois . . 817.— 815.—
Romande d'électricité 530.— d 535.—
Ateliers const. Vevey 610.— d 610.—
La Sulsee Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4825.— 48O0.— d

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 174.— 174.—
Aramayo *l— d 4L— d
Chartered 58-— d 59 —
Charmilles (Atel . de) 880.— 885.—
Physique porteur . . 780.— 780.—
Sécheron porteur . . . 505.— 500.—
g.K.F 261.— d  ex 267.—
Cours communiqués, sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévision Electronique 17.30

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 26 mai 27 mal

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 655.—
La Neuchâtelolse as.g. 1500.— 1475.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 220.— d 220.— d
Câbl. élec. Cortaillod 19200.— 16200.—
Câbl. et Tréf. Cossonay 4400.— d 4400.— d
Chaux et clro. Suis. r. 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubied & Cle S. A. 1825.— 1750.— d
Ciment Portland . . 5S50.— 6000.—
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, priv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2!i, 1932 98.50 d 98.75
Etat Neuchât. 3'/j 1945 102.25 102.25
Etat Neuchât. S Vi 1949 102.— d 102.— d
Com. Neuch. 314 1947 99.— d 99.— d
Oom. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 3M>% 1946 99.50 99.— d
Le Locle 3M, 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3Vt 1951 97.25 d 97.25 d
Elec. Neuch . 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch. 3Va 1946 98.50 d 98.50 d
Chocol . Klaus 3'4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. S 'A 1948 100.25 100.— d
Suchard Hold. 3% 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3Mi 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billots de banque étrangers
du 27 mal 1959

France —.85 M —.89 Vi
U.SA 4.29 4.33
Angleterre . . . .  12.05 1Q.30
Belgique 8.35 8.55
Hollande 113.75 115.75
Italie . . . . . .  —.68 —.70 Vj
Allemagne . . . .  102.50 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.35 7.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.75/31.—
françaises 29.75,31.—
anglaises 40.25 41.50
américaines 7.70/8.—
lingots 4880.—, 4900.—
Cour» communiqués, sans engagement.
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Au Conseil général d Auvernier
(c) Le Conseil général a tenu sa séance
ordinaire de printemps le 15 mal 1959,
à la salle de paroisse — le collège étant
occupé par la troupe — sous la prési-
dence de M. Roger Girardier (rad.), pré-
sident.

Comptes de l'exercice 1958. — Ils se
présentent comme suit : recettes 285.746
fr. 65 ; dépenses 285.531 fr. 36, y compris
27.809 fr. 05 d'amortissements, ce qui
laisse un bénéfice net de 215 fr. 29. Le
déficit présumé était de 22.207 fr. 95.

Dans son rapport , la commission des.
comptes, par la voix de son président ,
M. Alphonse Loup, constate que les re-
cettes sont limitées, alors que les dé-
penses sont en constant accroissement.
Après divers commentaires, l'adoption des
comptes est proposée avec remerciements
au Conseil communal pour sa prudente
gestion, et à l'administrateur communal.

Nomination du bureau. — Président ,
M. Roger Hlrslg (soc.) ; vioe-présldent ,
M. Pierre Nlcoiier (lib.). secrétaire ; M.
Ferdinand DuPasquier (lib.), secrétaire-
adjoint , M. Cari Born (rad.) ; questeurs,
MM. Marcel Henrioud (rad.) et Paul Ma-
radan (soc.).

Le président sortant de charge remer-
cie ses collègues du travail accompli au
cours de l'an 1958 et, tout en félicitant
le nouvel élu , forme ses vœux pour la
prospérité de la commune.

M. Hirsig, à son tour , remercie de la
confiance qui lui est témoignée. Il la
reporte sur le parti minoritaire qu'il re-
présente.

Rapports. — Le rapport du Conseil
communal et de la commission des eaux
concernant l'adoption d'un nouveau rè-
glement et tarif sur le service des eaux,
présenté par M. Aloys de Montmollin, est
adopté.

Les rapports du Conseil communal con-
cernant la cession gratuite à l'Etat de
terrains, d'une surface d'environ 1930
mètres carrés , en vue de la liaison de la
route de la « Brena » à la route canto-
nale du littoral , et d'une surface d'en-
viron 430 mètres carrés aux « Graviers »
nécessaire à l'élargissement de la route

cantonale du littoral , en bordure sud, en
direction de Colombier (sortie ouest du
village), présenté par M. Jean Henrioud ,
sont ratifiés par le Conseil général.

Non sans une vive discussion, il en va
de même du rapport du Conseil com-
munal concernant la révision de l'arrêté
du Conseil général du 30 Juillet 1951au sujet de l'affiliation du personnel
communal à une caisse de retraite , pré-
senté par M. Maurice Fischer.

Enfin , le Conseil communal présente
un rapport concernant l'adoption d'uncontrat de servitude entre la commune(fonds des ressortissants) et la Confédé-ration suisse au sujet de la construction
d'une Installation militaire sur notre ter-rain à « Valleray ». Ce contrat de servi-tude représente une obligation pour lacommune de céder à la Confédérationle terrain nécessaire à une installationmilitaire.

Motion. — Le Conseil général est nantid'une motion Jules-Robert Humbert-Drozet consorts concernant des modificationsà apporter à certains articles du règle-ment pour le service de défense contrel'incendie du 20 Juin 1946. Cette motiontend à ramener la limite d'âge de 48 à40 ans et à licencier les hommes ayantservi pendant 20 ans.
La commission du feu. par son prési-dent M. Jean Donazzolo, présente desconferepropoeltlons, soit de ramener lalimite d'âge de 48 & 45 ans et de ne pasfaire entrer en ligne de compte les an-nées de service. Au scrutin , les proposi-tions de la commission du feu sontadoptées.
Le président peut lever la séance à22 h. 15.

HAUTERIVE
Commission scolaire

(c) Dans sa dernière séance présidée par
M. Roger Aeschimann, la commission
scolaire s'est occupée de la course d'éco-
le. Faisant sienne la proposition du corps
enseigant de faire cette année, vu le
nombre élevé des élèves de la classe in-
férieure, une course moins longue et re-
lativement peu coûteuse, la commission
scolaire à l'unanimité a décidé que le
Chasseron serait le but de la course
scolaire 1959. Cette course aura lieu en
cars dans la seconde quinzaine de Juin
et l'itinéraire prévu est : Hauterive-Cou-
vet - le Sollat - le Chasseron, descente à
pied pour les grands jusqu'à Mauborget
et retour par la rive sud du lac afin de
visiter la cité médiévale d'Estavayer.
Sage décision inspirée des meilleurs
principes pédagogiques qui consistent &
apprendre à découvrir son pays en com-
mençant par les régions les plus pro-
ches.

Dans les divers le représentant du Con-
seil communal a demandé que le corps
enseignant veuille bien aider à la police
de la plage et des nouvelles Installations
de bains au port d'Hauterive en punis-
sant les élèves qui trop souvent com-
mettent des dégâts aux installations mi-
ses à leur disposition par la commune.
Le maître de la classe supérieure, repré-
sentant du corps enseignant à la com-
mission scolaire pour l'année en cours a
donné toute assurance & ce sujet , mais
U est bon que les parents sachent que
leurs enfants seront punis par les soins
de la commission scolaire lors de dépré-
dations constatées aux installations
aménagées à la plage.

Violents incidents
au Conseil général du Doubs
De notre correspondant da Doubs :
La session de printemps du Conseil

général du Doubs poursuivait son peti t
bonhomme de chemin . Toute la mati-
née de lundi , les conseillers avaient
abattu leur tâch e dans la sérénité jus-
qu'au moment où , vers midi , M. Simon ,
conseiller du canton de Pierrefontaine,
présenta son rapport sur une question
apparemment anodine, très étrangère
à l'administration départementale. Il
s'agissait de se prononcer sur un pro-
jet de jumelage du département du
Doubs avec l'arron dissement de Sebdou
(Tlemicen, Algérie). Cette initiative
était recommandée par le premier mi-
nistre « dans le cadre de la politi que
du gouvernement en Algérie, afin de
permettre aux Français vivant sur les
deux rives de la Méditerranée de se
mieux connaître et de s'entra ider».
Le rapport concluait qu'il convenait de
luirseoir à urne décision...

M. Weinonann , député U.N.R., rétor-
qua qu'il convenait de prendre une
décision imimédiart/e « dans le cadre de
la politi que du gouvernement en Al-
Réne ».

Le marquis de Moustier s'éleva alors
contre ie fait que le Conseil général
se trouve en faoe d'une question pure-
ment pol itique. Il évoqua une tradition
de quarante années au cours desquel-
les le Conseil général n 'avait jama.is
été politisé. « Je n'admettrai jamai s
que cette assemblée s'occupe de sem-
blable problème », déclara-t-il. « Il faut
nous donner des précisions », continuâ-
t-il, se tournant vers M. Weinmann.

M. Garaier, conseiller général com-
muniste du canton d'Audincourt, ap-
prouva de tout son coeur les propos du
majrquis, ce qui donna à M. Weinmann

l'occasion d'observer que MM. de Mous-
tier et Garnier formaient « une belle
paire ».

¦— On peut adopter le jumelage qui
nous est proposé sans faire de politi-
que, ajouta-t-il. Le chanoine Kir n'a-
t-il pas jumelé Dijon avec Stalingrad ?

M. de Moustier réaffirma que ce pro-
jet avait uine tendance politique...
« Chaque fois que j'interviens, il se
trouve des gens pour aboyer. »

M. Weinmann devint furieux : «Je
ne suis pas disposé à me laisse r traiter
d'animal à quatre pattes. J'en ai assez
de votre attitude... de votre ironie. »

Tumulte et brouhaha , dans les meil-
leures traditions des parlements de la
IVme. La clochette s'agite en vain.
Fin alement, le président décide que
l'affaire du jumelage sera renvoyée en
commission. Séance levée.

M. Weinmann , hors séance, apostro-
phe M. de Moustier : < Tenez-vous
tranquille si vous ne voulez pas que
je vous caresse les joues. Méfiez-vous
des animaux à quatre pattes... »

— U n» fa i t  pat de doute qu 'au Conseil
général du Doubs , le marquis de Mous-
tier , minorita ire dépi té  par sa perte de
prest ige pol i t i que , soit enclin à jouer
les « opposants de choc », au risque
d' essuyer les camoufle t s  de ceux qui
siègent maintenant à sa p lace au Pa-
lais - Bourb on. Son ami Mendès-France
n'aurait certes pas désavoué sa sortie
de lundi dont l'Al gérie f u t  la p ierre
d'achoppement. Mais ceux qui ont con-
nu l'action politi que des de Moustier
dans ce dé partement , depuis des géné-
rations, ne voient pas sans étonnement
M. de Moustier prendre des op tions
auxquelles les représentants commu-
nistes applaudissent parfois comme ce
f u t  le cas lundi. ,
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à tous les étages: 
^ R^XM ^

Au lac, aux champs, T^ j£j
à la maison,
Partout . 

^ ~̂-̂
et en toutes saisons "̂ BBB 13̂
C'est un régal ^|RB^X§
que ce fromage ! ^1 Kf/îfc

Vilsit
mj rr " Ah! quel fameux fromage ,
¦̂ A toute heure , à tout âge !
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L'Académie Maximilien de Meuron a Besançon
C'est en effet chez nos voisins et

amis bisontins que l'excursion annuel-
le de notre Académie a eu lieu diman-
che dernier. Les participants arrivè-
rent le matin devant l'Ecole régionale
des beaux^arts, où le directeur. M.
Claude Dodane les attendait. Dans une
galerie récemment restaurée de ce ma-
gnifique édifice du XVIIme siècle, M.
Dodane fit un exposé remarquable sur
la forme d'enseignement pratiqué dans
cette école, illustré d'une riche et con-
vaincante exposition de travaux d'élè-
ves organisée exprès à l'intention des
visiteurs neuchâtelois. •

Les visiteurs et le collège des maî-
tres de l'Académie en particulier furent
très impressionnés par les résultats ob-
tenus ainsi que de la qualité et de l'in-
tel ligence de l'esprit pédagogique qui
régnent dans cet établissement.

Il est bon de rappeler que rensei-
gnement des beaux-arts est le plus déli-
cat et le plus difficile qui soit. Or, à
Besançon, la < prime à l'individu » est
un souoi constant , ma is en le plaçant
sur des bases solides et réelles, et qui
exigent un effort qui élimine toute im-
posture et bannit la facilité.

Après cette passionnante visite, nos

concitoyens furent reçus au très riche
Musée des beaux-arts, où Mlle Marie-
Lucie Cormillot , conservateur, leur fit
les honneurs de sa maison.

Après cette intéressante visite, une
réception fut offerte aux Neuchâtelois
par la municipalité de Besançon, dans
la magnifique salle aux tapisseries de
Charles-Quint du célèbre palais Gran-
velle. Là un vin d'honneur fut servi
et M. Kohler, adjoint  au maire et atta-
ché aux beaux-arts leur souhaita la
bienvenue en termes trè s chaleureux.

Vint ensuile le déjeuner qui groupa
environ 80 participants dont M. Ray-
mond Vautliier , professeur , premier
adjoint  au maire. On relevait la pré-
sence de MM. Eddy Bauer , présidenl ,
Paul Rognon , vice-président , et Jean
Convert , administrateur.  Au dessert , M.
Raymond Vautliier s'adressa aux con-
vives dans une allocution d'une éléva-
tion de pensée et d'un sentiment d'ami-
t ié  qui conquirent l'assistance. M. Eddy
Bauer répondit en exal tant  cette amitié
traditionnelle de nos deux villes et des
échanges fructueux que ces rencontres
permettent. A ce propos, relevons que
d'autres rencontres sont projetées dans
un avenir prochain , notamment une vi-
site des Bisontins à Neuchâtel . (c) Trente-deux membres étaient pré-

sents à la séance de vendredi dernier
qui fut d'abord présidée par M. André
Udriet, puis par M. Marcel Courvoisir.

Après l'appel, M. André Udriet a
souhaité la bienvenue à M. Charles Ger-
ber qui remplace M. André Muller , ce
dernier ayant démissionné parce qu 'il
quitte la localité. M. Frldolln Kurmann
remplacera M. Muller â la commission
des services Industriels.

Les comptes. — La lecture des comp-
tes de l'année 1958 ne donne lieu à au-
cune remarque Importante. Ces derniers
avec 543.240 fr. 56 aux recettes et
540.497 fr. 53 aux dépenses , bouclent
par un bénéfice de 2743 fr. 03.

La plus-value du rendement de l'Im-
pôt et des services Industriels, ainsi
qu 'une diminution de la dépense com-
munale nette pour l'Instruction publi-
que, ont largement compensé la molns-
value du produit de l'exploitation des
forêts et diverses dépenses supplémen-
taires. Les amortissements légaux des
emprunts se sont montés a 28.629 fr. 25
et l'amortissement des services Indus-
triels à 40.600 fr. 90.

Nominations. — Toutes les nomina-
tions se sont faites à main levée et tous
les membres du nouveau bureau ont été
élus à l'unanimité. Le bureau du Con-
seil général pour l'année législative 1969-
1960 se compose de MM. Marcel Gour-
voisier , président ; Jean Gorgerat, pre-
mier vice-président; André Udriet , second
vice-président ; Jules Berger , secrétaire ;
Gilbert Duscher , secrétaire adjoint ;
Jacques Duscher et Roger Richard , ques-
teurs. Les conseillers ont ensuite élu
les membres de la commission des
comptes et ceux de la commission des
rapports.

Avant de céder le siège présidentiel a
son successeur, M. André Udriet remer-
cie les conseillers généraux de la cour-
toisie dont Ils ont fait preuve au cours
de l'année écoulée et de l'intérêt qu'ils
témoignent aux affaires communales. En
remerciant ls conseillers de la confiance
qu'ils lui témoignent, M. Marcel Gour-
voisier reprend la présidence et passe
au chapitre des divers.

Divers. — M. Constant Vuillemln de-
mande que l'on remédie à l'écoulement
de l'eau qui se fait sur la route des
Gorges. M. Henri Melterhans estime que
le directeur des services Industriels ne
devrait pas recevoir l'autorisation d'aller
habiter une autre localité. M. Thiébaud
désire que l'électricité soit Installée sur
la place de football afin que l'entraîne-
ment qui avait lieu sur la place de sport
à côté du collège puisse continuer sur
le terrain du F.-C. Boudry. M. Eugène
Gacon trouve qu'il serait utile de met-
tre une seconde prise d'eau au cimetière.
M. Jean Gorgerat croit que l'application
de plaques lumineuses sur la façade de
l'Immeuble Pellaton permettrait d'éviter
des accidents, car les automobilistes cir-
culant la nuit remarqueraient mieux
le tournant.

M. René Favre, président de commu-
ne .avise les conseillers généraux que les
travaux de construction de la grande
salle et des locaux scolaires ont com-
mencé et qu'ils ont été attribués dans la
mesure du possible aux maîtres d'état
de Boudry et de la région. A M. Oscar
Bovet qui demande si le Conseil com-
munal a nommé une personne responsa-
ble de la conduite des travaux, M. Favre
répond que les architectes et les con-
seillers communaux veilleront à la bonne
marche de la construction.

M. André Udriet désirant savoir à quoi
en sont les projets du nouveau stand et
quelles démarches ont déjà été faites.
M. Favre lui répond que pour l'Instant
le Conseil communal veut mener à chef
l'exécution des bâtiments en chantier et
qu 'ensuite 11 s'occupera du stand, lequel
pourra probablement être mis à la dis-
position des tireurs l'année prochaine.

BOUDRY

Au Conseil général

Six cents Jeunes filles
se rassembleront à Corcelles
A Corcelles se rencontreront , samedi

et dimanche, toutes les sections d'Unions
cadettes de jeunes filles de notre can-
ton. Le programme comporte les tra-
ditionnels concours, tournois sans oublier
le feu de camp du samedi soir. Toutes
les bonnes volontés disponibles dans la
commune ont été réquisitionnées pour
que nos hôtes de deux jours soient re-
çues comme nos propres fillette. Diman-
che matin défilera un cortège avec trois
corps de musique dans les rues des deux
villages, puis auront Heu les cultes au
temple et à l'ancienne chapelle.

Si les femmes votent...
SI les femmes votent quelles en se-

ront les répercussions légales ? Voilà
une question qui ne saurait laisser per-
sonne Indifférent. La section de Neu-
châtel de l'Association suisse pour le
suffrage féminin , a prié M. J.-P. Por-
chat , chancelier d'Etat , de traiter le
sujet suivant : « L'Institution du suffrage
féminin dans le canton de Neuchâtel » ,
Cette conférence aura lieu vendredi
29 mal dans le Grand auditoire du collè-
ge des Terreaux.

Programme et renseignements :
Lausanne, tél. (021) 23 47 35
Genève , tél. (022) 32 66 25 ou 32 64 78
Secrétariat des Rencontres de Dully,
tél. (021, 21 72 00
Entrée-programme pour 1 Journée Fr. 4.50
Pour la durée des Rencontres Fr. 10.—sans aucune autre obligation
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Communiqués

RENCONTRE S
DE DULLY

A u j o u r d ' h u i  :
Conférence Roger Norrknann : « La
liberté de l'esprit >.
Récital Willy Rochat et Guy-Claude
Burger.
Demain, 29 mal :
Lecture de « Gengis Khan >.
Entretien Florent Fels-André Beu-
cler.

(c) Vendredi soir, les sapeurs-pompiers
étalent alertés à 19 h. 15 pour un exer-
cice partiel dans le haut du village.

Un Institut était censé brûler active-
ment sous l'effet de la bise I L'exercice
qui en découla fut exécuté avec prompti-
tude et précision sous l'œil intéressé
d'un public essentiellement féminin et...
étranger , que ces démonstrations de sau-
vetage amusèrent mieux qu'une leçon de
grammaire I

Un peu plus tard à la halle de gym-
nastique, tous les pompiers étaient reunis
sur l'initiative de leur commandant pour
une séance de cinéma. On passa plu-
sieurs films fort Intéressants concernant
la lutte contre le feu, dans des épisodes
particulièrement spectaculaires à Londres
et a Paris.

Excellente façon d'Instruire nos sa-
peurs-pompiers pour une action dont
on souhaite cependant qu'elle ne passe
pas trop souvent de la théorie à la pra-
tique.

SAINT-BLAISE
Alerte préventive

A la commission scolaire
(c) La commission scolaire s'est réunie
vendredi. Elle a renouvelé son bureau :
président : S. Calame ; vice-président :
J. Imhof ; secrétaire et secrétaire des
procès-verbaux : L. Rufer et G. Barbezat;
préposé aux congés : R. Wuthler.

Elle a approuvé les projets de course
présentés par le corps enseignant et dé-
signé les commissaires accompagnants.
Les petits iront à la Grand-Joux et à
Sommartel ; les moyens au lac Lloson et
au col de Jaman, et les grandes classes
au Seellsberg et à la prairie du Grutll ,
en visitant Lucerne au retour.

La question de l'assurance maladie
obligatoire pour les élèves Jusqu 'à 15 ans
a retenu l'attention de la commission ;
elle prendra contact avec l'exécutif com-
munal en vue des mesures d'application.

Les cours de natation, qui ont si bien
réussi ces deux dernières années, au
Lido du Red Fish , recommenceront dès
le début de Juin , avec le même horaire
et le même moniteur.

CORCELLES - CORMONDRÈCHE

service an ien
(c) Aprè s plusieurs séances des pre-
miers secours, la compagnie était ras-
semblée, vendredi soir 22 mai , pour
un exercice général. Afin de se rendre
compte du degré de préparation de ses
sections, l'E.M. avait prévu un sinistre
supposé, obligeant une mise en action
immédiate. Sous les ordres du cap.
W. Ribaux , commandant de compagnie ,
cet exercice se déroula conformément
aux dispositions prises.

Derniers préparatifs
(c) La 52me réunion des chanteurs
et musiciens du district de Boudry,
se déroulera à Bevaix les 30 et 31 mai.

Les différents comités sont en acti-
vité depuis plusieurs semaines déjà.
Chacun s'efforce de faire de son mieux,
afin que cette manifestation soit digne
des précédentes, et que ces journées
laissent le meilleur des souvenirs.

THIELLE
Chez les naturistes suisses

L'organisation suisse des naturistes a
tenu à Thlelle son 32me congrès annuel.
Elle a étudié certains problêmes d'orga-
nisation interne et pris connaissance que
sur les terrains des « Temps nouveaux »,
à Thlelle, se déroulerait , du 25 Juillet au
ler août , une semaine Internationale de
la Jeunesse, pour laquelle de nombreuses
inscriptions sont déjà parvenues de di-
vers pays. Une semaine de cours y sera
donnée sous la direction du professeur
Werner Zimmermann. L'assemblée a dé-
cidé en outre à l'unanimité de participer
en 1961 à la 2me exposition Hyspa à
Berne.

BEVAIX

(c) Dans sa séance du 19 mai , le Con-
seil communal a désigné son nouveau
président pour la dernière année de la
législature en la personne de M. Aloys
de Montmollin.

Le nouveau président
du Conseil communal
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FLEURS DURNER I
Plantes - Couronnes I
Conf ections f lorales m
G-are de Neuchâtel Maladiére 20 |X

Tél. 5 90 01 Tél. 5 32 30 0

Grand assortiment de Ssj

P O I S S O N S  I
frais et filets, salés et fumés, js|

dn lac et de mer §M

LEHNHERR FR èRES 1
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 M
DÉTAIL PLaoe du Marché Neuchâtel sS3

Expédition à l'extérieur - Vente au comptant - à
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une spécialité

STORES EN TOUS GENRES

Vente Confection Pose

Un choix immense de toiles

Confection impeccable

Délais très courts

Le travail  de l' artisan

au prix du grand magasin

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

A VENDRE
1 canapé, fauteulte, 1
table rectangulaire avec
chaises, divans-lits, 1
commode, 1 machine à
coudre, 1 Ut avec table
de nuit et lavabo, 1 ré-
gulateur, 1 cuisinière à
gaz, 1 potager à bols 2
feux, ustensiles de cui-
sine, 1 table ronde,. 1
fourneau « Eskimo ». —
Tél. 5 27 35.

| Quel plaisir
de renouveler son intérieur !

i De nouveaux rideaux
Des recouurages de meubles

impeccables
Un merveilleux choix de tissus

C'est bien, sûr, chez

U. LâVSnCny tapissier, Orangerie 4

LE BON
FROMAGE

POUB FONDUE
chez

H. MAIRE
Bue Fleury 16
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couvercle-table Fr. 25.—
restaurants, etc. 
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- rôtissoire adaptable

Demandez ^̂ ^̂ ^̂ mWÊÊÊ B^̂  
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documentation ^É'"'X ' .. •¦»**̂ ^  ̂ Broche automatique rota-
sp*cia<«- m Nve . . . .  Fr. 50.—

REPRISE AVANTAGEUSE DE VOTRE ANCIENNE CUISINIERE
(ou * PLAN D'ACHAT FAMILIAL * sans intérêts)
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NEUCHÂTEL : 26, rue du Seyon. Tél. (038) 5 55 90

\ I W~ w Sous les Arcades
f i  Pilaoe de l'Hôted-de-Ville

Les levures alimentaires
et les graines de sésame |

luttent avec succès contre la fatieue l

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

MAISON DE BLANC
Ecluse 13, Neuchâtel

Profite
beaucoup!

MBal ̂ ÊÊ ¦ ^m. \ \ ÊÊï '" ™ÊÈF
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Aveo un litre vous assaisonnez 50 salades
environ, car le Stoma est d'un goût très relevé

Un excellent vinaigre pour tous usages

ĝ$ C'est une spécialité Chirat
«R
% j \^  Avec bon Avant!

L. CHIRAT S.A., CAROUGE - GENÈVE

Toujours
un très grand

assortiment

BIEDERMANN
NEUCHATEL
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S L INDICATEUR |

| vient de paraître |
M II est en vente partout dès ce matin M
H au prix de 1 Ir. 70 l'exemplaire M

j Vous l'achèterez aujourd'hui car c'est H
1 dimanche mollis que l'horaire d'été u
?j entre en vigueur M

M l'indicateur simple, complet et très lisible, M
u l'horaire le mieux adapté à nos besoins H
H est en vente partout : M

aux guichets ries gares et des bureaux de poste , dans tous le» kiosquei, dan* les librairies tt C >

M dans rie nombreux magasins.

: A Neuchâtel , et dans la plupart des localités de la région , l'indicateur ECLAIR sera offert

r^ à domicile par les porteuses 
da la 

< Feuille d'avis de Neuchâtel >.B Z ,..: JEXXI SZIXXX XXXXX XIXXXXX XXXXXXX IXXXX TXXXXXXX X

\fjyy UNE NOUVEA U TÉ ! 1

ANTHRACITE SUD-AFRICAIN 3o/50 . 2o/30 1
COKE LORRAIN . . . . .  40/6 0 .  2o/40 I

Combustibles actuellement les meilleur marché sur la place de Neuchâtel

HAEFLIGER & KAESE R S. A. 1
Tél. 5 24 26 NEUCHATEL Seyon 6 H

Escompte 5 % - Prime d'été : Fr. -.40 par 100 kg.

OCCASION !

Machine à coudre
« BERNINA »

« ELNA »
« SINGER »

depuis Pr. 25.—
Garantie

Facilités de paiement

CJéttdtcln.
Seyon 16 - Neuchâtel

Tél. 5 34 24

Pi
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Excellente marchandise ! ¦̂ B^̂ ^̂ ^̂ P Î̂ ^̂ ^̂ î ^̂ B K̂ Ŝ1 PROFITEZ H Vfi I TSi *YZY*9



Employé de commerce
26 ans, marié , sérieux et travailleur, présentant
bien , bilingue , très bonnes connaissances de comp.
tablllté , dési rant rentrer en Suisse romande, cher-
che emploi dans bureau de comptabilité ou comme
représentant, de préférence assurances. Excellentes
références. Entrée Immédiate.

Faire offres sous chiffres B 53799 Q à Publicitas,
Bâle

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

1. Meilleur détachant Pas de paille de fer. 
^

——
 ̂

Pour linoléums,
de graisse et crasse. Pas d'encaustiquage. ¦̂ ^̂ SÊÊ k \ parquets,

2. Encausiique simultanément. 
as e a igue. 

^ea^̂ ^cff* escaliers ,

3. Epargne temps e, travail. 
USAGE s|MpLE fMl̂ 

^4. Enlève les taches de saleté , ... . ... k «rliik J*̂ \
m°m> 

,. „., .. . Imbiber un chiffon ou un for- , fonds en lièqe,
et d hum.dité, contient de chon de pARKTOL r en impré- L «— ;~*S . ,
la cire dure. gner le plancher à l'aide  ̂ SK̂ ^SS planchers

d'une brosse à manche, lais- J\i 'Z!BB£% incrus,és-
ser sécher, puis passer sim- 

^ 
|IWS£§  ̂ meubles

plement le bloc. 
| f0&0& de cuisine,

Bidon d'essai Fr. 4.95 
' 
k ' SÊ0Ê£ 

portes, etc.
. a ,n En vente dans Us drogueries Sjj SSSârfe*îj

» normal » 8.60 spécialisées et a la fv 
ÏSSSÊ& Î̂

» de ménage, DROGUERIE / Iffi n f S&sjgS fâ .»„,^.4 kg. » 21.20 ,, s\ yjfrhf ll l0L ^Jr~" :?  ̂ PARKTOL

>» pour l'indus- ¦§£ l\U W}̂ o  ̂%xS  ̂

fait «ouf 
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e,

trie, 8 kg. » 33.30 " \J NEUCHATEL ^S^S£Ï2SP* à l'état de neuf.

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

MATELAS PNEUMATIQUES "

SACS DE COUCHAGE
aux prix les plus bas. mais toujours

de première qualité

B. Schupbach - Stock U. S. A.
Neuchâtel - Saars 50 - Tél. 5 57 50

1
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^laJJQ Idéal pour les
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journées chaudes

/§k~N '. '̂ 7 avec perf orations
I f "" '• \£j

\

Fr. 2480
cuir brun ou noir

semelle de cuir ou caoutchouc

J.KURTH ï
Seyon, 3 - NEUCHATEL

Les TÉMOINS DE JÉHOVAH vous invitent
à écouter la conférence publique

Une terre édénique
grâce au royaume de Dieu

faite par René Sculai i
Représentant de la Société de Tour de Garde

dimanche 31 mai , à 15 heures
Congrès des témoins de Jéhovah

MAISON DU PEUPLE, BIENNE
Bienvenue à tous Pas de collecte

Forces Motrices de Mauvoisin S. A., Sion
Emprunt 3 '/2 % 1959 de Fr. 30 000 000.- nom.

L'emprunt 3 V> % des Forces Motrices de Mauvoisin S. A., Sion, émis
en 1957, était destiné à achever le financement des ouvrages primitivement
prévus dans le Val de Bagnes et dans la Vallée du Rhône près de Riddes.
Les études faifes depuis lors ont montré que les forces hydrauliques con-
cédées à la société dans le Val de Bagnes pouvaient être utilisées d'une
manière encore plus complète en aménageant, en plus des installations
existantes qui ont été mises en exploitation normale en octobre 1958, une
autre usine au-dessus de la retenue de Mauvoisin (usine de Chanrion).
Etant donné ces travaux supplémentaires, le Conseil d'administration des
Forces Motrices de Mauvoisin S. A. a décidé d'émettre un

Emprunt 3 '/2 % de Fr. 30.000.000.—

Les conditions principales de cet emprunt sont les suivantes :

titres au porteur : montant nominal de Fr. 1000.—.
Coupons annuels : au 15 ju in ; le premier coupon viendra à échéance le

15 juin 1960.
Durée : 20 ans, soit jusqu'au 15 juin 1979.
Remboursement anticipé facultatif par la société au bout de 15 ans, soif,

la première fois, le 15 juin 1974.
Prix d'émission : 99.40 % plus 0.60 % moitié du timbre fédéral sur les

obligations = 100 %.
Délai de libération : du 15 juin au 30 juin 1959, avec décompte d'intérêt

à 3 H % au 15 juin 1959.
Cotation : aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lau-

' sanne. ,

Les Forces Motrices de Mauvoisin S. A. se réservent sur ledit emprunt
une somme de Fr. 1.000.000.— pour leurs actionnaires. Le solde de
Fr. 29.000.000.— est pris ferme par un consortium de banques, sous la
direction du Crédit Suisse à Zurich, et offert

du 28 mai au 3 juin 1959, à midi
en souscription publique.

Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées accepteront
sans frais les souscriptions et mettront des prospectus et des bulletins de
{souscription à la disposition des intéressés.

CRÉDIT SUISSE
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE LEU & Cie S.A. BANQUE POPULAIRE SUISSE
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET HENTSCH & Cie

DE GÉRANCE
LOMBARD, ODIER & Cie

BANQUE CANTONALE DE ZURICH BANQUE CANTONALE DE BERNE
BANQUE CANTONALE LUCER- BANQUE CANTONALE DU VALAIS

NOISE

COIFFURE ET BEAUTÉ

BIEN FAIRE
ET LE FAIRE SAVOIR

Nos permanentes extrêmement soignées
sont basées sur une coupe impecca-
ble. Le côté artistique, technique, chi-
mique est traité à fond pour chaque
cas. Résultat : la chevelure est vivante,
soyeuse, et les formes sont nettes très

allurées.

Toutes nos permanentes sonl garanties. |

V™*_12, Grand-Rue - Tel 51524 4

RENSEIGNEMENTS
Commerciaux et privés Suisse et Etranger

B I C H E T
RENSEIGNEMENTS S.A.

Fondée en 1895
Râle Freiestrasse 69
Berne Bubenbergplatz 8
Genève rue du Mont-Blanc 4
Lausanne avenue de la Gare 24
Lugano via E. Rossi 11
Zurich Bôrsenstrasse 18

Bureaux et correspondants
dans le monde entier

A vendre, pour cause
de transformation, une

CUISINIÈRE
à bois, 3 plaques, bouil-
loire 14 litres, serpentin
pour boiler, en parfait
état. Tél. 7 59 23.

A vendre
poussette

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

Pour vos stoppages, nettoyages de

TAPIS D'ORIENT
ou tout autre genre, une seule adresse : V. Sln-
nlger. Tél. 5 38 43, Vauseyon 3. Atelier spécialisé.

A vendre une machine
à écrire de bureau
« REMINGTON RAND »

modèle récent, en parfait
état . Prix avantageux.
Demander l'adresse du
No 7559 axi bureau de la
Feuille d'avis.

Je veux
un vrai
BEI-
avec points Jintin /" \ |x|

/ &¦¦' I y
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c'est un produit de la

C E N T R A L E  LA IT IÈRE OE LAUSANN E
en vente dans les établissements publics et

les laiteries

A vendre
moto B.S.A.

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

«PUCH-CONDOR»
125 cm3

A vendre, en parfait
état , prix à discuter ,
tél . 5 85 40.

Messieurs ^ 
x? 7 \

COMPLETS AVANTAGEUX

Cheviofrte et peigné pièces isolées 8© H- 100a"
Pure laine peignée

coupe italienne ou croisée, dans les dernières nouveautés i

125.- 140.- 160.- 180.- 200.-
Choix immense - Plus de 450 complets dans 28 grandeurs différentes

VêTEMENTS MOINE - PESEUX____________

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.

Cabriolet

« Opel Record »
1954, très soigné, magni-
fique occasion. A roulé
32.000 km., expertisé.
Fr. 2900.—. Tél. (039)
5 27 82.

« Renault » 4 CV
1953, belle occasion. Fa-
cilités de paiement à
personne solvable. Pour
tout renseignement, tél.
8 16 85, de 12 h. 30 à
14 heures.

A vendre
<:< LAMBRETTA »

en parfait état, avec
accessoires. Modèle 1955.
Prix: 650 fr. Tél . 8 30 86.

Occasion : à vendre
moto «Panthère»
S'adresser : Liserons 20,
ler à gauche, de 12 à
13 h. et de 18 à 19 h. 30.

A vendre
«OPEL-RECORD»
modèle 1958. Radio ;
1̂ .000 km. Tél. 5 97 74

A vendre magnifique

POUSSETTE DE
CHAMBRE

1 ceinture de grossesse
teille 42-44. W. FlUh-
mann, Favarge 83.

« Peugeot 203 »
1949, 7 CV, limousine
grise, toit o u v r a n t ,
housses.

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

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

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

« Goliath »
Commerciale, 1957, 6 CV,
3 portes, belge, Intérieur
cuir, sièges rabattables.

« Simca Marly »
1957, 8 CV, limousine
commerciale, 5 portes.
A roulé 46 ,000 km.

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

J.-L Segessemann
garage du Littoral

NEUCHATEB
début route des Falaises

Tél. 5 99 91
Plerre-à-Mazel 51

iB HlH
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FIANCÉS
Ne laissez pas passer une aussi bonne occasion

de vous bien meubler et à bon compte, en faisant,
sans tarder , l'acquisition de notre mobilier réclame
spécialement composé à l'intention des bourses
modestes. Pour Fr. 3950.— seulement, cet ameuble-
ment comprend : 1 magnifique chambre à coucher
en noyer ou en bouleau avec armoire 3 portes, lits
avec encadrement et élégante coiffeuse ; literie
« Original Schlarrafia », garantie 10 ans. La salle
à manger est composée de : 1 buffet de service,
une table à rallonges et 4 chaises assorties. Ce
mobilier est complété >ar un très beau salon
moderne ainsi que par une table de cuisine,
4 tabourets, 1 couvre-lits à choix, 1 tour de lits
et un tapis de milieu.

De très larges facilités de paiement sont accor-
dées sur demande. Téléphonez-nous dès aujour-
d'hui ou écrivez-nous et nous vous ferons parvenir
toute documentation concernant ce mobilier. C'est
avec plaisir que nous viendrons vous chercher en
voiture, au Jour et à l'heure que vous désirez et
ce sans engagement de votre part .

Jean Theurlllat , Cressier-ameublement, Cressier
(Neuchâtel). Téléphone (038) 7 72 73.

ÉTUDIANT AUTRICHIEN , parlant espagnol et
anglais ,

cherche travail
(hôtellerie , notaire , avocat) pour se perfectionner
dans la langue française (Juillet-août) .

S'adresser à M. R. LUthy, co Dick S.A., Berne,
tél. (031) 2 53 21.

Jeune homme de 20
uns possédant permis
rouge, cherche place de

chauffeur
pour poids lourds . Parle
le français , bonnes no-
tions d'allemand. Entrée
16 Juin ou ler Juillet.
Adresser offres écrites à
Z. C. 7516 au bureau de
la Feuille d'avis.

1 Trois derniers jours de

l 'Exposition - Vente
des magnifiques aquarelles

originales du peintre

PAUL-A. ROBERT
sur la Flore des A lpes

k Entrée libre de 10 - 12 h . et 14 - 18 h. 30
Clôture : samedi 30 mai, à 17 heures

Delachaux & Niestlé
Rue d* l'Hôpital 4 2me étage

|__________—¦———_l

Jeune coiffeuse
Suissesse romande, cher-
emploi à Neuchâtel ou
dans les environs. Faire
offres sous chiffres X. E.
7572 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
un tableau à l'huile de l'Eplat-ternier, peint
en 1899, dimensions 100 x 65 cm.,

Val-de-Ruz en automne |
un tableau à l'huile de E. Jeanmadre, peint
en 1895, dimensions 60 x 40 cm.,

Intérieur de la fromagerie
du Grand-Sommartel

Adresser offres écrites à J. R. 7556 au
bureau de la Feuille d'avis. I

Jeune Autrichienne,
18 ans, sérieuse

CHERCHE
PLACE

dans un mânage, où
elle aurait la. possibilité
d'apprendre le français.
Paire offres à Josefa
Stadler, chez famille
Schmidt , BadergâsSU 9,
Aarau.

HORLOGERIE
Dame très au courant

dee remontages et de
toutes les fourni tj ires
cherche emploi à la
demi-Journée. — Offres
sous chiffres L. R. 7528
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille, 20 ans,
ayant déjà travaillé chez
une coiffeuse, cherche
place

d'aide-coiffeuse
Ubre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
V. B. 7569 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame Italienne, dans
la quarantaine

cherche place
comme fille de cuisine
ou dans un ménage. —
Téléphoner, pendant les
heures de bureau au
5 28 22.

HOMME
d'un certain âge cher-
che travail, quelques
heures par Jour. — Tél.
5 86 43.

Jeune homme cherche
place de

MÉCANICIEN
dans atelier ou fabrique,
Deux ans de pratique.
Bons certificats. Faire
offres à J.-P. Ryser,
Oleyres (VD).

On cherche pour Jeune
fille de 16 ans une

PLACE
dans bonne famille,
éventuellement avec en-
fants. Bon traitement et
vie de famille désirés.
Offres à Mme Muller,
Bahnhofstrasse 399, Bett-
lach.
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GARAGE M. FACCHINETTI Portes-Rouges 1-3 Tél. 5 6112 NEUCHATEL
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^  ̂ LA MONUMENTALE PRODUCTI ON PARAMOUNT DE CECIL B. DEMILLB

I les Dix Commandements I
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2 séances tous les jours à 14 h. 30 et 20 h. précises Location ouverte tous les jours de 10 h. à 11 h. 30 et dès 13 h. 30 Billets réservés jusqu'à 19 h. 30
Pas de complément Sauf le dimanche matin Prix des places : Fr. 5.- 4.- 3.30 2.50

> TRAMS No 1 - 3 - 5 - 7 - 8 a la sortie * 

t.

Au Conseiller (jfojj) ,
bien sûr!

C'est à lui que je commande
A tout  ce qu ' il faut p our les

B *T soins de la peau et du corps:

^^L̂ J pour moi , pour les enfants et
i ' -*#j r̂̂  pour mon mari . Avant et
' '"''^  ̂

après raser, mon mari n'emp-
Jfc Ĵ loie que les produits  Jus t  et,
9^V pour 'e sport , il veut la bros se

V à massages et le baume |ust.

Ulrich Jûstrich, Just, Walzenhausen



« Europair » deviendra
la plus grande compagnie

aérienne du monde

FRANCE

PARIS , ( R e u t e r ) .  — Quatre  grandes
compagnies européennes cle n a v i g a t i o n
aérienaie ont décidé , jeudi , d' accélérer
la création de la plus grande compagnie
aérienne du monde , l'« Europair » . Les
chefs d'Air-France , de la Sabena , de
I'AlitaJia et de la Lu f thansa  ava ien t
convenu , mercredi soir, rie former um
« pool » et lors de leur réunion de je udi ,
ils n 'ont fait  que met t re  au po int
certains détails , selon les milieux pro-
ches de la conférence. Ces compagnies
se partageront le fret  transatlantique et
le transport des passagers , et me t t ron t
en commun leurs services et leur possi-
bil i té  de se rav itailler en carburant
dans le monde entier , c Europair > aura
cpaelque 35.000 employés, et disposera
d'une flotte de plus de 250 avions .
Mais on Insiste , à Paris , sur le fai t
que les lignes de 1*« Europair » conser-
veront leur autonomie .

Le but de cette mise en commun estde réduire les frais élevés que compor-
teront les vols à réaction transatlan-
tiques.

Pierre de Vomécourt pris à partie
au procès de Francfort-sur-le-Main

GRAND PERSONNAGE DES SERVICES SECRETS ALLIÉS

Le procès de Francfort , depuis le coup de théâtre du 20 avril ,
est suivi avec intérê t par nos voisins d' outre-Jura. Il  met en cause ,
en e f f e t , un grand personnage des services secrets alliés , Pierre de
Vomécourt , de naissance , sinon d' origine comtoise. En ef f e t , il a
conservé des parents à Pontarlier où habitait son frère , Jean de
Vomécourt , qui f u t  un de ses auxiliaires dans la lutte clandestine
et [ut fusil lé par les Allemands. Notre corresp ondan t du Doubs
ouvre le dossier de cette histoire des luttes tragiques entre services

I secrets français et allemands. ,

A Francfort-sur-le-Main , un procès
tarait depuis dix-huit  mois. Il était
intenté par un personnage hors série
des services secrets alliés , Pierre de
Vomécourt , contre le journaliste alle-
mand Soltikov , auteur du livre « Die
Katze >. Pierre de Vomécourt s'estimait
diffamé en plusieurs endroits de cet
ouvrages consacré à une des figures
les plus curieuses de l'espionnage,
Mathilde R etard , alias « la Chatte »,
alias « Victoire », champ ionne du dou-
ble jeu. Cette femme dont un jour-
naliste français a pu dire qu 'elle était
« la Mata Hari de la deuxième guerre
mondiale ». Pierre de Vomécourt , à la
lecture de ce livre de Soltikov, où la
résistance française était présentée
comme un ramassis de brigands , avait
sent i qu 'il était  insp iré par son vieil
ennemi des services secrets allemands ,
Hugo Bleicher.

Or, le 20 avril dernier , ce procès
languissant connut un coup de théâtre :
Hugo Bleicher en personne vint  dé-
foser contre Pierre de Vomécourt. H

accusa de lui avoir révélé les noms
d'une dizaine de camarades de son ré-
seau af in  d'échapper à la mort. Or,
les camarades en question , pour la
plupart , étaient arrêtés au moment ou
Pierre de Vomécourt fu t  arrêté lui-
même et tous , à la faveur du « double
jeu » que réuss it à mener « l a  Chatte »
pendant quelques semaines étaient
connus de Bleicher. Ce dernier , en
présentant sa « version-massue » des
faits, désirait se venger d'un adver-
saire qui réussit à démasquer le jeu
de la « Chatte » et à la mettre hors
d'état de nuire. Comme Bleicher avait
été l'amant de la « Chatte », le sen-
timent de dé pit qu 'il ressentit après
avoir été joué avai t  des incidences
int imes , génératrices d'une durable
haine.

La réalité des f a i t s , telle que la pré-
sente Pierre de Vomécourt , est la sui-
vante :

Pierre de Vomécourt re jo igni t  Lon-
dres le 18 ju in  1940. Il fut  le premier
agent des services secrets angla is  para-
chuté en France après la débâcle , le
11 mai 1941, près de Châteauroux. Il
anima plus de c inquante  réseaux de
l'Inte lligence Service. On a dit de lui
qu 'en matièr e de résistance, il essuya
les plâtres. Entendez par là que les
tout premiers contacts avec les person-
nalités et les hommes qui al laient  de-
venir les piliers de l'organisations
clandest ine lui  furent confiés. Mais
quel ques semaines plus tard , il est
victime d'une catastrop he : ses radios-
émetteurs , celui de zone libre et celui
de zone occupée, sont arrêtés coup sur
coup. Privé de liaison avec Londres ,
Pierre de Vomécourt , dont le nom de
guerre était  Lucas , est mis en rapport

avec la « Chatte ». I>1 ne pourait sup-
poser que cette espionne si jeune , si
set-viable et si convaincue avait  déjà
mis la trahison à son actif et qu 'elle
travaillait  sous le contrôle direct de
Bleicher.

La trahison de la « Chatte »
Elle avait commencé sa carrière du

bon côté de la barricade. Très intel-
l i gen t e , elle s'était in i t i ée  â son métier
auprès d'officiers du deuxième bureau
à Vichy, un deuxième bureau franche-
ment gaull iste.  Dès son arrivée à Pa-
ris, avec l'aide d'un avocat , elle cons-
t i t ua i t  l'« Interall ié », premier grand
réseau de renseignement où les Polo-
nais jouaien t  un rôle important.  Des
microfi lms étaient exp édiés à Londres ,
via Marseille. Une liaison radio avec
la cap itale br i tanni que donna , jusqu 'à
l'automne 1941, des résultats excep-
tionnels ; à tous les échelons du ré-
seau , on travaillait  d'enthousiasme
pour repérer le moindre déplacement
de troupes , de munit ions , d'avions , de
navires.

Un jour , une femme , qu 'un docker
de Cherbourg vendit aux Allemands ,
reconnaît  avoir travail lé pour le ré-
seau. Un coup de filet .mené par les
Allemands à Paris aboutit  à l'arres-
tation de la « Chatte », place du Ter-

un conseil des services secrets qui
préluderait à une réunion en France
des responsables de réseaux. Elle
ajouta même que Lucas se proposait
de l' emmener avec lui. Bleicher , en-
thousiasmé par la perspective d'avoir
une femme à lui en plein état-major
des services secrets anglais, fit ad-
mettre à ses chefs la nécessité de ea
déplacement. Voilà pourquoi Bleicher
obtint que la nuit  fixée pouir l'embar-
quement , les troupes allemandes de
surv eillance faci l itent les opérations
du bateau anglais en regardant d'un
autre côté. Si la « Chatte » prit un bain
forcé, la mer est seule responsable : les
Allemands furent aussi contrariés de
l'événement que les Anglais , mais on
la récupéra très vite et tout se déroula
normalement ensuite. Une fois à Loin-
dires, la « Chatte » fut filée et chambrée
soigneusement ; on lui interdit m èm«
de porter son petit chapeau rouge ; pen-
dant quel que temps, elle tra nsm it par
radio à Bleicher, souis le contrôle de
l'Intelligence Service, de faux rensei-
gnements, puis on la fit rentrer dans
l'ombre, souis surveillance étroite. Son
procès, en 1949, devait lui redonner um
moment la vedette. Condamnée à mort ,
elle fut graciée par M. Vincent Auriol
et, après douze ans de prison, vit reti-
rée du monde.

Quant à Pierre d« Vomécourt, para-
chuté en France vinigt-cinq jours après
son embarquement pour Londres, il fut
démasqué et arrêt é par Bleicher. H lui
soutint que la « Chatte » ne l'avait pas
trahi. On le tortura, lui cassant les
dents ; on le mit en cellule à Fresnes,
puis à ColdiU.

Hugo Bleicher.

tre. Interrogée par Hugo Bleicher, elle
fut mise en cellule, à la Santé ; pa*
pour longtemps. Après lui avoir offert
un petit déjeuner copieux , le même
Bleicher , psycholoque avisé , misant sur
son peu de* courage physi que, sut la
convaincre , selon sa propre expression ,
qu 'elle était trop inte l l i gente pour de-
meurer en prison. C'était le 17 novem-
bre 1941. Le réseau « Intera l l ié », âgé
d'un an et un jour , fut  livré à l 'Ab-
wehr par celle même qui l' avait  fondé.
Sur quatre-vingt-dix arrestations opé-
rées par les Allemands , trente-cinq lui
sont imputables.

Pour cette fille gagnée par la fré-
nésie de vivre , les lendemains de la
trahison se confondirent avec une
idylle non exempte de romantisme
puisque Bleicher l'espion était mélo-
mane et sentimental en diable. Mais il
n'oubliait pas pour autant son mé-

tier. Il installa la « Chatte » dans la
ville du Petit-Prieuré de Saint-Ger-
main , à la « Chattière ». La liaison
avec Londres fut  reprise par une Chat-
te soi-disant évadée de prison. Elle
prétendait vouloir reprendre son ser-
vice sous le nom de « Victoire ». Lon-
dres exultai t .  L'Intelligence Service
étai t  pris au piège. On juge du nom-
bre de bouchons de Champagne qu 'Hu-
go Bleicher fit sauter en compagnie
de sa « Kleines Kâtzchen » pour fêter
pareil événement . Et voilà vers quel
repaire fut  orienté notre Lucas (Pier-
re de Vomécourt )  en quête d'une
liaison avec Londres.

Il rencontra la « Chatte » pour la
première fois au café Georges V. Elle
fut  subjuguée par sa personnalité
puissante et sa distinction. Ce qui ne
l'empêcha point d'aller faire son rap-
port à Hugo Bleicher. Elle fit  même
passer Hugo pour « un ami belge »
af in  qu 'il assiste à un parachutage
d'armes et d'explosifs sollicité par Lu-
cas. Ce dernier ne se doutait pas qu 'il
avait  devant lui un des chefs de l'es-
pionnage allemand que lui et tous ses
amis , connus de la « Chatte » étaient
à présent filés jour et nuit.  Ces amis
là , précisément , que Bleicher eut le
loisir d ' identif ier  lui-même et qu 'il
accuse Lucas d'avoir dénoncés.

Aveux et services
de la « Chatte »

Lucas travailla trois semaines dans
ces conditions , avec son réseau litté-
ralement contre-infiltré. Puis des dou-
tes lui vinrent sur l 'honnêteté de la
« Chatte » : elle avait retardé en trans-
mission certains messages importants ,
elle obtenait avec une déconcertante
rap idité les « ausweis », faux pap iers ,
photos que l'on désirait et les faux
pap iers avaient des cachets trop bien
imités. H provoqua des aveux, avec
une pénétration psychologi que que
Bleicher, le pianiste inspiré, ne lui
a pas encore pardonnée. Elle s'ef-
fondra et demanda à rach eter sa faute.

Lucas pense d'abord à la supprimer
et à s'enfuir.  Mais il aurait ainsi sau-
vé égoïstement sa vie, aux dépens de
celle de ses camarades. Mieux valait
uti l iser la « Chatte » pour gagner du
temps et, par son intermédiaire , faire
entrevoir à Bleicher qu 'il avait le
temps d'agir et que le coup de filet
qu 'il projetait serait bien plus fruc-
tueux dans quelques semaines.

La « Chatte » fut  donc chargée d'in-
former Bleicher que Lucas se dispo-
sait à partir pour Londres, assister à

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

Le bilan d'une aide discutable
(et discutée)

Le refus opposé par Staline au plan
Marshall n'a pourtant pas empêché sept
pays communistes dont l'URSS (les au-
tres étant l'Albanie, la Tchécoslovaquie,
l'Allemagne de l'Est , la Hongrie, la
Pologne, la Yougoslavie) de recevoir
entre le ler juillet 1945 et le 30 juin
1957 plus de deux milliards et deux
cent cinquante millions de dollars au
titre de l'aide à l'étranger . Il s'agit là
de chiffres officiel s, qu 'on trouve dans
les archives de la bibliothèque du Con-
grès. Il va de soi que cette aide n 'a
contribué qu 'à renforcer la dictature
communiste. Notons que si l'Amérique
ne leva pas le petit doigt en faveur des
révoltés hongrois d'octobre et novembre
1956, en revanche elle envoya , après
que le soulèvement populaire eut été
broyé par les blindés soviétiques, une
aide d'environ dix millions de dollars
au régime Kadar !

Officiellement aujourd'hui , le pro-
gramme de sécurité mutuelle qui a suc-
cédé à l'aide Marshall et qui est des-
tiné à une soixantaine de pays très
divers, trouve son objet et sa justifi-
cation dans la lutte défensive contre le
communisme et l'impérialisme écono-
mico-politique de l'URSS. C'est à ce
titre qu 'on le légitime aux yeux du
public , mais c'est aussi pourquoi ce pu-
blic s'étonne (et il s'en étonne d'autant
plus que c'est lui qui fait les frais de
l'opération) que, pour lutter contre le
communisme, on doive aider la Polo-
gne et la Yougoslavie communistes, des
neutralistes à caractère promarxiste
comme Nehru, Soekarno, Nkrumah et
d'autres de moindre calibre.

Le plan Marshall n 'était pas destiné
à combattre ou repousser le bolche-
visme : preuve en est qu 'il fut offert à
1 URSS, niais refusé à l'Espagne. Sa
mission officielle était le redressement
économique de l'Europe. Il y a cer-
tainement contribué mais, en même
temps, il finança, volontairement ou in-
volontairement, la révolution socialiste
du Labour en Angleterre, le régime
tripartite en France, la cahotante dé-
mocratie italienne. U a permis aux
Attlee et aux Cripps de nationaliser à
tour de bras et de liquider l'empire et
il n'a pas fait reculer d'un iota la puis-
sance des communistes en France et en
Italie. C'est là un des principaux
griefs adressés à l'aide à l'étranger : ce
sont essentiellement les gouvernements
des pays auxquels elle est destinée qui
en profitent , jamais ou rarement ces
pays eux-mêmes et leur population.

(Réd. - Mais il faut insister aussi sur
le fait que l'Europe occidentale n 'aurait
jamais pu se relever comme elle l'a fait
et mettre en place ses organes écono-
miques (OECE, Union de paiements,
CECA, etc.) sans l'aide généreuse des
Etats-Unis.)

Les abus et scandales qui marquèrent
1 administration Truman avaient amené
les républicains, à la veille des élections
de 1952, à faire campagne pour un
nouveau régime de propreté et d'écono-
mies. L'électeur qui vota pour Eisen-
hower attendait donc de l'administra-
tion républicaine qu elle mît fin au
plan Marshall. Il n 'en fut rien. Bien
au contraire, sous l'impulsion de cer-
tains internationalistes, ce plan fut

étendu . au monde libre tout entier. Et
la vérité oblige à dire que les résultats
obtenus sont sans proportion avec les
dépenses occasionnées. L'année derniè-
re, par exemple, l'Amérique a consa-
cré cinq milliards de dollars au finan-
cement de l'aide à l'étranger : cela
n'empêcha ni la pénétration soviétique
du Moyen-Orient de se poursuivre, ni
l'Asie et l'Afrique de se pourrir da-
vantage. »

Dec faits accablants
que cherchent à cacher

les bureaucrates
L'aide américaine au Laos, où ma-

tériel et médicaments servirent à alimen-
ter le marché noir local , a été l'un
des scandales les plus fréquemment ci-
tés ces derniers mois dans la presse.
Mais il n 'est pas le seul, loin de là.
Au titre de cette aide, des réfri géra-
teurs furent envoyés aux Esquimaux et
des orchestres de jazz en Amérique
du Sud ; cinq aéroports furent cons-
truits en Afghanistan dont la plupart
des habitants circulent à dos de cha-
meau et une vaste autoroute coûtant
dix-huit millions de dollars fut cons-
truite au Siam qui ne compte que neuf
mille automobilistes ; les Philippines ont
reçu des microscopes électroniques qui
ne peuvent être utilisés faute d'équipe-
ment et le roi d'Arabie séoudite a vu
son pays s'enrichir de routes modernes
pour qu 'il puisse mieux se servir de ses
cent Cadillac. Continuons : l'aide à
l'Inde permit à Nehru de sauver du
naufrage in extremis son plan quin-
quennal , mais l'Etat de Kemala n 'en
est pas moins communiste ; les Etats-
Unis ont récemment envoyé des armes

à Soekarno, qui n'est pas un allié, le-
quel s'en servira pour accélérer la liqui-
dation des rebelles anticommunistes et
accentuer ses menaces sur la Nouvelle-
Guinée, possession de la Hollande
alliée de l'Amérique ; des armes ont
également été envoyées à Bourguiba,
ennemi de la France en Afrique dû
Nord, et aux terroristes du F.L.N.

« Human Events » rappelait l'autre
jour que, de 450 personnes en 1948,
le bureau chargé d'administrer l'aide à
l'étranger a passé en 1959 à douze
mille personnes. Cette effrayante bu-
reaucratie ne permet naturellement pas
d'espérer un travail sérieux : la plupart
de ces fonctionnaires, en effet , tien-
nent à leur « job » et ils s'efforcent ,
avant tout , de le protéger. Les résul-
tats ne sont pas moins sous nos yeux :
depuis 1948, le communisme a pro-
gressé partout. Politiquement, l'aide à
l'étranger n'a rempli son objectif dé
lutte contre le bolchevisme qu 'à For-
mose, en Corée du Sud, en Turquie,
en Grèce, en Allemagne de 1 Ouest et
en Espagne. Cela a coûté soixante mil-
liards ! Or la fortune américaine n'est
pas inépuisable, et le contribuable amé-
ricain n 'est pas toujours loti à meilleure
enseigne que son frère de peine euro-
péen.

Quant à aider les pays sous-dévelop-
pés « économiquement », cela se discute
aussi : les anciennes colonies qui se
sont « libérées » perdirent l'aide et l'ap-
port de l'Europe par leur faute ; le
rêve d'égalité économique de toutes les
nations est une fumisterie marxiste des-
tinée à ruiner les pays prospères ; enfin ,
des Américains pensent que leur gou-
vernement se devrait de songer à
l'Amérique d'abord : il est beau de
songer au sort des tribus arriérées
d'Afrique noire ou aux peuplades bar-
bares des jungles asiatiques, mais il
serait sans doute préférable de s'occu-
per de ce quart de la population new-
yorkaise vivant en dessous d'une moyen-
ne décente ou des cinq millions de
chômeurs des Etats-Unis.

P. HOFSTETTER.

Le programme de l'aide à l'étranger
critiqué aux Etats-Unis

Jumbo a beau être très fort, \A

SCOTCH est bien \\
plus robuste encore ! N

Le nom de -SCOTCH- et le motif écossais sont 4fiT7Tudes marques déposées de la Minnesota Mining ffi tuj
and Manufacturing Co., Saint Paul 6, Minnesota,

Cellpack S.A., Wohlen (AG)
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Congestions hépatiques

Lw plantes réunies dans BIL 9, les
gouttes végétales, augmentent la
sécrétion de la bile, stimulent la
digestion par leur effet sur la
fonction Intestinale, agissent com-
me antispasmodique , combattent
les troubles hépatiques aigus et
chroniques, évitent la formation
de calculs , déploient une réaction
prompte, étendue et durable. Tou-
tes pharmacies, Fr. 4.—. ;

l<— BIL 9— >
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NOS PRODUITS '̂ t̂

|ëj| 
P o u r  v o s  e n t r é e s  COQUES DE VOL-AU-VENT f̂e.

Ç ĴIKSI 
Le cornet de 4 coques 71

„ . , COQUES DE MERINGUES "$câu*„
PÂTE MI-FEUILLETÉE Pour  v o s  d e s s e r t s  ^

I

Le paquet de 20 coques I 1/1
Fr. 1.20 esc. 5 % NET : l.lt

."

PÂTE FEUILLETÉE |
450 gr. NET : I.ZU

. 1 — 
' . . ,.,.., FONDS DE TARTELETTES %éu„̂

MAYONNAISE A la saison des petits fruits ^
_ 

 ̂
Le paquet de 12 pièces I flk

Pot 150 gr. Fr. -.95 QA Fr. 1.10 esc. 5 % ' NET : I.UJesc. 5% NET : ",/U
Tube 120 gr. Fr. 1.20 \ \A  ¦,,,^1.14 B | SCU | TS .CAKES " 

^J,,-»^450 gr. Fr. 1 .90 esc. 5 %  NET : I.5U 
t̂ lIk ^^^^̂ ^^^^S^ X̂

CAKES AUX FRUITS ^̂ ^̂ ^^FABRIQUE SPÉCIALE DE PÂTE A GATEAUX 450 gr" Fr" Z3° esCl 5 % NET : 2,2U ^î  ̂ ^m^
N. VUILLEUMIER - RENENS - TÉL 24 67 34 Tous nos produits sont en vente chez votre épicier !
*-—__^— 

AeM^?
Ptôses

Eventrations . . . .
. . . .  Bas à varices
Supports plantaires

§3S!ÊmrB$â' 19 F$ HOPITAL
fflmBg>*S5 TeL5.14.52

f rtÇQJ TTOUS LES JOURS-MARDI EXCEPTÉ
Renseignements et essais gratuits

Visite à domicile sur demande

®
t©c©

pneus en stock
vous attendent

chez le

^^ M spécialiste

Rue des Saars 14 h
PNEUMATIQUES NEUCHâTEL 

|

Vos dettes
sont-elles un poids

| trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous à nous en
t o u t e  confiance,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse) . A. Bovet,
gestion de dettes,
Bâle S, case 138-28.

LES BELLES VACANCES
Du 31 mal au 30 septembre

12 Jours, tout compris, Fr. 360.—
19 Jours, tout compris, Fr. 470.—

comprenant 7 ou 14 Jours de repos sur la
nouvelle plage de l'Adriatique de

BIBIONE
dans un hôtel tout neuf, situé directement
sur la plage. Toutes les chambres avec bal-
con donnant sur la mer ; cabinet de toilette,
cuisine soignée et variée. Pendant le voyage,
étape et visite de

Innsbruck - Cortina d'Ampezzo - Venise - Milan
Programmes et Inscriptions t

MONTREUX - EXCURSIONS S. A.
Grand-Rue 2 MONTREUX Tél. (021) 6 51 21
et auprès de toutes les agences de voyages

( ™ *B O N
C A F É

SE
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Nenchâtelolse

Terreaux 7
*l **• HP

RÉPARATION ET CONFECTION DE

stores tous systèmes
RÉPARATION DE PARASOLS

par la

Maison A. VŒGELI & fils
; TAPISSIER-DÉCORATEUR

Neuchâtel Tél. 5 20 69

Grand choix de tissus
Prix avantageux

# CINÉMA PALACE %
Jff Tél. 5 56 66 WkêBSF présente ^Hh

SM DÈS AUJOURD'HUI A 15 H. «k

BÊ / JB Ht- \ URI
ÊÊ^Bm kMBi WwxsB ïîajWWB x vB ÎBBKV
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''• 30 matinées a 15 heures JBr

Restaurant TWvS 
^̂

CiliES
LE BON RESTAURANT

Aussi fraîches... aussi avantageuses qu'au bord de l'Océan...
les voici les délicieuses soles des Halles !

Cette semaine en réclame :

2 belles soles au beurre noisette à Fr. 5.50

repoussantes

Illl HTTHilil

11L M
EX TOR

les extirpe sans doulenr

Fr. 1. M en pharm. et droguerie
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Eloignez le
temps des rides

...en aidant la nature à renouveler

les cellules de votre épiderme

avec TOTAL SKIN MILK pour le j our

TOTAL CREAM pour la nuit.

L élite des produits de beauté //
po ur l'élite des jolies f emmes /  I f /v/] ^,

chez le spécialiste

' D P O G U E P I t  J /n

9, rue de F Hôpital - Tél. 5 22 69

Quel oamlomieur se
dirigeant du côté de
Lausanne ferait un

DÉMÉNAGEMENT
début semaine prochai-
ne. Demander l'adresse
du No 7566 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fonds
Sandoz
Assemblée
générale

lundi 1er juin 1959
à 14 h. 30

à l'Hôtel judiciaire
du Locle

ORDRE DU JOUR :
1. Reddition des comptes.
2. Divers.

Le comité.

Pour vos
encadrements
une bonne adresse

Centrale
des cadres

Peseux
rue du Lac 16 !

Tél. 8 18 64

Réparations,
nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges OAVIN,
ruelle de l'ImmobUière
No 12. Tél. 5 49 48.

QUI PRÊTERAIT
la somme de Fr. 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.

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

Luclnge 6, Lausanne

DEMOISELLE
dans la quarantaine,
mince, 166 cm., habitant
prés de Bienne, cherche
à faire la connaissance
d'un monsieur âgé de
52 ans au maximum, de
bonne éducation, gai et
s'intéressant à tout. Ami
de la nature et de la
musique, p r o t e s t a n t ,
ayant bon métier et
existence assurée, par-
lant allemand. Mariage
pas exclu. Si possible ré-
ponse en allemand. Dis-
crétion assurée. Faire
offres avec photo sous
chiffres W. D. 7571 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Transports
(par véhicules
capitonnés)

Petits
déménagements

Toutes
directions

W. Maffli, Peseux
Tél. 8 13 63
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AGENCE SUISSE : ^̂ J/^ 2
GEORGES HERT1G FILS & CIE, LA CHAUX-DE-FONDS

Àu Conseil général de Couvet
(c) Vendredi dernier, le Conseil général
a tenu séance sous la présidence de
M. Marius Perret. Il a adopté sans
modifications le procès-verbal de la
séance du 24 avril.

Comptes 1958. — Le rapport de la
commission financière propose l'adoption
des comptes comme Ils sont présentés.
M A. Petitpierre demande une modifi-
cation du projet d'arrêté Indiquant le
bénéfice total et le détail de son attri-
bution au lieu de ne mentionner que la
part de ce bénéfice portée au compte
des exercices clos. M. J.-L. Baillods, porte-
parole du parti socialiste, proteste con-
tre la présentation des comptes. Il fait
remarquer que le bénéfice réel est de
quelque 110.000 fr. au lieu des 48.000 fr.
annoncés, par le fait que des crédits
votés en cours d'année et qui auraient
dû être prélevés dans les fonds spéciaux
ont été pris sur les recettes courantes.
Il annonce que son parti n'acceptera
pas le rapport du Conseil communal , ni
les comptes. Le Conseil communal établit
par les procès-verbaux de la séance de
la commission financière qu'il n'a pas
fait mystère de ses Intentions et les a
communiquées à cette commission au dé-
but de mars.

Les comptes des services Industriels
donnent lieu à un long débat. Le rap-
port de la fiduciaire chargée de suivre
les opérations de ce service signale des
lacunes dans la tenue des comptes et
un retard Inadmissible dans l'établisse-
ment des factures. Il demande plus
d'exactitude dans la comptabilité et l'ap-
plication stricte des méthodes qu'il a
préconisées. Il fait ressortir également
Se grosses différences dans les chiffres
figurant aux différents postes et pour
les- mêmes rubriques dans les comptes
communaux et dans ceux des services
industriels. S'il est compréhensible que
la comptabilité commerciale des services
industriels accuse des différences aveo
la comptabilité de l'administration, le
rapport du Conseil communal devrait
expliquer ces différences et opérer la
compensation, ce qui n'est pas le cas.
Le Conseil communal est invité à com-
bler les lacunes signalées.

Au vote , les comptes sont adoptés par
19 voix sur 36 votants.

Commission scolaire. — M. Jean Krebs
est nommé en remplacement de M. Mau-
rice Wehrli.

Nomination du bureau du Conseil
général. — Sont nommés : MM. César
Lambelet, président ; Gaston Delay, ler
vice-président ; Marius Perret , 2me vice-
président ; Pierre Jeanneret , secrétaire ;
Ellgto Balmelll et René Zurcher, ques-
teurs.

Commission financière. — Elle se
composera de MM. César Lambelet, Jean-
Louis Baillods, Emile Dubois-Buhler,
Albert Jeanneret , Charles Amann, Fran-
çois Perrlnjaquet et Emile Brasch.

Personnel non affilié à la caisse de
pensions de l'Etat. — Sans discussion,
le Conseil accepte l'entrée dans la caisse
de l'Etat des employés intéressés, à titre
de déposants.

Raccordement de l'immeuble de Prise-
Prévôt à l'égout de Plancemont. —
L'arrêté est accepté à une forte majorité ,
après qu'un membre eut recommandé
d'exécuter les travaux en occasionnant
un minimum de dégâts aux cultures et
qu'un autre eut posé comme condition
que les avantages concédés à l'hôpital,
propriétaire de l'immeuble de Prise-Pré-
vôt ne créent pas un précédent.

Communication du Conseil commu-
nal. — Les renseignements donnés au
sujet de l'assainissement du Sucre qui
pollue les eaux de la station de pom-
page de la rue Emer-de-Vattel amènent
la remarque que les eaux des fontaines
i " iiui i, également être amenées à la
station de pompage. Il est ensuite admis
que les rapports du laboratoire canto-
nal seront soumis à la commission de
salubrité publique avant que l'eau de
la station de pompage soit envoyée dans
le réseau de distribution.

Divers. — Une lettre de l office postal
de Couvet signale la prochaine ferme-
ture des guichets postaux le samedi à
12 h. 30, afin de permettre une diminu-
tion de la durée du travail des em-
ployés. Elle ne soulève aucun commen-
taire.

Le mauvais état du tronçon de route
Nouvelle-Censlère-Vulssens est ensuite
évoqué. Il est actuellement presque Im-
praticable alors que les secteurs des ter-
ritoires de Couvet et Provence sont
beaucoup mieux entretenus. Le Conseil
communal prendra contact avec le dé-
partement des travaux publics pour voir
dans quelle mesure la commune de Mô-
tiers pourrait être aidée dans la re-

mise en état de cette route. Actuelle-
ment, pendant la fermeture de la route
de Noirvaux, la route de la Nouvelle-
Censlère est la voie la plus courte re-
liant le Val-de-Travers à Yverdon , et il
est nécessaire de la rendre praticable.

Le Conseil communal reprendra égale-
ment l'étude de la remise d'une bro-
chure aux Jeunes gens entrant dans la
vie civique. Une telle brochure a été édi-
tée par le département de l'instruction
publique. L'exécutif rapportera prochai-
nement sur cet objet.

On apprend encore que le chemin
allant die la gare CF.F. au Bols-de-CrolX
et qui permet une Jolie promenade à
l'orée du bois sera prochainement remis
en état , rélargl , et que des bancs y se-
ront rétablis. Le Conseil communal re-
lève à ce sujet combien 11 est décevant
d'installer dee bancs dans certains sites
alors que des vandales prennent plaisir
à les démolir. Il faut que de tels agis-
sements cessent.

CONFÉDÉRATION

BERNE. — Le dimanche 24 mal 1959,
s'est réunie à Berne, sous la présiden-
ce de M. F. Bûche, entrepreneur à Lu-
try, l'assemblée générale de la Société
misse des entrepreneurs à laquelle par-
ticipèrent 554 entreprises de tout» la
Suisse.

M. E. Fischer, secrétaire central, est
revenu sur les restrictions de crédit de
l'année dernière. Etant donné la pénu-
rie actuelle il faut éviter que la pro-
duction de logements baisse de nou-
veau de 13,000 unités. Le cas échéant,
si le marché des capitaux se modifiait,
il faudrait prendre les mesures néces-
saires pour assurer le financement des
constructions hydro-électriques et des
logements. En particulier, les exporta-
tions de capitaux ne doivent en aucun
cas mettre en danger le fina ncement
du crédit hypothécaire. Pour le taux ,
l'industrie du bâtiment espère que jus-
qu'à la fin de l'été la première à
& % %  deviendra partout la règle.

Si tous les projets se réalisent, l'an-
née 1959 atteindra un chiffre record,
pour les constructions de logements
neufs. Mais cette activité ne suffit pas
pour normaliser le marché des loge-
ments. Il faut encore adapter progres-
sivement les loyers des anciens et des
nouveaux logements , principe déjà con-
tenu dans un arrêté fédéral de 1950.
Pour les locataires qui se trouvera ient
de oe fait dans une situation difficile,
de» mesures appropriées doivent être
prévues. Dans le même esprit l'indus-
trie du bâtiment est favorable à une
lutte contre la spéculation immobilière
abusive.

Les plus grandes gares
du pays

BERNE. — L'Annuaire statisti que
1958 des Chemins de fer fédéraux
donne le total des recettes des 873
gares suisses. Dans le trafic des voya-
geurs, Zurich , gare principale , vient en
tète avec 45.165.024 fr. de recettes,
suivie de Bâle C.F.F., 19.563.389 fr.,
Berne C.F.F., 19.102.849 fr., Genève-
Cornavin , 16.282.009 fr., Lausanne,
14.879.006 fr., Lucerne, 10.061.599 fr.,
Winterthour , 7.571.579 fr., B i e n n e ,
6.241.234 fr., Saint-Gall C.F.F., 5.487.828
fr., Olten , 4.158.671 fr., Lugano C.F.F.,
4.142.165 fr., Baden , 4.022.871 fr„ Aarau
C.F.F., 3.759.450 fr., Neuchâtel , 3.525.8.»
f r . ,  Thoune C.F.F., 3.318.624 fr., Schaff-
house C.F.F., 3.055.510 fr., Fribourg,
2.920.949 fr., la Chaux-dc-Fonds C.F.F.,
2.760.326 fr., Soleure C.F.F., 2.432.843
fr ,. Zoug C.F.F., 2.369.030 fr., Vevey
C.F.F., 2.328.757 francs.

Dans le tr afic des marchandises,
bagages et animaux , Bâle C.F.F. vient
en tète avec un total de recettes de
3 5 . 3 0  1 .8  38 fr., suivi de Chiasso,
32.830.507 fr „ Brigue C.F.F., 29.180.448
fr., Genève - Cornavin , 27.425.779 fr.,
Zurich , gare principale , 24.934.722 fr.,
Bâle , port Petit-Huningue , 11.642.346
fr., Berne C.F.F., 10.857.505 fr.. Luino,
9.824.384 fr., Lausanne, 6.893.250 fr..
Viè ge C.F.F., 5.763.466 fr., Lucerne
C.F.F., 5.586.158 fr., Lugano C.F.F.,
5.547.277 fr., Pratteln , 5.401.301 fr.,
Winterthour , 5.356.360 fr., p o r t  de
B i r s f e l d e n , 4.729.696 fr., Sierre,
4.658.681 fr., S c h a f f h o u s e  C.F.F.,
4.535.941 fr., Luterbach - Attisholz ,
4.525.835 fr„ Z u r i c h  - Alts taet ten ,
4.469.933 fr.. Emmenbrùcke , 4.433.712
fr- , et Genève-la-Praille , 4.048.793 fr.

Société suisse
des entrepreneurs

(c) Il s'est réuni vendredi 22 courant en
séance ordinaire de printemps, sous la
présidence de M. E. Burrl, président.

Comptes 1958. — Ceux-ci se présentent
sous un Jour favorable et ils bouclent
par un bénéfice de 1632 fr. 57 après un
versement au compte de réserve de
20.000 fr. Le budget prévoyait un déficit
de 1005 fr. 30.

Les recettes se sont élevées à 147.788
fr. 62, tandis que les dépenses attei-
gnent 126.155 fr. 95. Dans ces dernières
figurent les amortissements légaux pour
12.092 fr. 45.

Du rapport de gestion du Conseil com-
munal qui donne des renseignements
sur les divergences entre les prévisions
et le. résultat d'exercice, relevons que le
chapitre des impositions a produit la
somme de 112.117 fr. 27, chiffre record
dû au fait que la taxation 1958 est basée
sur l'année 1957, laquelle était encore
très favorable à l'industrie.

L'Instruction publique n'a pas atteint
ce qui avait été supputé. D'une part ,
l'allocation Etat pour l'enseignement
primaire a été complétée du solde
revenant sur 1957, d'autre part les frais
d'entretien, chauffage, éclairage et ceux
relatifs à l'enseignement secondaire ont
été réduits. Quant aux œuvres sociales,
la charge du poste « double lndlgénat » ,
de même que celle des Indivis , est en
augmentation. Ledit rapport souligne en-
fin que notre garde-police a accompli
sa 25me année de service. Une gratifi-
cation lui a été remise à cette occasion
en témoignage de reconnaissance.

La commission financière relève dansson rapport que cour le service des eauxla dette se monte encore à 133.124 fr. 35
et pour le collège elle est de 216.168 fr. 75.Les comptes sont approuvés à l'una-nimité.

Rapports de la commission scolaire. —Ce document relate la marche de nosclasses qui est satisfaisante malgré lesremplacements qui ont eu Heu pourcause de maladie dans le corps ensei-gnant. Il relève également que Mme Z.Jeanneret-André a accompli sa 25me an-née d'enseignement. A elle également aété remise une gratification.
Le Conseil général était appelé à élire

deux membres de cette commission , lepremier en remplacement de M. PaulGuyaz, démissionnaire, le second pourcompléter le nombre de 12 réglemen-taire. MM. Numa Guye et Hans Maegllont été nommés.
Travaux publics. — La réfection dudernier tronçon de la route de l'Enversest urgente. Le Conseil communal estimeque le moment est venu de terminer cestravaux par une réfection avec maté-riaux agglomérés. Un devis de 21.500 fr.a été établi. La dépense sera couvertepar vole d'emprunt et par la trésorerie,sous déduction d'une subvention éven-tuelle du fonds cantonal pour l'entretiendes routes communales. Cet arrêté estvoté à l'unanimité.
Un autre arrêté est soumis au légis-latif ; il s'agit de l'acceptation d'un legstestamentaire provenant de la successionJ. Plaget-Grlvel, au montant de 2487fr. 36.
Il va sans dire que cet arrêté a étévoté à l'unanimité avec remerciementsà l'adresse de la donatrice. Cette sommesera versée sur livret d'épargne au nom

de la commune municipale et à dispo-sition du Conseil communal lorsque ce-lui-ci lui trouvera une destination op-portune.
Aux divers, aucune question n'est sou-

lftvén.

Au Conseil général
de la Côte-aux-Fées

Une initiative de la Société suisse de préhistoire
Unie commission protégera les mon uments enfouis découverts

au cours des trava ux routiers
On nous écrit :
Le peuple suisse et les cantons ont

adopté , en juillet 1958, à une grande
majorité , les propositions pour l'aména-
gement du réseau rout ier nation al éla-
borées par l'Assemblée nat ionale. Depuis
lors, de grands progrès ont été réalisés
damis les études et la décisio n a été pri-
se de passer à l'exécution de certains
tronçons. Le dé partement fédéral de"
l ' intérieur prépare activement les bases
juridiques de cette vaste entreprise
dans le dessein de soumettre prochai-
nemen t la loi d'exécution aux Cham-
bres fédérales.

La Société suisse de préhistoire a
constamment suivi ces préparatifs avec
intérêt. L'expérience montre en effet
qu'à l'étranger (par exemple lors de
la construction des autoroutes alle-
mandes), de tels projets posent aux re-
cherches historiques et archéologiques
des problème s très importants.

Dans notre région , les tracés tou-
chent les régions d'Avenches (Aventi-
cum, la capitale des Helvètes) et
d'Augst (la colonie romaine Augusta
JRaur/ca ). Ailleurs , la destruction ou la^ ;.
dégradation menacent des aggloméra-
tions et tombes préhistori ques, des vil-
las romaines, des cimetières du haut

moyen âge, des églises, chapelles et
bâtiments moyenâgeux ainsi que des
anciennes fortifications ou habitations
tombées en ruines.

Il n 'est pas bon que , sans examen
préalable , de telles régions et les tré-
sors qu 'elles contiennent soient vouées
à la force destructrice des puissantes
et rapides machines modernes et ainsi
perdues à jamais pour la science, pour
l'histoire et l'étude de notre patri-
moine. La Société suisse de préhistoire
estime donc qu 'il est de son devoir
d'entreprendre les démarches nécessai-
res afin que les monuments enfouis
qui apparaîtraient au cours des tra-
vaux routiers , soient , par la mise en
œuvre de méthodes modernes, reconnus
et prot égés à temps. Dans ce but , elle
a créé une commission spéciale pour
les questions histori ques et archéolo-
giques des routes nationales.

Sa tâche est d'assurer une coordina-
tion centrale aux fins d'assister les au-
torités cantonales des départements del'instruction publi que ainsi que la So-ciété d'histoire de l'art en Suisse et
^Association suisse pour la conservai, .tion des.châteaux et des -ruines ont dé*léçué des; représentants ~à cette com-
mission et approuvé l'initiative de la
Société cuisse de préhistoire.

Les prévisions pour
les récoltes fruitières

(c) Le gel des 22 et 23 avril a forte-
ment diminué l'optimisme des prévi-
sions pour la récolte fruitière dans le
canton comme en Suisse. On n 'attein-
dra guère que la moitié d'une récolte
normale.

Dans la Broyé cependant, les agri-
culteurs sont satisfaits. Il aurait été
trop beau d'avoir deux années de .suite
une récolte pléthorique. Les fruits à
noyau n'ont pas été très touchés. Les
fruits à pépins, en (revanche, seront
nettement moins abondants qu'en 1958.
Les cultures fruitières spécialisées à
basses tiges assurent assez régulière-
ment un rendement satisfaisant.

PAYERNE
La foire de mai

(sp) La foire de mai, la plus impor-
tante du printemps, a eu lieu jeudi et
a été favorisée d'un temps fort agréa-
ble. Les visiteurs furent plus nom-
breux qu'aux foires précédentes et
l'animation fut grande durant toute la
matinée. Toutefois, à midi , les agri-
culteurs avaient déjà quitté la ville,
appelés par les travaux des champs,
qui sont nombreux à cette saison.

Les marchands-forains, fidèles au
rendez-vous mensuel, étaient venus en
nombre et il semble qu 'ils n'ont pas
trop mal travaillé.

Sur la place du Marché, il y avait
abondance de fruits, de légumes, de
plantons de toutes sortes et l'on trou-
vait aussi lap ins et volaille en suffi-
sance. Les œufs du pays se vendaient
2 fr. 80 la douzaine , prix sans chan-
gement avec celui de la foire précé-
dente.

A la place de la Foire, une grande
variété de machines agricoles a retenu
l'attention de nombreux agriculteurs,
venus examiner les dernières nouveau-
tés en matière de mécanisation agri-
cole.

Il n'y avait que 7 têtes de bovidés
sur le champ de foire au gros bétail.
Dans ce secteur , les prix sont restés
très stables depuis les foires précé-
dentes.

Grandes animation sur la place de
la Concorde, où se tenait un marché
au petit béta il bruyant et abondant.
Quelque 1000 porcs ont été dénombrés.
Depuis la foire d'avri l, seul le prixdes petits sujets a baissé. Les porce-
lets de six à huit  semaines se payaient
de 130 à 160 fr. la paire ; ceux de
neuf à dix semaines valaient de 170
à 210 fr. la paire. Les jeunes porc s detrois mois se vendaient de 110 à 135 fr.la pièce et ceux de quatre mois, de140 à 150 fr. la pièce. Le prix du
porc gra s a subi une baisse sensible
depuis avril et variait entre 3 fr. 10et 3 fr. 20 le kilo , poids vif.

On trouvait également un moutonsur la foire.

Un beau film
(sp ) Jeudi soir , l'Office cinématogra-phique de l'Eglise neuchâtelolse a pré-senté, devant un public malheureusementclairsemé, le beau fllm de Frank Capra :« L'extravagant M. Deeds ».

Réception triomphale
(sp) L' « U n i o n instrumentale » etl'« Aveni r»  de Payerne , qui ont rem-
porté de bril lants succès au Concours
cantonal de Morges, dimanche , ont été
l'objet d'une réception triomphale. Les
autorités, les délégués de l 'Union des
sociétés locales, avec leurs drapeaux ,
ainsi que toute la population , ont fêté
les musiciens et leurs directeurs.

L'tUnion ins t rumen ta l e » est au pre-
mier rang des fanfares en division
s u p é r i e u r e , avec couronnes or, et
]'« Aven i r» , au premier rang en Ire
division , h a r m o n i e , avec également
deux couronnes or.

GHAJVDCOUR
La fête de la Milice

(sp ) Samedi , dimanche et lundi , le
village de Grandcour a célébré la tra-
ditionnelle Fête de la Milice , qui est
une des plus anciennes abbayes vau-
doises , puisque son origine remonte
à 1381.

Condamné pour vol de pneus
(c) Le 16 février , F. M. de Fribourg, était
condamné par défaut à trente Jours
d'emprisonnement sans sursis et 125 fr.
de frais pour vol de quatre pneus au
préjudice d'une fabrique de meubles de
Travers.

Ayant obtenu le relief du Jugement ,
M. fut condamné à nouveau , et par dé-
faut , à la même peine le 13 avril mais
il se présenta le lendemain au tribunal ,
alléguant qu 'il s'était trompé de Jour par
suite de troubles de mémoire. Un certi-
ficat médical confirma ultérieurement
ces troubles , de sorte que le second ver-
dict fut annulé et qu'il comparaissait à
nouveau lundi.

Nous ne reviendrons pas sur les faits
que nous avons déjà relatés lors des pré-
cédentes audiences. Cette fois F. M. s'en
est tiré avec dix Jours d'emprisonne-
ment et 150 fr. de frais. Le sursis à
l'exécution de la peine lui a été accordé
et la durée de l'épreuve fixée à deux
ans.

Le tribunal s'est encore occupé de
plusieurs cas de violations d'obligation
d'entretien qui se sont terminées par
des arrangements entre partie et d'une
infraction à l'ordonnance réglant la
durée du travail et du repos de. conduc-
teurs professionnels des véhicules auto-
mobiles, cause dans laquelle le prévenu
a. été libéré.

COUVET
A la commission scolaire

(c) La commission scolaire a siégé Jeudi
dernier , sous la présidence de M. de
Montmollin , pasteur .

La construction d'un pavillon scolaire
a de nouveau occupé les edmmissaires,
car le référendum qui vient d'aboutir
est particulièrement inopportun. La com-
mission décide qu'un forum sera orga-
nisé pour renseigner objectivement la
population avant la votation.

Une déception est apportée par le rap-
port du collège régional donnant les ré-
sultats des élèves de Couvet. Ces résul-
tats sont Insuffisants, surtout pour les
élèves de deuxième année secondaire ; 11
faudra redresser cette situation.

La commission discute ensuite de l'ap-
plication de l'assurance maladie obliga-
toire pour tous les élèves et de l'établis-
sement des attestations par les caisses
pour les enfants déjà assurés.

Renouvellement du bureau. — M. de
Montmollin, quittant la présidence , 11 est
remplacé par M. Fritz Perrlnjaquet , chef
de gare C.F.F. Les autres membres se-
ront : MM. Paul Borel , Jean-Louis Bail-
lods, de Montmollin et L. Tondlnl.

Courses. — Elles auront lieu dés le
9 Juin, quand le temps sera, favorable.
Les buts choisis : Colombier pour les
élèves de première année , le Signal de
Bougy pour le degré moyen, et Zurich
pour le degré supérieur.

SAINT-SCLPICE
Dans la paroisse

(c) Le collège des Anciens nouvellement
élu, a nommé son bureau pour la nou-
velle législature d'une durée de 4 ans.

Président : J.-P. Barbier , pasteur ; vice-
président : Roger Reymond ; secrétalre-
oaissier : Richard Jornod ; secrétaire-cals-
sier-adj otnt : Marc Grandjean.

Le collège des Anciens a, en outre ,
décidé de prolonger l'horaire d'été, culte
au temple à 9 h., et au Parc à 10 h. 30,
jusqu'au dimanche du Jeûne y compris.
De plus , 11 a prie la décision de faire
Jouer l'orgue lors des cérémonies funè-
bres, au temple.

Une nouvelle bâtisse
(c) C'est avec plaisir que chacun voit
s'élever une nouvelle bâtisse au Pont-
de-la:Roche . C'est le premier bâtiment
édifié à Saint-Sulpice depuis une tren-
taine d'années I

Commission scolaire
(c) La commission scolaire a tenu séan-
ce sous la présidence du pasteur J.-P.
Barbier , vendredi dernier.

Course scolaire. — La course scolaire
aura Heu pour toutes nos classes du
village et de la montagne, au Signal
de Bougy. Elle se fera en cars avec halte
à l'aller à Orbe et au retour à Morges
et à Yverdon.

Les enfants des écoles paieront la mo-
dique somme d'un franc pour cette
course. M. Adrien Huguenln du Parc
fonctionnera comme chef de course.

Assurance maladie obligatoire. —
Cette assurance obligatoire pour tous les
enfants des écoles nécessitera une cer-
taine organisation qui sera supervisée
par M. Richard Jornod, administrateur
communal. Ce dernier donna tous ren-
seignements utiles à la commission sco-
laire.

Fête de la Jeunesse. — M. Jonny
Jeanneret , instituteur du degré supérieur
du village, ayant demandé un congé
pour les 10 et 11 Juillet et étant absent
le 12 juillet, la Fête de la Jeunesse est
déplacée du samedi 11 Juillet au diman-
che 12 Juillet les commissaires ayant la
possibilité de venir plus nombreux le di-
manche et ainsi de suppléer à l'absence
d'un Instituteur.

IMPORTANTS TRAVAUX SUR LA BROYE

Les travaux d'installation de l'oléoduc, qui doit relier la gare de Payerne
à l'aérodrome militaire, pour le transfert du carburant, sont à peu
près terminés. Toutefois, l'oléoduc doit traverser la Broyé à plus d'un
mètre sous l'eau et cela nécessite d'importants travaux de génie civil.
Il a fallu établir un barrage pour dévier l'eau dans une sorte de tunnel
en bois pour pouvoir couler le béton du caniveau dans la partie asséchée

de la Broyé. (Photo R. Pache, Payerne.)

Des objections de la Fédération routière suisse
à propos de l'oléoduc Gêne-Aigle

La Fédération routière suasse a
«dressé récemment au Conseil fédéra l
U n mémoire se rapportant aussi bien
j, la construction de l'oléoduc qui doit
relier le port de Gênes à la région
d'Aigle - qu 'à la construction d'une raf-
finerie de pétrole de Collombey. Ce
mémoire a pour but de fixer d'ores et
déjà la position de la F.R.S. à l'égard
des s i tuat ions qui pourraient résu lter
par la suite de l'exp loitation de cette
entrepr ise et de demander au Conseil
fédéral si des mesures formelles peu-
vent être données tendant à dissiper
]es craintes qu 'elle suscite.

Voici , brièvement résumées, les ob-
jec tions formulées par la Fédération
routière suisse à l' endroit de la future
ra ff inerie  de Collombey. Comme plu-
sieurs centaines de mil l ions  seront né-
cessaires à la réalisation de ce projet ,
les p ouvoirs publics ne risquent-ils pas
en cas où la rentabi l i té  de l'affa i re se
révélait déficiente , de se voir obligés
d' intervenir  en sa faveur pour sauve-
garder les intérêts économiques de la
région intéressée ? Ces mêmes autorités
ne seront-elles pas invitées à prati quer
une p ol i t i que protectionniste en concé-
dant des réduct ions de droit d'impor-
tation pour le pétrole acheminé par
oléoduc et raf f iné  en Suisse ou à im-
poser la prise en charge obligato ire
de l'essence raf f inée  sur notre terri-
toire ? Or, la F.S.R. est décidée à s'op-
poser de toutes ses forces à ces deux
éventualités. L'édification de notre ré-
seau de routes nationales exigera , au
cours des vingt prochaines années, une
somme s'élevant à 4 mil l iards en chif-
fre rond. Les recettes douanières sur

la benzine doivent donc marquer une
tendance à la hausse et non à la baisse.
C'est pourquoi, un tel dégrèvement en
faveur d'une raffinerie suisse ne sau-
rait entrer en ligne de compte. La bran-
che suisse de l'automobile s'élèvera
avec une égale énergie contre la prise
en charge obligatoire des produits
de cette raffinerie , qui ne pourrait que
conduire à la fixation du pri x de re-
prise.

La question de la benzine
Abstraction faite de ces différent s

aspects de la question, force est de
la considérer également sous l'angle
du marché de la benzine et sous celui
de l'économie de guerre. Depuis de
nombreuses années , l'importation de la
benzine est liée à la condition du
stockage. Les consommateurs en ont
retiré un avantage financier bienvenu
du fait que les importateurs ont pu
mettre à profit les possibilités d'achat
les plus avantageuses . Il serait pour
le moins regrettable que la liberté
d'achat à l'étranger subisse des res-
trictions. II en va de même des éven-
tuelles difficultés d'importation. L'exis-
tence d'un p ipe-line entre Gênes et Ai-
gle, par lequel sera import é la moitié
au moins de la quantité de benzine
nécessaire à nos besoins , aura pour ef-
fet de fixer la majeure partie de notre
approvisionnement dans une seule di-
rection, ce qui compromettra d'autant
notre faculté de ravitaillement selon
l'état du marché. A cela s'ajoute que
l'entreprise en question sera vraisem-
blablement contrôlée par un Etat
étranger.

Persécutions religieuses
en URSS

M. Valentin Philibe rt évoque
le fai t  suivant qui vient de se
passer en URSS :

La mise à l'Index par la « Komso-
molskala. Pravda » d'un étudiant de
l'Université de Moscou, coupable d'être
un chrétien pratiquant et ne crai-
gnant pas d'affirmer ses convictions,
révèle que les persécutions religieuses
continuent en Union soviétique, mal-
gré les affirmations contraires de la
propagande communiste.

La victime est un Jeune étudiant
de 20 ans, élève du troisième cours
de la Faculté de droit de l'université
de Moscou : Eugène Bobkov.

Ses antécédents : excellents. C'est
un étudiant de premier ordre. Il a
parfaitement passé ses examens de
philosophie et d'économie politique.
Il a reçu une médaille pour avoir
travaillé dans les terres vierges, et
ses condisciples le considèrent comme
un très bon camarade.

Son crime : après se» heures de
cours, 11 a été vu dans une église
de Moscou, participant à une proces-
sion religieuse.

Dénoncé, 11 a comparu devant une
réunion du cours, composée de 300
étudiants membres de Komeomol qui,
tour à tour, l'ont injurié ou lui ont
posé dee questions tendant à mettre
en doute la pureté de ses convictions.
Cette parodie de tribunal a longue-
ment délibéré pour savoir si l'attitude
de Bobkov, dont les répliques ont le
don d'exaspérer le rédacteur de la
« Komsomolskala Pravda », ne devait
pa» entraîner son expulsion de l'uni-
versité.

La « Komsomolskala Pravda » ne
nous apprend pas la décision finale
de oe « tribunal » (la législation so-
viétique admet, pour certains délits,
des procès conduits par la commu-
nauté même dont fait partie l'accusé),
mais le simple fait que Bobkov ait
été Jugé , démontre suffisamment de
quelle liberté de pensée Jouit la Jeu-
nesse russe dans le domaine religieux.
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JURA

(c) Huit chamois viennent d'être
lâchés dans le Parc jurassien de la
Combe-Grède. Us proviennent des ré-
serves de Kandersteg et du Kiental.
Ce sont ainsi actuellement 22 chamois
qui animent le Parc jurassien où ils
s'acclimatent très bien.

Le nouveau président
de l'Association de la presse

jurassienne
DELÊMONT. — Sous la présidence

de M. Jean-Claude Duvanel, rédacteur
en chef du Démocrate, l'Association de
la presse jur assienne (A.PJ.) a tenu
samedi à Giromagny son assemblée
générale annuelle. Lors des nomina-
tions statutaires , elle a appelé à la
Êrésidence de l'association M. Roland

éguelin, rédacteur en chef du « Jura
libre ».

Lâcher de chamois
à la Combe-Grède

YVERDON
Vente de propriété

(c) Selon un récent rapport, la muni-
cipalité demande au Conseil communal
l'autorisation de vendre à un particulier
la propriété que la commune possède au
No 23 de la rue des Remparts. Le prix
de vente a été fixé à la somme de
40.000 fr.

Les comptes communaux
pour 1958

(c) Les comptes de la bourse com-
munale pour 1958 soldent par un excé-
dent de dépenses de 237.554 fr., sur un

• total de dépenses de 5.799,189 fr. ; le
budget prévoyait un déficit de 696.211
francs sur un total de dépenses de
5.736.058 fr.

Au 31 décembre dernier , la dette
communale s'élevait à 31.749.330 fr.

Cinéma scolaire
(c) Appareils à projections, de cinéma
fixe et cinéma muet ont été très *" régu-
lièrement utilisés en 1958 dans les clas-
ses des écoles primaires d'Yverdon.
Grâce au fonds scolaire , un appareil de
cinéma a pu être acheté à l'Intention
du groupe de Fontenay. II convient derelever la tentative faite , l'an passé,
d'entente avec le Collège secondaire,
pour initier les élèves des deux derniè-
res classes au 7me art , leur apprendre
à choisir les bons films et à apprécier
ce qui , dans chacun d'eux, mérite plusspécialement d'attirer l'attention.

f.KAM»SO\
Finances communales

(o) Lee comptes communaux pour 1958»e présentent comme suit : aux dépenses ,
459.000 fr., aux recettes 454.774 fr., cequi laisse un déficit de 4426 fr . Dans les
comptes figurent les dépenses extra-
budgétaires votées en cours d'année, tout
spécialement pour des travaux d'urba-nisme, et s'élevant à 15.821 fr.

Un supplément de recettes a été en-
registré sur les droits de mutation , une
coupe exceptionnelle de peupliers, une
plus-value de consommation d'eau , une
augmentation des subsides cantonaux et
fédéraux pour les écoles et un rende-
ment un peu plus élevé des impôts.

La fortune communale atteint 712.783
fr ., en augmentation de 45.000 fr . envi-
ron sur celle de l'année précédente , aug-
mentation due à une nouvelle taxation
des bâtiments.

(c) De nombreuses lampes nouvelles
vont être posées à la Neuveville. Le ser-
vice de l 'électricité-a décidé en effet
la pose de six candélabres et d'une
lampe fluorescente au port et au pas-
sage sous-voie est, de huit candéla-
bres " simples et un à trois bras, à la
place de la Gare , place du Marché et
chemin des Lilas, de six lampes sur
poteaux entre la Blanche-Eglise et
les abattoirs , sur la route de Bienne,
de cinq candélabres à Ruveau , et l'ins-
tallation de l'éclairage public au che-
min de Rondans et au nouveau che-
min de Bel-Air.

Les tirs des jeunes tireurs
(c) Le Conseil municipal ayant demandé
aux « jeunes tireurs » de la Neuveville
de déplacer l'heure des tirs, qui com-
mençaient à 13 h. 30 le samedi, ceux-ci
les ont retardés Jusqu 'à 15 h. 30.

Toujours la question
des élèves de Chavannes

(c) La communauté scolaire de Douanne-
Gléresse-Daucher ayant envoyé une let-
tre à la direction de l'instruction publi-
que du canton de Berne concernant la
décision prise par la commune de la
Neuveville de ne plus payer l'écolage des
élèves qui suivent les cours de l'école
primaire de Gléresse et de l'école secon-
daire de Douanne, celle-ci en a envoyé
le texte au Conseil municipal de la
Neuveville. La direction de l'Instruction
publique a demandé à la municipalité
de revoir sa décision.

Après nouvel examen de la question,
et constatant que la décision prise est
parfaitement logique et nullement en
contradiction avec les dispositions léga-
les en vigueur, le Conseil municipal a
décidé de maintenir intégralement sa
décision. Il a rappelé à la direction pré-
citée qu'il a Institué un service de trans-
port automobile dès le ler avril de cette
année, en vue de favoriser la fréquen-
tation des écoles de la Neuveville par les
enfants de Chavannes. En outre, la
Neuveville entretient elle-même un « pro-
gymnase » et n 'a, dès lors, aucune obli-
gation à assumer en ce qui concerne la
fréquentation d'une autre école secon-
daire par des enfants domiciliés sur le
territoire communal.

Tel est l'avis du Conseil municipal. II
est basé sur le principe que les élèves
de la commune doivent suivre l'enseigne-
ment donné dans la commune. Dans une
région de frontières linguistiques, 11 n'est
pas toujours facile de trouver une solu-
tion arrangeant les deux parties, surtout
que certaines familles du hameau de
Chavannes (commune de la Neuveville)
parlent l'allemand.

Les soins dentaires
(c) La commission de l'école primaire a
décidé de faire distribuer aux élèves des
trois premières classes et à ceux de l'école
enfantine des pastilles au fluor afin de
combattre la carie dentaire.

LA NEUVEVILLE
Eclairage public
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Un ange a Babylone
de Friedrich Diirrenmatt

Traduction française cle J.-P. Porret
avec

Antoine Balpétré - Jean Davy - Gilles, etc.

Mise en scène JEAN KIEL - Décors et costumes TEO OTTO

Prix des places Fr. 4.— à 13.—, taxe comprise

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie tits/mdoà
Tél. 5 44 66
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ERICH MARIA REMARQUE H
I _ ,,, . , .. . a écrit « L'ILE D'ESPÉRANCE », évocation sans fard des laideurs et des hor- t:HS
I PèS aUJOUfd hUI a 15 heures reurs de ïa dernière guerre. DOUGLAS SIRK en a fait un grand film, émouvant p |
I et humain WÊi

Le temps d'aimer djf 2\ I

¦ Qui obtient en ce moment un succès non moins considérable, est une œuvre infi- î \ !- '
I niment émouvante, évoquant un admirab le drame d'amour au milieu des laideurs § I r >c

1 j et des horreurs de la deuxième guerre mondiale fc,

[.  t avec deux merveilleux acteurs |||| || t ; .

1 John GAVIN - Liselotte PULVER 4
^

1 1

| Il Illl Mil MIIIUII)lllll1llllllllllllllllllllllllllillltlllllMIIMtlllMI»UIIMIIMIMMIIIMIIItllltMlllllllI<IIIMIItlIIIIIIIIIIIIIII*lttltMIMillMllllin

«Un miracle intervient, le film progresse avec une agilité vigoureuse, CINÉMASCOPE 611 EASTMAN COLOR
ï évite les écueils, surmonte les risques d'enlisement. La bonne foi , la ï
i sincérité, la noblesse, la juste émotion nous touchent sans que jamais :
j nous irrite aucun défaut , aucune équivoque de style. C'est intéressant i ATTENTION ! VU l'ilttpOftanCe tJU prOfiTBmiRe Ifi fîlltl défaille: et prenant et l'œuvre a du cœur. Le film mente a coup sur d'être vu.» : r r O -»•»•¦

(LOUIS OHAUVET, «LE FIGARO») | tOIlt (<€ SUttS

Moins Matinées à 15 h. 
Soirées à 20 h 30 Samedi et dimanche FAVEURS Location ouverte |

de 16 ans aujourd'hui jeudi 
*>irees a zu n. JU SUSPENDUES c i*ud

i^
1 4 h

'i.
a l

j >,
3
2 v  «ae io ans J J matinppc à 1A h 45 

«ww» *-  ̂ Samedi et dimanche des 13 h. 45
non admis ,.et . .  tous les jours matinées a 1* H. 4 3 Parlé français 0 5 78 78 L

fc- mercredi prochain * r ** *° *° Ji H

I CTUDIO LA PLUS J0YEUSE AVENTURE MUSICALE DE L'ANNÉE ! I
^¦̂  Cinéma Ç} 5 30 00

I àSSSÊk MARIO 4*
(my.'' - % ¦" ** *̂  E  ̂

JSKM JP L̂. ^  ̂ "fc^l.

\£, m ™"  ̂ Jf l/ne action débordante d'humour Jm ^^Èslm I

L ^fc ¦¦¦'# Mario LANZ A convient à tous les goûts 1 ! ii

p ! , Tourné entièrement à Rome, avec de merveilleuses vues *} 
^ 

JtM
g . de la « Ville éternelle » prises d'un hélicoptère wSk

j . Un régal pour les yeux !

I LES SEPT COLLINES DE ROME I
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Technirama - Technicolor Parlé français

Moins .Matinées à 15 h. Soirées Samedi FAVFITPC 
location ouverte &'

M de 16 ans aujourd'hui jeudi à 20 h. 30 et dimanche 
FAVEURS j eudi de 14 h_ à 17 h 30 ¦

| non admis et mercredi prochain tous les jours matinées T 14 h 45 
SUSPENDUES Samedi et dimanche dès 13 h. 45 ¦

!¦ ! y? 5 ou ou

f 
Le Comptoir est fini... mais .e festiva, des )

soles continue
Cette semaine en réclame, 2 belles soles

d'Ostende au beurre noisette à Fr. S.SO

Heg âlleg
LE BON RESTAURANT

- ¦——/

f. 
^RESTA U RANT AUJOURD'HUI
Ç{  ̂

AU MENU :
. ^ÇEET^s»» Poularde au riz

V^— sauce suprême

/ Av— tË i t *£t Même service
£Xl /•* *ur «•**»«*<«

f / v Cs \£~^" Spécialités :
" C,̂  Asperges f raîches

Filets de palée
W. Monnier-Rudrich Truite» du lue

Tél. 5 14 10

t \
CONSERVATION DE FOURRURES

l RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS ;'

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

ROCHE DEVANT
Jeudi, vendredi , 13 h. 30. 8 fr.

Ville, prise à domicile. Course chaque jour.
EXCURSIONS L'ABEILLE, tél. 5 47 54.

Dimanche 31 mai

Fr. 15.50 LAC BLEU , KANDERSTEG
Départ : 7 h. 30

F-. II.- LAC NOIR
Départ : 13 heures

Fr.7._ CHASSERAI
-

Départ : 13 h. 30

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISC HER r̂er 0

%& SALLE DESJONFÉRENCES
Ŝ  Vendredi 

29 
mai, à 20 h. 30

Les petits chanteurs
à la Croix de Bois

sous la direction
de Monseigneur MAILLET

Prix des places: Fr. 2.50, 4.-, 5.50, 7.-

Location : AGENCE STRUBIN

Librairie Reymond , tél. 5 44 66

r "N
LES SAGNETTES DaW

(Narcisses) retour par . 18 5*80
LA BRÊVINE - LA SAGNE

LA VUE-DES-ALPES Fr. 7. 

CHASSERON Dimanche
31 mal

Les anémones sont en fleur
Départ à 13 h. 30 t r - S'a0

f« r* i i»t f r  Samedi soir
GENEVE e jum

HOLÏDAY ON ICE ^̂ 30
Fr- 20—

(entréeSylvla et Michel Grandjean comprise)

Neuchâtel - Tél. 5 82 82 J

Avez-vous besoin
de meubles

et

n'avez-vous pas
d'argent ?

Ecrivez-nous, nous vous
aiderons.
Case postale 131, Llestal
(BL). 

CL a  
bonne friture A

au Pavillon !
Tél. 5 84 98 J



ERRATA
Catalogue Eté, page 19

« Tentes Maréchal »
Les prix exacts sont :

«Plein Ciel» Fr. 750.- au lieu de 790.-
«Grand Large» Fr. 890.- au Heu de 950.-

Des rebelles
poursuivis
en Tunisie

Au cours de rengagement,
le petit-fils de Maurice Barres

a trouvé la mort

PARIS, 27 (A.F.P.). — Le capitaine
Claude Barres, petit-fils de l'écrivain
français Maurice Barrés, vient d'être tué
en Algérie, au cours d'un engagement
qui a eu lieu dans le djebel Harraba ,
sur la frontière tunisienne, dans la ré-
gion d'Ouenza. Le capitaine Claude Bar-
rés a trouvé la mort avec cinq autres
parachutistes de son unité.

Une unité prise à partie par une forte
bande rebelle installée de l'autre côté
de la frontière avait été dégagée par
des renforts qui durent , pour prendre
les fellaga à revers, passer en terri-
toire tunisien.

(Reuter). — L'armée française a fait
usage du « droit de suite » lors de l'en-
gagement, au cours duquel 32 rebelles
ont trouvé la mort. Le commun iqué
publié à Al ger déclare qu'une unité
française a été attaquée mardi matin
au cours d'opérations à un kilomètre
de la frontière tunisienne, en territoire
algérien , à l'ouest du centre minier
d'Ouenza. Six soldats ont été tués et
onze blessés dans les premières minu-
tes de l'engagement par le feu des in-
surgés retra nchés sur la pente du mont
Harraba. Le communiqué ajoute : Des
renforts envoyés immédiatement sur
les lieux ont fait usage du droit de
suite et ont pénétré en Tunisie d'un
kilomètre environ afin de surprendre
les assaillants par l'arrière, sur la
pente nord du djebel Harraba. Après
plusieurs engagements, les rebelles se
sont retirés vers l'est, laissant 32 morts
sur le champ de bataille. Quarante ar-
mes ont été saisies, y compris une mi-
trailleuse lourde , un mortier et deux
armes automatiques.

Le quartier général français
rectifie

ALGER, 28 (Reuter). — Le commu-
niqué du quartier général français en
Algérie au sujet des combats du djebel
Harraba a été publié plus tard dans
une version modifiée, oui ne fait plus
mention d'un passage sur la frontière
tunisienne, ni de l'usage d'un « droit
de suite ». La partie du texte qui en
faisait mention a été modifiée comme
suit : « Des renforts ont été immédia-
tement acheminés sur place afin de
permettre aux unités françaises de dé-
crocher et de déloger les assaillants des
pentes nord du djebel Harraba».

Aucun commentaire n'a pu être ob-
tenu à Alger au sujet de ce commu-
niqué modifié, mais les milieux pro-
ches du quart ier général français décla-
rent que les troupes frança ises ont en
effet pénétré d'un km. en territoire tu-
nisien comme on l'avait annoncé pré-
cédemment.

On affirme dans les mêmes milieux
que la modification a été faite à la
suite d'une réclamation du ministère de
la défense à Paris.

Trois charniers découverts
ALGER, -28 (A.F.P.). — Au cours

d'opérations faites au sud de Medea
et dans le Constantinois , trois char-
niers ont été découverts par les forces
de l'ordre.

Le plus Important a été mis au jour
le 23 mai. Il contenait 35 cadavres nus
de musulmans.

Ces charniers étalent situés en «WII-
laya » (région militaire rebelle) 4, où
de nombreux fellaga ont été tués à la
suite des purges décidées par Si Moha-
med, chef de la « Wiliaya ».

Une enquête est toutefois en cours
pour déterminer l'origine des corps.

DEMISSIONS EN FRA NCE
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

C'est jeudi 28 mal qu'expirait le délai
Imparti par la constitution aux mem-
bres du gouvernement qui viennent
d'être élus sénateurs pour opter entre
l'une et l'autre de leurs fonctions.

lieux postes-clés vacants
PARIS, 27 (A.F.P.). — La démission

de MM. Jean Berthoin et Roger Houdet
va rendre inévitable un important re-
maniement ministériel. Les deux pos-
tes rendus vacants comptent en effet
traditionnellement, sur le plan politi-
que, parmi « les postes-clés » du gou-
vernement.

Il y a plusieurs semaines déjà que
le bruit d'une démission des deux mi-
nistres avait couru. (Réd. — Nous nous
en étions fait l'écho.) M. Berthoin
avait en effet été atteint d'une crise
cardiaque le 26 avril , le jour même où
il venait d'être élu sénateur de l'Isère.
Il avait dû s'aliter à la préfecture de
Grenoble, où il avait appris les résul-
tats du scrutin.
Qui succédera à M.  Rerthoin?

Malgré divers démentis, on avait cité
plusieurs noms comme ceux des rem-

plaçants possibles de M. Berthoin, no-
tamment celui de M. André Boutloche,
ministre de l'éducation nationale, de
M. Pierre Guillaumat , ministre des ar-
mées et de M. Roger Frey, ministre de
l'information. Il est cependant possible
que M. Michel Debré fasse appel pour
remplacer M. Berthoin , soit à un parle-
mentaire ne faisant pas partie du gou-
vernement, soit à un haut fonction-
naire.

M. Berthoin, seul membre du gouver-
nement appartenant au parti radical,
était d'ailleurs issu lui-même de la
carrière préfectorale. Elu sénateur de
l'Isère pour la première fois en 1948, il
avait détenu le portefeuill e de l'éduca-
tion nationale dans les cabinets de
MM. Pierre Mendès-France en 1954 , de
M. Edgar Faure l'année suivante, et
enfin dans le cabinet formé par le gé-
néral de Gaulle le ler juin 1958.

Quant à M. Roger Houdet, sénateur
indépendant de la Seine marit ime de-
puis 1952, il est un spécialiste des
questions agricoles puisqu 'il est ingé-
nieur agronome. Il avait détenu le por-
tefeuille de l'agriculture dans les gou-
vernements de MM. Laniel, Mendès-
France et Michel Debré.

La «guerre du 27 mai»
n'a pas eu lieu à Berlin

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

ALERTE AU PENTAGONE
Pourtant, depuis six mois, l'énorme

machin e de guerre américaine — et
avec elle , les dispositifs alliés — s'était
lentemen t mais implacablement mis en
place. Hier, le Pentagone a mis en
était d'alerte toutes les forces occiden-
tales.

Plus de mille bombardiers atomiques
ont pris l'air. De l'Arctique à la Méd i-
terranée, de l'Atlantique au Pacifique,
les chiens de garde du ciel ont rôdé
san s repos.

La flotte américaine de l'Atlantique,
depuis quelque cinq jours, faisa it ma-
nœuvre vers la zone européenne de
l'océan.

Dans toutes les bases militaires, les
troupes des manœuvres qui , on le sait,
permettent de voir où en est le solda t
et le matériel — et le cas échéant d'en-
voyer l'un et l'autre, sans retard , là
où il sera it utile de les envoyer « effi-
cacement » .

Tout était prêt pour parer à toute
éventualit é, au cas où Khrouchtchev
aurait décidé, depuis l 'Albanie , de met-
tre ses mesures à exécution...

CALME A BERLIN
Bref , ce 27 mai 1959 a été une jour-

née comme les autres dans les quatre
secteurs de Berlin. La population s'est
irendue à son travail dans le calme,
et rien ne s'est produit.

KHROUCHTCHEV :
« Nous sommes prêts
à installer des rampes

de lancement en Bulgarie
et en Albanie »

TIRANA (A.F.P.). — Evoquant la si-
tuation dans les pays voisins de l'Alba-
nie, M. Khrouchtchev s'est élevé contre
la décis ion de l'Italie d'accepter l'ins-
tallation sur son territoire de rampes

de lancement de fusées. « La Grèce,
a-t-il poursuivi , s'apprête à prendre une
décision semblable. »

«Les Balkans, a-t-il poursuivi, devraient
être libérés de la menace atomique, com-
me doivent l'être d'autres parties du
globe. »

« La technique militaire du camp so-
cialiste est supérieure à celle des pays
capitalistes, mais nous voulons la paix
et ne déclencherons Jamais une guerre»,
a conclu M. Khrouchtchev.

« Peu Importe d'où partiront nos fu-
sées : d'Albanie, de Bulgarie ou d'un
autre pays. Nous déciderons cela entre
nous, car nous possédons des engins ca-
pables d'atteindre des cibles situées à
des milliers de kilomètres » a déclaré —
selon le texte Intégral diffusé mercredi
par l'agence Tass — M. Khrouchtchev,
président du Conseil de l'U.R.S.S., dans
son discou rs prononcé mardi à Tirana.

Ayant ainsi laissé entendre nue l'TJ.R.
S.S. pourrait Installer des rampes de lan-
cement en IMbante ou en Bulgarie , M.
N'ikita Khrouchtchev a précisé, poursuit
l'agence Tass, que des fusées de faible
portée suffiraient pour tenir sous leur
tir tout le territoire italien , où les Amé-
ricains Installent des fusées à portée In-
termédiaire.
M. Khrouchtchev va conférer
avec plusieurs personnalités

des pays de l'Est
BELGRADE, 27 (Reuter).  — L'agence

d'information albanaise Ata annonce
mercredi que le maréchal Peng-Teh-
Huia i, ministre chinois de la défense,
est attendu jeudi à Tirana. La visite
coïncide avec celle de M. Khrouchtchev
qui est accompagné dm maréchal Mali-
novski , ministre de la défense de l'U.R.
S.S. M. Otto Grotewohl , prem ier minis-
tre de la République démocratique al-
lemande se trouve également en Alba-
nie. La nouvell e de l'agence Ata an-
nonce que M. Said Peng, membre du
bureau politique du parti communiste
chinois sera également l'h6te jusqu'au
2 juin en Albanie du général Ballaku,
ministre de la défense albanais.

j Françoise Sagan
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Celui-ci, durant des semaines, s'est
presque exclusivement consacré à elle.
J'ai fait le compte exact de ses visi-
tes : 95 ! Il a réussi en fin de compte,
après une opération extrêmement déli-
cate, non seulemen t à l'arracher à la
mort, mais encore à lui éviter toutes
sortes de séquelles. Car un moment ,
on a pu craindre que la romancière
restât infirme 1 Là-dessus, elle est par-
tie en convalescence et n'a même ja-
mais envoyé un mot de remerciement
à celu i qui l'avait soignée.

» Quand le docteur Juven elle, étonné,
a fini par lui adresser sa note, ainsi
qu'il est d'usage, elle n'a même jamais
daigné répondre. Et il a fallu en venir
au papier bleu pour qu'elle fass e sa-
voir qu'elle estimait que le prix éta it
trop élevé, considérant que le méde-
cin devrait être plutôt flatté d'avoir eu
l'honneur de la soigner 1

» Comment juger une telle attitude
de la part d'une jeune femme qui n'hé-
site pas à acheter trois million s l'en-
gin avec lequel elle manque de se tuer
et qui pousse des hauts cris quand on
la prie d'acquitter sa dette envers ce-
lui qui lui a rendu la santé ? »

Rétorquant pour Françoise Sagan, Me
Croquez, a demandé la nomination
d'experts qui détermineraient la valeur
exacte des soins reçus par «a cliente.

La femme
de l'attaché naval russe
demande le droit d'asile

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 28 (A.F.P.). — Mme Nina
Dmitriev, la femme de l'attaché naval
soviétique à l'ambassade de l'U.R.S.S. à
Londres a demandé le droit d'asile pour
elle et sa fille Lena, cinq ans, a déclaré
un porte-parole du Foreign Office. Cette
demande est actuellement à l'étude, a
ajouté le porte-parole.

Pour une petite zone
de libre échange

LONDRES, 27 (Reuter). — Le gouver-
nement britannique a annoncé mercredi
qu'il avait accepté une invita tion sué-
doise de participer à des négociations
au sujet de la possibilité de créer une
zone de libre échange englobant 7 na-
tions, en vue de l'expansion du com-
merce et de l'abolition des barrières
douanières. Les 5 autres pays invités
à ces pourparlers sont la Norvège, le
Danemark, l'Autriche, la Suisse et le
Portugal . Les négociations commence-
ront lundi prochain à Stockholm. Elles
sont officielles, mais ne se déroul eront
pas au niveau des ministres. Les mi-
lieux compétents de Londres voient
dans le nouveau « club de libre-échan-
gistes » un moyen de faciliter en dé-
finitive les négociations sur une large
zone de libre échange en Europe.

Un brigadier
victime

d'une méprise

Chargé d'arrêter
des malf aiteurs en Emilie

Il est tué
par celui qu'il devait protéger

PLAISANCE (Emilie), 27 (A.F.P.). —
Une tragique méprise, a coûté la vie à
un brigadier adjoint des carabiniers,
Angelo Capannol o, 29 ans , en garnison
à Florenzuola d'Arda, près de Plaisan-
ce. Il faisait partie d'une patrouille
chargée d'arrêter des malfaiteurs qui
avaient envoyé une lettre de menace
à un ingénieur de la région, M. Giu-
seppe Fusi , lui intimant l'ordre de dé-
poser, dans la nuit de samedi à diman-
che, devant l'entrée du cimetière de la
petite ville de Vernasca, proche de Flo-
renzuola , une enveloppe contenant un
million en billets de banque.

Quelques instants avant l'heure indi-
quée par les malfaiteurs , la patrouille
s'était postée derrière un buisson près
de l'entrée située dans un tournant de
la route. Comme convenu, l'ingénieur
devait fein dre d'obéir aux instructions
de la lettre. Il partit de chez lui ac-
compagné de son fil s Mario, 25 ans,
qui s'était armé, par précaution, d'une
carabine chargée. La nuit était très
épaisse et il pleuvait: la voiture de
l'ingénieur prit du retard. Pendant ce
temps , une voiture conduite pair une
personne étrangère à l'affaire ralen-
tissait dans le tournant devant le ci-
metière au point que les carabiniers
crurent que c'était M. Fusi qui venait
de déposer l'enveloppe.

Une équivoque fatale
En réalité, la voiture de l'ingénieur

arrivait presque aussitôt après. Les ca-
rabiniers crurent que c'étaien t les mal-
faiteurs qui venaient prendre l'enve-
loppe. Ils se précipitèrent. Le fils de
M. Fusi prit à son tour les carabiniers
por les malfa iteurs et tira. Il atteignit
le brigadier adjoin t Campannolo, qui
s'éta it élancé le premier, et qui tomba
atteint à l'estomac. Les autres carabi-
niers répondirent par des coups de mi-
traillettes, atteignant l'inignéieur au
bras droit . Ce n'est qu'aux cris du
jeune homme que l'équivoque fut dé-
couverte.

Le brigadier adjoint est mort des
suites de sa blessure à l'hôpital où
l' ingénieur est soigné ainsi que son
fils Mario , victim e d'un choc nerveux.
Seul le rapport des carabiniers qui fa i-
saien t partie de la patrouille a permis
de fa i re la lumière sur cett e tragique
méprise, cair l'embuscade avait été mon-
tée dans le plus grand secret.

LES PETITS CHANTEURS
A LA CROIX DE BOIS

seront à Neuchâtel, vendredi soir, 29 mal
Nous avons besoin, pour lee accueillir,
de familles qui leur offriraient le dîner
et la nuit de vendredi à samedi.

D'avance merci !
S'annoncer chez M. Brissot, Ecluse 38.

Tél. 5 26 56. Président colonie française.

Raul Castro retrouvé
CUBA

On ignore
s'il est mort ou vivant

LA HAVANE, 27 (A.F.P.). — Raul
Castro, chef des forces armées cubaines
et frère du président du Conseil cu-
bain , qui était porté dispa ru depuis
¦mardi, a été retrouvé ainsi que les
membres de l'équipage de son avion,
au sud des marais de Zapata , annonce
la station de radio « Radio Reloj », qui
ne précise pas toutefois si Raul Cas-
tro et ses compagnons sont morts ou
vivants.

Peu avant, la même station de radio
avait annoncé que l'épave de l'appareil
avait été repérée à une trentaine de
mètres de la côte dans une crique
au sud des marais de Zapata.

BOXE
O Les championnats d'Europe de boxe
amateurs, à Lucerne, ont donné hier soir
les résultats suivants :

Poids mouche : Homberg (Al.) bat
Horny (Be.) aux points ; Clean (Irl.) bat
Lee (Ec.) aux points ; Toeroek (Hon.)
bat Curcetti (It.) aux points ; Stolnlkov
(UJS.S.S.) bat Dobrescu (Rou.) aux
points.

Poids moyens : Me Coy (Irl.) bat
Proetta (Gib.) aux points ; Saerens (Be.)
bat Holden (Ec.) aux points ; Shatkov
(U.R.S.S.) bat Paparlsov (Bul.) aux
points ; Groenroos (PI.) bat Mlkkelsen
(Da.) aux points ; Truppl (It.) bat Sze-
nasl (Hon.) aux points ; Walasek (Pol.)
bat Nickel (Al.-E.) aux points ; Scott
( Ang.) bat Haschka (Al.) aux points ;
Gheorghiu (Rou.) bat Levêque (Fr.) aux
points.

Poids mi-lourds : Saraudl (It.) bat
Ould (Ang.) aux points ; Négrea (Rou.)
bat Morling (Su.) aux points ; Pletrzy-
kowskl (Pol.) bat van der Velden (Hol.)
par k. o. au premier round. ; Senjkln
(U.R.S.S.) bat Krause (Al .-E.) par k. o.
au 3me round.
£ Match International de football h
Amsterdam : Hollande-Ecosse 1-2 (1-0).
0 Matches amicaux de football : Zurich
( renforcé )-Kalserslautern 4-3 (0-1); Tor-
pédo Moscou-Tottenham Hotepur 0-1
(0-1).
£ En tennis, les championnats lnterna-
toinaux de France, à Paris :

Double messieurs, quarts de finale :
Laver-Mark (Aus.) battent Grinda-Moll-
narl (Fr.) 6-4, 6-4, 6-0 ; Darmon-HalUet
(Fr.) battent Ayala-Drobny (Chili-Egy.)
3-6, 8-6, 6-4, 9-11, 6-2.
0 Aux championnats d'Europe de bas-
ketball, à Istanbul, la France a battu la
Roumanie par 61-52 (29-26).

En FRANCE, un Conseil des minis-
tres s'est tenu mercredi matin au cours
duquel M. Michel Debré, premier mi-
n istre, a exposé les grandes lignes de
la déclaration sur l'Algérie Qu 'il fera
devant le parlement le 4 juin.

Une fabrique de matelas et de cou-
vertures, un entrepôt de bières et apé-
ritifs , une fabrique de fours , un dépôt
de produits agricoles , un entrepôt de
peintures et de meubles, le Crédit mu-
nicipal de la ville , l'atelier et les ap-
partements d'un artisan gantier dé-
truits : tel est le premier bilan d'un
vaste incendie qui s'est déclaré à Li-
moges.

Les dégâts s'élèvent à plusieurs cen-
taines de millions de francs français.

Au TIBET, les troupes chinoises qui
avaient été postées dans la vallée du
Chumbi se retirent progressivement
sans attirer l'attention. Elles seraient
chargées de fermer efficacement les
route vers le Népal et le Bhoutan.

Au VATICAN, on apprend que le
concile oecuméniaue ne pourra se réu-
nir qu 'en 1962. En revanche 11 aura
une durée relativement brève, goit en-
viron deux mois.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
l'express Francfort-Paris a déraillé dans
la nuit de mardi à mercredi à la gare
de Gaualgesheim près de Bingen. Le
mécanicien est mort , tandis que 7 voya-
geurs étaient blessés.

Aux ETATS-UNIS, avant son départ
de New-York, M. Antoine Pinay a dé-
claré qu 'il considérait sa visite aux
Etats-Unis comme un succès. « J'étais
venu expliquer aux Américains la si-
tuation économique de la France et l'im-
mense amélioration intervenue et ils
m'ont compris. »

En JORDANIE est arrivé M. Ferhat
Abbas, chef du « gouvernement provi-
soire de la République algérienne ». Il
fait une visite officielle de trois jours.

En ARGENTINE , un communiqué an-
nonce la création d'un conseil de guer-
re chargé de juger les éléments accusés
d'activités subversives chez les chemi-
nots toujours mobilisés. Des arresta-
tions parmi les agitateurs ont été opé-
rées. D'autre part la grève des employés
de banque entre dans sa 7me semaine.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Les travaux
du tunnel routier

sous le Mont-Blanc
vont commencer

FRANCE

PARIS, 27 (A.F.P.). — Les travaux
pour l'ouverture du tunnel routier sous
le Mont-Blanc vont enfin entrer dans
une phase active du côté français. C'est
samedi prochain , 30 mai, en effet , que
sera donné le départ, à Chamonix, au
cours d'une cérémonie officielle à la-
quelle part iciperont M. Buron, ministre
des travaux publics, et Giscard d'Es-
taing, secrétaire d'Etat aux finances.

Les obsèques
de M. Dulles

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le service funèbre , qui s'est déroulé
selon le rite presbytérien, a duré une
demi-heure. Il fut suivi des honneurs
militaires lorsque la dépouille mortelle
de l'homme d'Etat défunt fut déposée
à proximité du tombeau du soldat in-
connu , au cimetière militaire d'Arling-
ton , avant d'être mise en terre. Le cor-
tège funèbre a défilé à travers le
Rock Creek Park et la rue qu'utilisait
journellement le secrétaire d'Etat pour
se rendre de sa résidence à son bureau.
Le cortège était formé de 200 limou-
sines, suivant le. cercueil et qui. for-
maient une file 'imposante sur la" Uls-
tance de près de huit kilomètres entre
la cathédrale et le cimetière. Le cer-
cueil, confectionné en bois de mahagoni ,
était recouvert de la bannière étoilée.
Des gardes d'honneur entouraien t le cor-
billard.

Longtemps avant le début de la céré-
monie, des milliers de personnes
s'étaient rassemblées, par un temps
chaud et ensoleillé, aux abords de la
cathédrale et de la route que devait
emprunter le cortège.

CONFÉDÉRATION
La future place d'armes d'Isone

Le département militaire
/ 'élaborera

un/nouveau rapport
BERNÉ. — Le département militaire

fédé ral/commun ique :
Une// conférence a eu lieu mercredi,

à Berne, pour étudier la question de la
création d'une place d'arm es à Isone.
La 'réunion était présidée par M. Paul
Cnaudet, président de la Confédération
it chef du département militaire fédé-

/ral. Elle réunissait une délégation du
/ Conseil d'Etat du canton du Tessin et
' des représentants du département mi-

litaire fédéral . Ceux-ci ont exposé la
nécessité de créer cette place d'armes.
Les représentants du gouvernement tes-
sinois ont fait valoir les raisons qui
militaient contre cettç création. On exa-
mina donc les plans du département
militaire , pour voir s'ils ne seraient
pas réalisables sous une forme quelque
peu amendée, afin d'éviter de modifier
la structure du village d'Isone et de
tenir compt e des vœux de la minorité
actuellement hostile à la place d'armes.
Le département militaire, en accord
avec les autorités tessinoises, élaborera
donc un nouveau rapport, qui sera sou-
mis au gouvernement du canton du
Tessin.

Réception d'une délégation
suisse à Berlin/

BERLIN, 27. — Le maire de Berlin-
Ouest, M. Willy Brandt, a reçu mer-
credi après-midi une délégation de huit
cantons et villes suisses où fut pré-
sentée ces derniers mois l'exposi tion
c Berlin , pierre de touche du monde
Hbre >. La délégation devait remettre
au maire le livre d'or en trois volu-
mes de l'exposition contenan t plus de
60.000 signatures de visiteurs souhaitant
manifester leur sympathie pour Berlin.

Au nom de la délégation , M. Paul
Schaffroth, conseiller municipal à Bien-
ne, a exprimé son admiration et son
respect pour la population de Berlin
et son maire, qui mènent un combat
courageux et sans compromis pour la
liberté, la démocratie et la dignité hu-
maine.

M. Willy Brandt a remercié en ter-
mes émus. Il a déclaré que ce gest e
de solidarité lui était particulièrement
bienvenu en oe 27 mai, date de l'ult i-
matum soviétique, qui pour les Berli-
nois aura été un jour comme les au-

Les institutions privées
de prévoyance sociale

contre une modification
de la structure de l'A.V.S.
BERNE. — L'Association suisse de

prévoyance sociale privée, qui englobe
près de 700 entreprises de l'économie
privée, .ou d'institutions de prévoyance
—sociale qui s'y rattachent, a tenu mar-
di son assemblée générale à Berne.
Elle s'est occupée notamment de la si-
tuation sociale et s'oppose en particu-
lier à une modification de la structure
actuelle de l'assurance fédérale vieil-
lesse et survivants .

Fermeture
des guichets des bureaux

marchandises C.F.F.
le samedi après-midi

BERNE. — Les C.F.F. communi-
quen t :

A la suite de la décision du Conseil
fédéral de réduire la durée du travail ,
les Chemins de fer fédéraux se voien t
contraints, pour en atténuer les effets
chez eux de fermer leurs guichets plus
tôt le samedi. Ils expèrent cependant
réduire au strict minimum les incon-
vénients d'Une telle mesure. En effet ,
aujourd'hui déjà , il ne se fait plus guè-
re d'expédition et de retraits de mar-
chandises le samedi après-midi en rai-
ton de la tendance générale à faire
du samedi un jour férié.

En conséquence, à partir du ler juin
1959, les guichets du service marchan-
dises (petite vitesse) seront fermés
dans toutes les gares C.F.F. dès midi,
le samedi.

Les veilles de fêtes fédérales ou can-
tonales, en revanche, les guichets res-
teront ouverts jusqu'à 17 heures, com-
me maintenant. De plus, il sera tou-
jours possible d'expédier ou de pren-
dre livraison des vagons complets le
samedi jusqu 'à 17 heures.
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Entretien
Eisenhower
Adenauer

WASHINGTON , 27 (A.F.P.). — « Nous
avons eu un entretien sur la situation
mondiale en général et le président Ei-
senhower et moi-même sommes tom-
bés d'accord », a déclaré le chancelier
Adenauer à l'issue d'un entretien en
tête à tète de 45 minutes qu 'il a eu
hier matin avec M. Eisenhower à la
Maison-Blanche.

Le chancelier Adenauer a émis l'op i-
nion que la conférence ministérielle de
Genève aboutirait à des résultats mo-
destes.

GUA TEMALA

" CÎUDÀD DE GUATEMALA , 27 (A.
F.P.). — Les autorités guatémaltèques
ont annoncé mardi l'adoption de me-
sure strictes de surveillance propres à
empêcher les rapts d'enfants dont les
auteurs seraient — pense-t-on — des
criminels « exportant » leurs victimes
dan s des pays voisins.

Quatorze enfants (de 2 à 14 ans) ont
disparu au cours des 30 derniers jours,
annoncent les jour naux qui ajoutent
que le cadavre d'un bébé de 6 mois
a été retrouvé dans un puits.

Le ministre de l'intérieur , M. Carlos
Salazar, a invité les pères de familles
à collaborer avec les au torités en dé-
nonçant immédiatement toute tentative
d'enlèvement . De nombreux parents ac-
compagnent leurs enfants à l'école et
viennent les chercher à la sortie.

Rapts d'enfants

Avis urgents
f Les avis urgents (avis de nais-

sance, avis tardifs, avis mortuaires),
nous parviennent à tous les cour-
riers, pendant la journée, le soir,
les dimanches et les jours fériés.

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

URGENT
Rappelons que le dimanche et les

jours fériés, les avis urgents doivent
être expédiés « par exprès > suffi-
samment tôt pour nous parvenir le
soir même.

j Administration
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel ».

EXPOSITION permanente
des œuvres de

f Léopold GUGY
A LA CHAUX-DE-FONDS

Gentianes 29 Sur rendez-vous
Mme Murielle Gugy (039) 2 80 99

Union des catholiques
et des protestants
pour venir en aide

aux réfugiés d'Algérie
PARIS. — « Une enquêt e récente a

révélé la situation d'un million de per-
sonnes réunies dam s des « centres de
regroupés » en Algérie.

» Nous pensons qu'une conscience
chrétienn e ne peut pas rester indiffé-
rente devan t ces foules », déclarent no-
tamment le cardinal Feltin , archevê-
que de Paris, et le pasteu r Marc
Boegner, président de la Fédération
protestante de France, dans un appel
conjointement lancé aujourd'hui à
l'opinion publi que en faveur des camps
de réfugiés d'Algérie.

A cours d'une conférence de presse
qui a suivi la diffusion de cet appel,
le pasteur Boegner a indi qué que
c'était la première fois qu 'un cardinal
et le président de la Fédération pro-
testante de France signaient conjointe-
ment un appel de oe genre et a expri-
mé sa reconnaissance au cardinal.

Puis Mgr Rodhain , secrétaire géné-
ral du secours catholi que, a exposé les
résultats d'urne enquête qu 'il a effec-
tuée récemment en Afri que du Nord
où plus d'un million de réfugiés que
la terreur avait chassés de leurs douars
pour se mettre sous la protection de
l'armée où qui avaient dû être évacués
des zones de combat, se trouvaient
rassemblés dans des camps d'héberge-
ment ou s'étaient regroupés dans les
faubourgs des princi pales aggloméra-

Il n'existe pas de marché
d'esclaves

BRÉSIL
¦ r

LAUSANNE. — A propos d'une in-
formation récemment publiée à propos
de trafic des esclaves dans le nord-est
du Brésil , la Chambre de commerce
suisse-brésilienne nous envoie une dé-
claration qui expose notamment :

Il n 'existe aucun marché d'esclaves
au Brésil, ni au nord ni dans aucune
autre région du territoire brésilien .
Le déplacement d'ouvriers entre le nord
et le sud , entre l'est et l'ouest, ou vers
ie centre du Brésil est absolument
normal et obéit aux mêmes normes
qui règlent , dans n 'importe quelle par-
tie du monde, l'offre et la demande du
travail. En Suisse même, il existe des
moments durant lesquels les différen-
tes récoltes ont besoin d'un déplace-
ment d'ouvriers d'une région à l'autre
et il ne semblerait pas extraordinaire
que l'on fit venir de la main-d'œuvre
d'Italie, de France ou d'Allemagne.
On peut observer de tels mouvements
de main-d'œuvre dans d'autres régions
du globe, par exemple aux Etats-Unis.
Au surplus, rappelons que les Nations
Unies ont créé des organismes inter-
nationaux tel le CIME, chargés parti-
culièrement de s'occuper de problèmes
de cot ordre.

FRIROVRG

(c) Le tribunal de la Sarine a eu hier
à sa barre le nommé Georges B. âgé
de 33 ans, Neuchâtelois , maçon, céliba-
taire, domicilié à Neuchâtel , accusé
d'attentat à la pudeur avec violence
et de conduite d'un véhicule à moteur
en état d'ivresse.

Le 14 novembre dernier, peu après
23 heures, à Neuchâtel , comme une jeu-
ne fille de 18 ans , regagnai t à pied son
domicile, elle fut  dépassée par la moto
de B, qui descendit pour suivre la jeune
fille. Sans autre préambule, il lui ap-
pliqua les mains sur les épaules. La
jeune fi l le  se retourna et le frappa au
visage en appelant au secours ; sur quoi
l'agresseur prit la fui te  .

Plus grave fut  l'attentat commis le
24 novembre suivant , dans la basse
ville de Fribourg. Une femme de la
Société intellectuelle rentrai t  à son do-
micile, à Lorette , vers 20 heures, lors-
que, B. qui descendait le chemin à
moto, s'arrêta et la salua . Comme elle
ne répondait pas, B. insista et lui fi t
des propositions fermes. Finalement , il
se jeta sur elle, en tâchant d'étouf-
fer ses cris en plaçant sa main sur sa
bouche. Survint  au même moment le
mari qui, aidé d'un autre citoyen , don-
na à B. la correction qu 'il méritait .

Le tribunal a prononcé six mois de
prison sans sursis , sous déduction de la
préventive, 200 francs d'amende et l'in-
terdict ion des auberges.

* A l'occasion de la 13me session du
conseil du CERN (l'Organisa tion euro-
péenne pour la recherche nucléaire), le
président M. François de Rose, les délé-
gués des pays membres de cette organi-
sation et le professeur C.-J. Bakker, di-
recteur général du CERN. ont Invité,
mercredi, les journalistes suisses et
étrangers actuellement à Genève pour la
conférence des ministres des affaires
étrangères, à une visite des accélérateurs
en service ou en construction à Meyrin.

Un Neuchâtelois condamné

i M. Eisenhower
s'entretiendra aujourd'hui

î avec les ministres
des aff aires étrangères
WASHINGTON, 27 (Reuter). — La

Maison - Blanche annonce mercredi
que le président Eisenhower s'entre-
tiendra jeudi matin avec les minis-
tres des affai res étrangères des qua-
tre puissances sur les pourparlers de
Genève concernant Berlin et l'Alle-
magne.



Etat civil de itacMel
NAISSANCES. — 19 mai : Jéquler ,

Thierry, fils de Robert-Léon , instituteur
à Fleurier , et de Pierrette-Suzanne, née
Baumann ; Trottmann , Urs-Chrlstian , fils
de Robert-Pierre , mécanicien à Neuchâtel ,
et de Sefine, née Zentner ; Meister , Do-
minique-Yvette, fille de Georg, mécani-
cien à Peseux , et d'Yvette-Marthe, née
Jornod . Renaud , Philippe , fils de Sa-
muel-Edouard , gendarme à Cernier . et de
Nelly, née Stûbi .: Stettler , Brlgitte-
Christa , fille de Johann-Rudolf , dessina-
teur à Neuchâtel , et de Berta-Lidwina,
née Zuber. 20. Bargetzi , Anne-Valérie,
fille de René-Maurice, directeur commer-
cial à Peseux, et de Liliane-Rosette,
née Perret. 21. Regazzonl , Sandra-Aimée,
fille de Georges-Frédéric , ouvrier mar-
chandises C.F.F. à Neuchâtel . et de Gla-
dys-Almée, née Morel ; Siegrist , Yves-
Marcel , fils de Gaston , tôlier-carrossier à
Neuchâtel , et d'Ariette-Cécile, née Vogel-
sang.

DÉCÈS. — 19 mal. Bolliger , Robert ,
né en 1873, concierge retraité , à Neuchâ-
tel , époux d'Ida , née Haldimann ; Brun-
ner , Victor-Sébastien, né en 1877, pro-
fesseur retraité à Neuchâtel , époux de
Rose-Louise, née Schneider. 20. Vanottl ,
Emannuëlle, né en 1982, maçon à Ber-
benno (Italie , époux de Divilia , née Man-
zonl ; Jeanrenaud , Charles-Edouard, né
en 1870, sans profession à Neuchâtel ,
veuf de Cécile-Adèle, née Leuba.

Nominations dans les C.F.F.
Nous relevons dans la dernière liste

des promotions aux C.F.F. les noms
suivants  intéressant notre région : in-
génieur de la voie à Neuchâtel  ; M.
René Auberson , venant de Lausanne ;
chef de train à la Chaux-de-Fonds : M.
Werner Kilcher.

D'autre part , MM. Alcide Hirt , chef
de distr ibution à Travers , et Auguste
Resin , mécanicien à la Chaux-de-
Fonds, ont été fêtés pour leurs qua-
rante ans de service.

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

Epilogue d un grave accident
O. W. est prévenu de lésions corporel-

les par négligence et de contravention
à la loi sur la circulation. Le 16 décem-
bre, le prévenu roulait de nuit en auto-
mobile sur la route cantonale de Saint-
Aubin à Bevaix. Arrivé à proximité de
l'immeuble Pomey, alors qu'il circulait à
une vitesse de 50 km./h. environ , U
croisa d'abord deux voitures, mais ébloui
par une troisième voiture qui venait en
sens Inverse, il heurta avec l'avant-droit
de son véhicule Mlle M. D. qui avançait
à droite de la route dans la même direc-
tion. Le choc fut très violent et la vic-
time subit des lésions corporelles extrê-
mement graves. La nuit était sombre, la
route mouillée et la visibilité très mau-
vaise.

Le prévenu reconnaît les faits, mais il
déclare qu'il avait été ébloui par les
phares de la voiture qui circulait en sens
Inverse. Cette circonstance ne peut pas
lui servir d'excuse, car dans ce cas-là, il
aurait dû ralentir ou même s'arrêter.
En plus, O. W. lui-même circulait cons-
tamment avec les grands phares, malgré
qu'il eût déjà croisé d'autres voitures.

A sa décharge, on peut reconnaître
qu'il a été très correct envers sa victime
et que la vislbilté était vraiment mau-
vaise.

Le tribunal condamne O. W. à 80 fr.
d'amende pour lésions corporelles par
négligence et met à la charge du prévenu
les frais de la cause se montant à
168 fr. 25. La peine pourra être radiée
du casier Judiciaire dans un déla i d'une
année.

Il fêtait sa liberté
Pendant qu'il était en détention pour

débauche contre nature, R. D„ domicilié
à Boudry, fut avisé par le département
de police que l'autorisation d'exploiter
une salle cinématographique lui avait été

Or, dès qu'il fut libéré, R. D. fit paraî-
tre dans la « Feuille d'annonces du dis-
trict de Boudry » une Invitation à ses
anciens clients auxquels 11 proposait la
création d'un clné-club et offrait la vi-
sion gratuite d'un grand fllm parlé fran-
çais, plus un cadeau. L'annonce parais-
sait sous le titre <s Cinéma privé » —
René fête sa liberté » . Questionné à la
gendarmerie, R. D. dut reconnaître qu'il
songeait à reprendre ses représentations
sans qu'une nouvelle autorisation lui eût
été accordée, n fut mis en garde de ne
pas recommencer.

En dépit de cet avertissement , le ler
mal , R. D. accostait la Jeunesse dans la
rue et Invitait les gamins et les adoles-
cents à se rendre dans son cinéma. En
même temps, il déposait des billets d'en-
trée de faveur dans les boites aux lettres
et comble du culot ou de la naïveté, U en

plaçait un sur le side-car de la gendar-
merie . A l'heure indiquée, des gendarmes
se rendirent au local de R. D. et consta-
tèrent la présence d'une douzaine d'en-
fants de moins de seize ans. Quelques-
uns avalent fait usage de billet gratuit,
d'autres avaient payé une finance d'en-
trée variant entre quatre sous et qua tre-
vingts centimes. D. remit aux gendarmes
le montant de sa recette , et déclara que
chacun des enfants avait reçu en cadeau
un peigne ou une règle graduée .

Les gendarmes invitèrent les specta-
teurs à quitter la salle et intimèrent
l'ordre à R. D. de mettre fin à sa repré-
sentation . Ce dernier refusant d'obéir,
les gendarmes lui séquestrèrent ses films.

R. D. ne comparaissant pas à l'au-
dience , le tribunal le condamne par dé-
faut à sept jours d'arrêts et au paiement
des frais de la cause par 80 fr .

Escroquerie
Z. F., ressortissant hongrois, est pré-

venu d'abus de confiance et d'escroque-
rie. Alors qu 'il travaillait à la Fabrique
de câbles, à Cortaillod, Z. F. prit le scoo-
ter d'un de ses camarades pour le répa-
rer. Quand le propriétaire voulut récla-
mer son scooter , il constata que Z. F.
avait disparu après l'avoir vendu à un
garagiste. Il alla prendre des renseigne-
ments chez l'acquéreur et apprit que
Z. F. avait acheté trois machines au ga-
ragiste sans les payer entièrement ; c'est
pourquoi le garagiste avai t reprit le scoo-
ter, qui entre temps avait changé de
couleur, en solde du compte dû par
Z. F. Quant à Z. F., il a probablement
circulé sans être en possession d'un per-
mis de conduire et doit être rentré en
Hongrie.

Le tribunal condamne Z. F. par défaut
à un mois d'emprisonnement et met à
sa charge les frais de la cause qui se
montent à 77 fr. 50.

Il y a vins et vins
Lors d'un contrôle fait par le chimiste

cantonal dans le commerce de vins de
P. C, des irrégularités ont été constatées
dans la comptabilité et dans le contrôle
des marchandises.

Après avoir bien examiné l'affaire, le
tribunal constate que le prévenu a con-
trevenu aux règlements sur le commerce
des vins et des denrées alimentaires : en
modifiant les désignations des vins fran-
çais, en « millésimant » des vins français
qui lui avalent été livrés sans porter de
date , en vendant différents vins français
sous une marque Inconnue qu'il avait
achetée en France.

La faute de C. semble due plutôt à sa
j eunesse et à son inexpérience qu 'à de la
malhonnêteté. La preuve d'une mauvaise
Intention n'ayant pas été rapportée , le
tribunal condamne P. C. à 1000 francs
d'amende. Cette peine pourra être radiée
du casier Judiciaire après un délai d'un
an. les frais de la cause qui s'élèvent à
676 fr. 30 sont mis à la charge du pré-
venu.

BIENNE

Il tombe d'un arbre
et se fracture le crâne

(c) Mercredi vers 16 heures, un enfant ,
Walter Millier , domicilié au Champ de
Briigg 69, est tombé d'un arbre dans
la forêt bordant le cimetière de Ma-
dretsch. Atteint d'une fracture du crâ-
ne, il a été relevé sans connaissance et
hospitalisé à Wildermetch.

Une auto contre un mur
(c) Mercredi à 9 h. 45, une auto a
heurté un mur à la rue de l'Octroi.
Personne ne fut blessé, mais la voiture
a été passablement endommagée.

FLEURIER
Deux motocyclistes à l'hôpital
(c) Mercredi à 12 h. 40, M. Giovanl
Capelli , bûcheron , domicilié à Saint-
Sulpice, circulait à la rue de la Sagne
à moto, direction nord-sud.

Arrivé à rentrée du Pâquier il eut
la route coupée par un autre motocy-
cliste, M. Pierre Presset, mécanicien
habitant Fleurier , qui débouchait d'un
chemin privé.

Il en résulta une collision et les deux
pilotes durent être conduits à l'hôpital
au moyen de l'ambulance . MM. Capelli
et Presset souffrent d'une forte com-
motion et de contusions diverses. '

La police cantonale s'est rendue sur
place pour l'enquête.

LES VERRIÈRES
Des étudiants suisses

et étrangers dans nos forêts
(c) Trente et un étudiants de l'Uni-
versité de Munich , accompagnés de leurs
professeurs, MM. Koestler, von Peck-
mann et Bachmund, et dix élèves de
l'Ecole polytechnique fédérale conduits
par M. Kurth , directeur de l'Institut fé-
déral de recherches forestières, par ses
assistants Farron et Zehnder et par l'In-
génieur forestier Zurcher , ont visité
Jeud i dernier les forêts des Cernées, au
nord de notre village.

La visite des divisions 1 et 2 fut
commentée par le professeur Kurth et
par les inspecteurs forestiers neuchâtelois
Farron et Fritz Grandjean . Les étudiants
purent apprécier les résultats obtenus
par la méthode du contrôle introduite
dans notre canton , voilà bien des an-
nées déjà, par Henri Biolley. Us admi-
rèrent les épicéas magnifiques qui crois-
sent parmi les autres essences dans les
forêts des Cornées , grâce aux coupes
martelées, aux nettoiements et aux Jar-
dinages pratiqués chez nous avec soin.

Le Conseil communal avait offert le
vin d'honneur à nos hôtes d'un Jour.

LES CONFERKNVK&

« Les grandes heures
des châteaux de la Loire »
Grâce à une charmante conféren-

cière, la baronne Maud de Relleroche,
ambassadrice du Val de Loire, nous
avons vécu hier soir les grandes heures
de l 'histoire de France contées par les
châteaux des rois , de leurs favorites
et de leurs ministres. De Gien à An-
gers, de Louis XI à Louis XIII , d'Agnès
Sorel à Mme de Pompadour , de Ron-
sard à Voltaire , de Jeanne d'Arc au
Batlafré, des forteresses moyenâgeuses
aux châteaux de la Renaissance , « ma-
térial isant  une chimère » comme Cham-
bord , cinq siècles de pol i t i que , d'art ,
d'amour nous ont été décrits avec le
lyrisme et aussi le trait d'esprit que
ne peut manquer d'inspirer le pays de
Rabelais.

La baronne de Belleroche n 'eut au-
cune peine à captiver son très nom-
breux pubic garnissant la Salle des
conférences et , parlant sous les ausp i-
ces rie l'association récemment fondée
des Amis  des châteaux de la Loire, elle
put s'assurer d'enthousiast es adhésions
à Neuchâtel.

Après cette vivante présentation , on
put admirer  sur l'écran le « film » en
couleurs de M. Roger Lagrave, fi lm
consti tué d'une suite de clichés admi-
rables , se succédant dans des « fon-
dus » qui enlèvent à la project ion ha-
bituelle ce qu'elle a de didacti que. Le
procédé traduit visuellement la poésie
dramat i que ou amoureuse qui naît de
l ' image des châteaux, des paysages,
des jardins. Musi que et commentaire
sobre s'allient étroitement à la photo-
grap hie. L'évocation de sites et de
l 'histoire prend une force et un charme
que l' on a fort goûtés.

La conférencière et le photographe
nous ont ainsi invités à visiter le jar-
din de la France où nous ne serions
pas étonné de voir cet été devant
Chambord ou Chenonceaux beaucoup
de voitures portant p laques neuchâte-
loises...

D. Bo.

LES ACCiUEH TS
En dépassant

Sur la route de Pierre-à-Bot , au-des-
sus de l'hôpital des Cadolles , hier à
7 heures , une camionnette vau doi se dé-
passait un train routier. Au même ins-
tant survint une voiture genevoise qui
se dir igeai t  vers la ville. La collision
fut  inévitable mais elle ne se solde que
par de légers dégâts matériels.

Un cycliste légèrement blesse
Hier , à 12 h. 10, un cycliste s'est

jeté contre un camion à la rue du
Crêt-Taconnet. Le cycliste , M. Charles
Brnst , né en 1!)35, a été t ransporté â
l'hôpital des Gadolles par l'ambulance
de la police. Il souffre d'une plai e pro-
fonde au genou droit. La blessure a
été recousue et le blessé a pu rega-
gner son domicile.

LES ASSEM BLÉES
Association des œuvres
et travailleurs sociaux

neuchâtelois
La XVIIme assemblée générale de

l'Association des œuvres et travailleurs
sociaux neuchâtelois a eu lieu mer-
credi à l'Aula de l'école de commerce
sous la présidence de M. C. Bramdt ,
président. Nous reviendron s sur cette
importante séance.

Colloque du district
de Neuchâtel

Le Colloque du district de Neuchâtel ,
composé des députés au Synode récem-
ment élus , a tenu sa première séance
de la législature mardi soir à la Mai-
son de paroisse, sous la présidence du
professeur Jean-Jacques von Allmen .

La paroisse de Saint-Biaise a été priée
de former le bureau du Colloque du
district.

Au cours de la séance , les députés
se sont entretenus des prochaines élec-
tions du bureau du Synode, du Conseil
synodal et des commissions permanen-
tes de l'Eglise qui auront lieu au Syno-
de du 10 juin prochain à Neuchâtel.

Les colloques des six districts du can-
ton se réunissent cette semaine à Neu-
châtel , à Boudry , à Môtiers , à Fontaines ,
à la Chaux-du-Milieu et à la ChaUx-de-
Fonrîi.

CERNIER
Au Tennis-club

Avec le retour des beaux Jours, le
Tennis-club de Cernier a repris son
activité et l'assemblée générale qui eut
lieu le 7 avril 1959 en fut le fTemler
acte. Le comité sera formé de la ma-
nière suivante : président: P. Bueche;
vice-président: W. Jeanneret; secréttxire:
Mlle M. Angerettl ; caissière : Mme S.
Bueche ; capitaine : R. Zehnder. Commis-
sion technique : P. Bueche, R. Zehnder,
P. Ritschard.

Il a été décidé d'inscrire deux équipes
dames et une équipe messieurs pour le
championnat suisse en série D, ainsi
qu'une équipe en coupe romande. La
soirée annuelle aura lieu le samedi 14
novembre 1959.

Notre équipe messieurs s'est rendue
dimanche 24 mal 1959 à Orbe , pour y
rencontrer le club de l'endroit. Après
plusieurs parties très disputées , la vic-
toire est revenue à notre équipe par 4 à
3. En voici les résultats : simples : Mul-
ler-P. Zehnder, 6-4 . 7-5 ; Rovero-Tripet .0-6. 6-4. 4-6 : Jacottet- P. Ritschard , 1-6,
2-6 : Bloch-R. Zehnder . 2-6 , 2-6 ; Braem-
R. Angerettl . 2-6, 1-6.

Doubles : Jacottet Muller - P. Zehnder/
R. Zehnder , 6-4, 3-6, 7-5 ; Rovero , Bloch-
Trlpet/Ritschard , 6-2, 1-6, 9-7.

ROUDEVILLIERS
La foire

(c) C'est par un temps exceptionnel
que la foire s'est déroulée le lundi 25
mai. Son importance d iminu e  chaque
année sur le champ de foire. Le bétail
bovin faisait complètement défaut ;
seuls une centaine de porcelets étaient
exposés pour la vente. Marché lourd ;
transactions pour ainsi dire nulles .

Six forains avaient dressé leurs bancs
au bord de la chaussée. Ici aussi les af-
faires ne furent pas brillantes. Le carr
rousel et le tir-pipes installés dans la
cour du collège , n 'ont pas connu , non
plus , la grande vogue des années pré-
cédentes.

La vente tradit ionnelle avec buffet
au collège a été bien fréquentée ; le
soir , les sociétés locales , Chœur mixte,
Chœur d'hommes, enfants  des écoles,
ont agrémenté par plusieurs numéro s
de leur répertoire, cette manifestation
villageoise.

LA CHAUX-DE-FOMIS
Inauguration

d' un nouveau réservoir
(c) Le 4 décembre 1953, le Conseil gé-
néral votait un crédit de 4,7 mil l ions
pour améliorer le ravitaillement en
eau de la ville. De grands travaux ont
été entrepris à l'usine des Mayot s et
dans les Gorges de l'Areuse pour aug-
menter  le débit et trouver de nouvelles
sources. A la suite de l'augmentation
de la population et de la consomma-
tion qui atteint aujourd'hui près de
300 litres par jour et par habitant ,
la nécessité se faisait  toujours plus
sent ir  de créer un nouveau réservoir.
Après un travail de longue haleine
l'inauguration du nouveau réservoir du
Vuillèmc situé derrière le Bois du Cou-
vent , a eu lieu mercredi, par la direc-
tion des services industriels.  Mard i soir,
un exposé des travaux a été fait par
M. R. Droël , ingénieur , devan t les
membres du Conseil généra l, qui ont
ensuite visi té la nouvelle ins ta l la t ion.
Cette réalisation est la plus importante
depuis Pamenée des eaux en 1885. Le
réservoir, dont le coût s'élève à près
du million , const ru i t  selon des données
techniques modernes , est d'une conte-
nance de 5 mil l ions  de mètres subes ;
son déhit s'élève à 1100 l i t res-minutes .
Il assurera dorénavant la réserve qui
manquait  jusqu 'ici dans le domaine du
ravitaillement en eau de la population
pHanx-diP-fonn ière.
Un motocycliste fait une chute
(c) Mercredi à 18 h. 40, un motocyclis-
te a fait une chute le long de la route
des Eplatures. Il a été trouvé inanimé,
à côté de sa machine par une automo-
biliste qui l'a immédiatement transpor-
té à l'hôpital.

L'Université de Neuchâtel célèbre
le cinquantenaire de sa fondation

A L 'OCCASION DU <D IES ACADEMICUS»

C'EST EN EFFET EN 1909 QUE L'ANCIENNE ACADÉMIE
FUT PROMUE AU RANG D'UNIVERSITÉ

C'est en présence de M. Max Petit-
pierre. conseiller fédéral , et des auto-
rités de la Républi que neuchâteloise ,
que notre Université a célébré hier
son « Dies academicus », qui revêtait
une importance et une solennité toutes
particulières , du fait que l'on fêtait
en même temps la réorganisation de
l'ancienne Académie , promue au rang
d'Université.

Après avoir salué les personnalités
présentes, le recteur , M. Fiala , s'excuse
de remettre à une autre occasion le
rapport habituel sur la vie de l 'Uni-
versité et ses diverses activités. H lut
un message du professeur Sp innc r , pré-
senta au public la galerie de portraits
d'une série de recteurs aujourd'hui
décédés , parmi lesquels on reconnaît
MM. Phili ppe Godet , Béguelin , Jaque-
rod, DuPasqu ie r , Niedermann  et Neeser ,
puis  consacra quelques paroles au dé-
veloppement actuel de l 'Univers i té , qui
exige des locaux , des bibliothèques , un
équipement  exp ér imental  coûteux ; l'ef-
fort doit aller toujours croissant. Mê-
me si une récente controverse a laissé
percer certaines anxiétés , on peut affir-
mer avec certitude que notre Univer-
sité occupera une place honorable dans
la société de demain.

M. Pierre-Auguste Leuba , président
du Conseil d'Etat , résuma ensuite de
manière à la fois précise et pittoresque
l'histoire de notre Université. Il y a
cinquante  ans, le 18 mai 1909 , le Grand
Conseil votait la t ransformation de
l 'Académie en U n i v e r s i t é .  C'est au
XVIIme siècle , que l'on faisai t  à Neu-
châtel les premières suggestions pour
la création d'une Académie , et , en 1707,
le roi de Prusse l ' inscrivait dans son
programme. Mais les promesses des rois
valent  ce qu 'elles valent , et rien n 'eut
lieu jusqu 'en 1838, quoique certaines
chaires déjà eussent  été créées. Ce fut
Agassiz , en 1840, qui agit efficacement ,
mais tôt après , il nous qui t ta i t  pour
s'établir aux Etats-Unis , et en 1848,
le Grand Conseil supprimait  l'Acadé-
mie. En 1860, elle fut  rétablie, et,
petit à petit , les facultés se formèrent
et prirent leur assise.

Il lui restait encore , pour soutenir
la compét i t ion  avec d'autres , à accéder
au rang d'Université. Depuis 1909 , elle
s'est implan tée  solidement , et si elle
demeure modeste , c'est là une chance
que nous devons apprécier : moins
grande , elle est plus accueillante , plus
proche, plus humaine. Quand le pro-

fesseur connaît chacun de ses étudiants ,
le travail est aussi plus fructueux.
Largement ouverte à tous ceux qui
possèdent les capacités nécessaires , elle
demeure à l'échelle du pays ; ce n 'est
pas une usine à diplômes. Même si
son développement impose certaines
options, elle ira de l'avant dans sa
tâche. Elle est pour nous le précieux
joyau i l lustrant  le nom de Neuchâtel.

Après ce discours , M. le recteur
passa à la col lat ion de six doctorats
honoris causa. C'est M. Edgar Bonjour ,
professeur d'histoire suisse à Bâle. Il
s'est acquis un nom ainsi qu 'un droit
à notre reconnaissance par ses travaux
sur l'affaire de Neuchâtel en 1856.
C'est M. Hermann Hauser , l 'éditeur
bien connu , créateur des collections
« Les cahiers du Rhône », « Etre et
penser », etc. C'est M. Sydney de Cou-
Ion , qui assume la direction générale
d'Ebauches S.A., et qui a soutenu le
développement de l 'Institut de recher-
ches horlogères , du nouvel Insti tut
de physi que, et de l'Observatoire. C'est
M. Karl Oftinger , professeur à Zurich ,
éminent  juriste , auteur  d'ouvrages ré-
putés sur la responsabilité civile et
la lut te  contre le bruit. C'est Mlle
Suzanne de Dietrich , secrétaire de la
Fédération des Unions chrétiennes à
Genève , qui , par son rayonnement spi-
rituel , a exercé une grande inf luence ,
particulièrement auprès des étudiants.
C'est , enfin , M. Richard Paquier , pas-
teur à Saint-Saphorin , qui , par sa
théologie fondée sur la Révélation ob-
jective , non sur la conscience religieuse ,
a été l'un des a r t i sans  du redresse-
ment doctrinal en Suisse romande.

A la suite de la remise solennelle
de ces diplômes à leurs titulaires , qui
furent  tous très applaudi s, Mlle Moni-
que Rosset donna au p iano une exécu-
t ion pleine de vi gueur et de sensibi l i té
de la barcarolle de Chop in , puis l'on
procéda à la remise de deux prix : le
premier à M. Paul-Jean Berthoud , qui ,
ayant  passé de bri l lants  examens , va
par t i r , à son choix , pour Rome ou
Athènes ; le second à Mlle Barbara
Meyer , qui , nous di t  M. Werner Giin-
ther , a fait sur l 'Hi/périon du poète
Hôlderlin un travail qui témoigne
d'une  compréhension profonde des pro-
blèmes que pose ce grand romant i que.

Et voici terminée la partie officiel le
de la cérémonie. Nous passons à la
partie , j'allais dire récréative, que M.
Bénigne Mentha me pardonne. Les sou-

venirs qu 'il évoque devant nous doi-
ven t ou devraient être ceux d'un ancien
étudiant heureux de voir se développer
l'Université où il a fa i t  ses premières
armes ; et c'est bien dans cet esprit-là
qu'il va terminer sa causerie : il louera
avec conviction les réalisations actuel-
les, l ' Inst i tut  d' ethnologie de M. Gabus
comme aussi la célèbre machine à dé-
chiffrer les tests de M. Muller. Nous
sommes devenus des gens sérieux.
Autrefois le professeur Mentha , son
père, recommandait de gérer les archi-
ves de la Faculté de droit à l'aide de
la corbeille à pap ier. Cela avait son
charme. De l'enfance gracile nous avons
passé à l'âge adulte , comp let et har-
monieux.

Ecolier, M. Bénigne Mentha a dû en
faire voir de belles à ses maît res .  La
preuve, c'est qu 'aujourd'hui encore , en
dép it des « conditions de vieillesse vou-
lues » qu 'il réalise, il se p laît à cribler
les professeurs de notre Université,
vivants ou décédés, de flèches qui ,
même inoffensives , ne manquent  ja-
mais leur but. Mais c'est dit de ma-
nière si spir i tuel le  qu 'on est à chaque
fois séduit. De M. Domeyer , par exem-
ple, il a dit qu 'il avait réduit ou même
supprimé le fossé qui sépare le ridi-
cule du sublime. Est-il possible de
mieux dépeindre cette riche personna-
lité ?

Mais c'est en évoquant la cérémonie
qui eut lieu en l 'honneur de son père
que M. Bénigne Mentha se trouva le
mieux inspiré. L'Université de Lau-
sanne avait fai t  appel au professeur
Mentha  qui déclina cette invi ta t ion .  A
cette occasion , Phili ppe Godet composa
une pièce de vers, fort sp i r i tue l le , sur
le thème suivant : faut-i l  célébrer
comme un héros de Plutarque celui
qui refuse un appel en soi f la t teur  ?
Non. S'il est resté à Neuchâtel , c'est
qu 'il aimait Neuchâtel ; c'est qu 'il se
sentait bien chez nous. Voilà qui est
exactement dans le genre neuchâtelois ,
dégonfleur de baudruches, réaliste avec
humour.

Avant  de lever la séance, le recteur
annonça  qu 'un vin d 'honneur offert
par le Conseil d'Etat serait servi à la
sortie et que d i f férent s  séminaires
a l la ien t  être ouverts pour satisfaire la
curiosité de chacun. En at tendant la
promenade en bateau prévue pour
l'après-midi , et le bal qui aura lieu
samedi prochain.

P. L. B.

LE MENU DU JOUR...
Potage aux pois

Poulets rôtis
Pommes fri tes

Salade
Flans au citron

... et la manière de le préparer
Potage aux pois. — Mettre trem-

per pendant une nuit des poids puis
les cuire et les réduire en purée.
Allonger avec du bouillon et ajou-
ter deux cuillerées de tapioca.
Laisser cuire vingt minutes environ ,
lier avec une tasse de lait , du beur-
re , du sel et du poivre . Servir en
ajoutant une petite omelette coupée
en fines languettes.

Les provisions
de M. Hummler

M. Hummler est délé gué à la dé-
fense  nationale économique. C' est
lui qui possède , parmi ses attribu-
tions, celle de convaincre les ména-
gères de fa ire  des provisions. C' est
sa p lus d i f f i c i l e  tâche , sans doute ,
et il doit être infiniment p lus aisé
pour lui de faire stocker 1000 ton-
nes d'acier par une industrie qu 'un
kilo de macaroni par une ménag ère.

En e f f e t , vous faire rappeler pa r
un prospectus que votre devoir est
de faire  des prov isions de ménage ,
c'est être invité à faire son examen
de conscience . Et cet examen por te
sur cette question : « La situation
est-elle si grave que je ferais  bien
de constituer des réserves de ri:, de
sucre, de p âtes et d'huile ? » La ré-
pons e sera d if f é ren t e  si vous êtes
d' un naturel op timiste ou d' un tem-
pérament pessimiste.

Pessimiste, vous ferez  sans rechi-
gner votre devoir et constituerez
vos provisions de ménage. Opti-
miste, vous estimerez que ces cons-
tants appels à la prudence , à la pré-
vogance , à l' obéissance reflètent un
état d' esprit que vous ne partagez
pas. Soil , nous vivons dans la
« guerre fro ide  ». Mais il y a quinze
ans qu 'elle dure, et on peut penser
que c'est utiliser de façon trop uni-
latérale les forces vives de la nation
que de les mobiliser , en prévision
du p ire, sur tous les p lans : armée,
économie , protection civile... et es-
tomac individuel.

Les optimistes , pensons-nous , sont
plus nombreux que les pessimistes
et ce n'est pas sans raison que M.
Hummler doit renouveler ses appels
à la compréhension des ménagères.

NF.MO.

Observatoire de Neuchâtel. — 27 mai.
Température : moyenne : 16,2; min. : 9,8;
max. : 24 ,0. Baromètre : moyenne : 719,0.
Vent dominant : direction : sud-est à
partir de 13 h . 30, nord ouest ; force :
modéré. Eta t du ciel : clair.

( Moyenne pour Neuchâtel 719.5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 26 mai à 7 h.: 4Ï9.3Y
Niveau du lac du 24 mai , à 7 h.: 429.36

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse : en général beau temps, par ciel
variable. Faible bise. Légère baisse de la
température.

Nord-ouest et nord-est du pays. Suisse
centrale, nord et centre des Grisons :
couvert à nuageux, quelques averses ou
orages locaux possibles. Bise faible à mo-
dérée. Température en baisse.

Valais : beau à nuageux.
Sud des Alpes et Engadlne : ciel varia-

ble, temps partiellement ensoleillé. Par
moments couvert. Un peu moins chaud .
Vents généralemen t faibles du secteur
nord à est.

Observations météorologiques

f 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.38
Coucher 20.08

LUNE Lever —
Coucher 10.01

Ail JOUR LE JOUR

Monsieur et Madame
Walter Luglnbuhl-Zulli ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Andréas
27 mal 1959

Maternité Cornaux

^ Â M̂C\^ce _̂

Monsieur et Madame
Walther MUSTER - FREIBURGHAUS,
Michel et Eric , ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille et sœur

Eliane
27 mal

Maternité Corcelles, rue de la Cure 25

GLETTERE.'VS
Mort subite de l'instituteur

(sp) La popu lat ion de Gletterens a
appris avec chagrin la mort subite de
son instituteur, M. Jean Both, à l'âge
de 59 ans. La veille encore, le défunt ,
qui souffrait de diabète , avait tenu sa
classe comme à l'ordinaire .

AVENCHES
Dégâts matériels

(sp) En faisant une manœuvre, un
camion chargé est entré en collision
avec une voiture zuricoise, qui a eu
sa porte arrière enfoncée.

Un pneu éclate
(sp) Un automobiliste bâlois, qui rou-
lait en direction de Morat , est sorti de
la route à la suite de l'éclatement d'un
pneu . Son véhicule fut déporté sur la
gauche et se jeta cont re un arbre. Si
l'auto fut démolie , en revanche le con-
ducteur s'en tira avec des égratignures
et put regagner son domicile en train.

Une arrestation
(sp) Les gendarmes d'Avenches et de
Salavaux ont arrêté, près de la plage
de Salavaux , un individu qui s'exhi-
bait complètement dévêtu et l'ont in-
carcéré aux prisons d'Avenches.

DONATYRE
Un virage manqué

(sp) Une auto qui venait de la direction
de Villarepos a manqué un virage, près
de la Centrale des œufs, et a fauché
un poteau électrique. Le véhicule a subi
d'importants dégâts , mais le conducteu r
n 'a été aue légèrement blessé.

VALEYRES-SOUS-URSUVS
Un instituteur blessé

(c) Hier vers midi , M. Oscar Glaus,
instituteur au village , qui circulait à
vélo, a fait une chute et s'est blessé.
Il a été conduit à l'hôpital d'Yverdon,
souffrant d'une plaie à la tête.

Madame et Monsieur Virgile Guillod-
Binder , à Avenches ;

Madame et Monsieu r William Vache-
ron-Bimder , à Môtier-Vully ;

Monsieur Emile Binder , à Môtier-
Vully ;

Monsieur et Madame Jules Binder-
Noyer et leurs enfants , à Môtier-Vully ",

Madame Zanetto et famil le , à Lyon ;
Monsieur et Madame Georges Guillod-

Liard , à Avenches ;
Madame et Monsieur Ernest Rod-

Binder et famil le , à Lausanne ;
Madame Fanny Blanc-Gnandvoinet , à

Epalinges ;
les enfants de feu Oscar Binder , à

Vallamand ;
Madame et Monsieur René Guillod-

Vacheron et leurs enfants , à Môtier-
Vully,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le grand chagrin de fair»
part du décès de

Madame

Hélène BINDER-MICHAUD
leur très chère mère, belle-mère, sœur,
grand-mère, belle-sœur, tante, cousine
et amie, que Dieu a rappelée à Lui
le 27 mai, dans sa 85me année.

L'Eternel est mon berger.
L'ensevelissement aura lieu à Môtier-

Vully vendredi 29 mai, à 13 heures.

Madame Clément Vaucher-Marguerat,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Vaueher-
Eberhard et leurs enfants , à Saint-
Aubin (NE) ;

Monsieur et Madame Henri Vaucher-
Blumer et leur f i l le , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Numa Barbezat-
Vaueher, à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Claude Vaucher-
Morf , à Neuchâtel , leurs enfants et
petites-filles ;

les familles Vaucher, aux Etats-Unis
et en Australie ;

les familles Marguerat , Dumont, Mar-
gutti , Bonny, parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part à
leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Monsieur Clément VAUCHER
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 sup-
portée.

Neuchâtel , le 26 mai 1959.
(Malllefer 38)

Vous qui pleurez , venez à o»
Dieu car H pleure.

Vous qui souffrez , venez à Lui
car n guérit.

Vous qui tremblez, venez à Lui
car D sourit .

Vous qui passez, venez à Lui oar
D demeure.

V.H.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

vendredi 29 mai , à 11 heures , au cime-
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

Le comité du Gruppo Bocciofilo-Tici-
nese a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Clément VAUCHER
membre actif et dévoué de la société.

CONTEMPORAINS 1SS7
Nou s avons le pénible devoir de faire

part à nos membres du décè» de leua1
cher camarade et ami ,

Clément VAUCHER

^^^^


