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Parce que j 'ai eu la chance d 'ha-
biter des maisons aux vastes gre-
niers divisés en étendages , en bû-
chers et en chambres hautes , p leins
de recoins et de rayons, garnis
d'armoires-cabines vieux jeu et d'an-
ciens c o f f r e s  à far ine , je  ne me dé-
barrasse pas volontiers des chqses.
Collections, brochures, poup ées',
vaisselle dépareil lée, carcasses
d'abat-jour , manches à balais , tout
me semble réparable , utilisable ,' né-
cessaire dans un lointain , sinon
proche avenir.

Les f ê t e s , par exemple, me lais-
sent quantité de papiers roses,
bleus, dorés , enluminés, qui sont
à vrai dire trop fro issés  pour servir
encore, un lot de peti ts  pelotons de
f ice l le  argentée, un peu f a t i guée ,
que je  n'osera i certainement pas
emp loyer à Noël prochain. Mais je
me dis : sait-on jamais ? et les em-
p ile dans un casier.

Les achats de chaussures d' enfants
me procurent, chaque saison, de
nouveaux cartons vides. Pour les
nombreux paquets que je  n'enver-
rai peut-être qu 'en imagination, je
les porte sur un rayon sp écia l au
lieu de les brûler à mesure. Des piles
de magazines encombrent le rayon
d' en dessous. Je les donnerais d' un
cœur léger, s'il n'y avait ces recet-
tes de cuisine et ces tricots dont
j 'aura i certainement besoin un jour
ou l' autre , ces reportages sur les
cinq continents, dont les p hoto-
graphies en couleurs pourront illus-
trer les cahiers de mes écoliers , le
moment venu.

A force  de tant respecter les ob-
jets , j 'ai gardé p lusieurs casseroles
cabossées et des douzaines de boî-
tes de métal vides « pour teindre
les œ uf s  de Pâques » ; des habits
très usagés « pour les vacances ou
le jardin » ; des couvre-chefs , des
oripeaux démodés et des tuniques
militaires bleu horizon « au cas où
les en fan t s  voudraient se travestir »;
des tuyaux, un poêle de l' autre siè-
cle et de lourds paniers à bois « si
le charbon devait être rationné » ;
la canne à pêche et les éperons du
grand-père, des mangeoires et mê-
me des p lumes d' autruche. Qui
sait si les enfants  ne désireront
pas taquiner le goujon , monter à
cheval ou élever des lap ins ? Si la
mode qui f i t  f u r e u r  à la Belle épo-
que ne sera pas remise en honneur?
J' ai aussi gardé des vêlements du
premier âge , les jouets qui ne p lai-
sent p lus et ma chemise de bébé
« pour mes peti ts-enfan ts  », si ja-
mais je  devais avoir le bonheur
d' en avoir...

Il m'arrive parfois  d 'être excédée
à la vue de tant d' objets inutiles,
désuets, malpratiques, poussiére ux.
Néanmoins, l' expérience m'a prouvé
que si j' en jetais un seul , c'est de
celui-là que j' aurais besoin. Alors
tant que j'ai la chance d 'habiter
une maison aux vastes greniers , je
les accumule sans me soucier des
rires... ni d' un déménagement éven-
tuel !

MARINETTE.

Le prince Albert de Liège
se mariera à Bruxelles

FIN DU MALAISE POLITIQUE EN BELGIQ UE

LE PAPE JEAN XXIII DONNERA ULTÉRIEUREMENT SA BÉNÉDICTION

Baudouin I, souriant, a donné la première
conférence de presse d'un souverain belge

BRUXELLES, 2 (A.F.P.). — Un communiqué of f i c i e l  du
premier ministre belge annonce que le mariage du prince Albert
de Liège aura lieu à Bruxelles.

« Préoccupé de voir tous les Bel-
ges réunis autour du trône à l'oc-
casion du mariage du prince Albert
et de la princesse Paola Ruffo di
Calabria, dit le texte de ce commu-
niqué, le pape Jean XXIII , dans un
geste de particulière sollicitude en-
vers la Belgique, a estimé préféra-
ble que le mariage des princes ait
lieu à Bruxelles.

«D'accord avec le gouvernement,
le roi et les deux familles ont dé-
cidé, dans une même pensée, que les
cérémonies du mariage seront célé-
brées dans le pays.

Jean XXIII donnera , ensuite, la bé-
nédiction papale au couple princier.

Gagn é par l'enthousiasme p opulaire, le roi Baudouin de Belgique souriait ,
à son retour des Etats-Unis. C'est à grand-peine que la voilure du souve-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ rain se f raya i t  un chemin au milieu

Première conférence de presse
d'un souverain belge

BRUXELLES, 2 (A.F.P.). — Le roi
Baudouin , très souriant , très détendu et
à l'aise, une coupe de Champagne dans
une main et de l'autre saluant les très
nombreux journaliste s, a tenu hier ma-
tin la première conférence de presse
d'un souverain belge.

Après avoir évoqué en français ses
contacts avec les journalistes améri-

' cains qui , a-t-il dit, font . très rapide-
ment preuve d'une grande fam iliarit é,
très éloignée des traditions belges, le
souverain a poursuivi , en f lamand cette
fols : € Ce fut très instructif  pour moi.
Les Américains sont passés maîtres
en l'art -d'organiser les relations pu-
bliques. »

de la f o u l e  bruxelloise massée sur
le parcours menant de l' aérodrome

au centre de la capitale.

Le souverain a ensuite indiqué qu 'il
avait été très frappé par le sens des
responsabilités et la confianc e en soi
manifestés par tous les chefs mili-
taires qu 'il avait eu l'occasion de ren-
contrer.

Le sourire du souverain
De très bonne grâce, le roi Baudouin

a ensuite répondu pendant trois quarts
d'heure à toutes les questions des jour-
nalistes, qui , surpris par le sourire du
souverain , répétaient inlassablement que
jamais encore on avait vu pareil spec-
tacle.

Le souverain raconte ainsi qu 'il a
aimé la cuisine des Etats-Unis, déclare
ne pas aimer beaucoup le protocole,
estime que les contacts directs avec la
presse sont utiles et nécessaires. « Beau-
coup de malentendus auraient été évi-
tés, dit-il , si nous nous étions mieux
connus ».

Un tonnerre d'applaudissements
C'est dans la grande salle empire du

palais de Bruxelles que le roi Baudouin
a reçu les journalistes , les photographes
de presse et les oinéaistes belges et
étrangers.

Ils étaient environ une centaine fai-
sant  cercle autour d'un grand tapis
d'Aubusson aubergine, lorsque, précédé
de deux officiers d'ordonnance, le roi,
en complet gris , le teint bronzé, un
large sourire aux lèvres, est venu pren-
dre place devant eux.

Outre les officiers, les seules person-
nalités officielles qui assistaient à cette
conférence de presse étaient M. Pierre
Wigny, ministre des affaires étrangè-
res, le grand maréchal de la cour et
les attachés de presse du souverain.

(Lire la suite en I S m e  pane l

Le chemin de fer n'est pas mort
Les travaux du Conseil national

Tout le débat de mardi a été centré sur les pro blèmes ferroviaires
De notre correspondant de Berne :

«Notre avenir est sur l'eau!»  proclamait Guillaume II, dernier empe-
reur du second Reich , en pointan t vers le ciel les crocs de sa moustache.
Certaines gens, chez nous, ne sont pas loin de penser que notre avenir est
sur les routes et que le rail commence à branler sur ses traverses.

Mais — nous le verrons tout à l'heu-
re — le chemin de fer garde ses par-
tisans, encore que s'annoncent des an-

nées difficiles. C'est du moins l'impres-
sion que laisse le débat de mardi ma-
tin, au Conseil national, tout entier

centré sur les problèmes ferroviaires.
Il fallait d'abord approuver la gestion

et les comptes des C.F.F. Encore satis-
faisant , certes, le résultat financier du
dernier exercice laisse un bénéfice de
9,9 millions.

On pourra donc verser 8 millions
à la réserve légale et reporter un peu
moins de 2 millions à compte nouveau.
Mais il faut renoncer à renier le capi-
tal de dotation, alors que l'an passé,
la Confédération avait reçu , en intérêts
pour les 400 millions avancés, la jolie
somme de 16 millions.

Les rapporteurs de la commission ,
MM. Stadlin , de Zoug, et Rosset, de
Neuchâtel , exposent clairement les rai-
sons d'une évolution qui , sans être in-
quiétante, appell e la vigilance des au-
torités.

G. P.
t'i K

(Lire la suite en ISm e  page)

M. Petitpierre donne le sens
des discussions de Stockholm

Examen de la gestion au Conseil des Etats

BERNE , 2. — Dans sa séance de
mardi mat in , le Conseil des Etats a
successivement adopté, sans discussion
et sans opposition :
% les rapports des cantons sur l'uti-
lisation de la dîme de l'alcool pour
1956-1957 ;
9 le protocole additionnel à l'accord
concernant la double imposition avec la
Républi que fédérale allemande ;
% l'accord internat ional  sur le blé,
conclu à Genève le 10 mars 1959 et
qui assure notre approvisionnement en
Céréales pani f iabl cs  pour quatre nouvel -
les années ;
© la convention passée avec la Colom-
bie sur le service mil i ta i re  des doubles
nat io naux.
• le rapport dc gestion dc l'Office
suisse de compensation pour 1958.

L'essentiel de la séance a été con-
sacré à l'examen de la gestion du Con-
seil fédéral pour 1958. Le chap itre sur
1 administra t ion générale de la Con-
fédératio n n 'a donné lieu à aucune re-
marque.

Au département politi que , M. Acher-
mann (rad., Appenzell Rh.-Ext.l a de-
mandé des renseignements sur l'état des
Pourparlers concernant la zone de libre
échange. Dans sa réponse, M. Pet i tp ier-re, conseiller fédéral,  a relevé l'impor-tance des né gociat ions actuellement en-
gagées à Stockholm en vue de la créa-tion d'une peti te zone de libre échan-ge pour les sept pays industriels eu-ropéens qui ne font pas partie du Mar-
MJS commun - C'est sur la base d'uneleile collaboration que des négociations
d l'n p nt  cnslli,c ''trc engagées au seinc 10 .E.C.E. en vue d'une association

multilatérale. Notre pays, a ajouté le
chef du département politique, est for-
tement  intéressé à une entente, vu que
la discrimination de nos exportations
destinées aux pays du Marché com-
mun nous causera à la longue bien des
dif f icul tés , et c'est pourquoi nous sou-
tenons les efforts qui tendent à une
entente entre les « six » et les « sept ».

Répondant ensuite à une question de
M. de Coulon (lib., neuchâtelois), M.
Petitp ierre di t  que de nouveaux cré-
dits  seront prochainement demandés
pour la construction de réacteurs ato-
mi ques.

Au dé partement de l'économie publi-
que , MM. Danioth (cons.es., Urî) et Cla-
vadetsch er (rad., Lucerne) demanden t
qu'un nouvel effort soit fait pour en-
courager le placement du lait  et des
produits laitiers dans le pays. M. Bar-
relet (rad., Neuchâtel) émet des crain-
tes concernant l'écoulement de la vo-
la i l l e  et des œufs du pays, produits
for tement  concurrencés par des impor-
ta t ions  faites à des prix de dump ing.
Il conviendrait , dit-il , d'envisager une
compensation des prix. M. Holenstein ,
conseiller fédéra l, répond que les sug-
gestions fai tes  seront étudiées. Toute-
fois , il n 'est pas possible , pour proté»
ger notre agricul ture , de met t re  l' em-
bargo sur les impor ta t ions , sinon nos
propres exportat ions de produits agri-
coles seraient d'yement touchées. Au
chap itre de l'office vétérinaire, M. Bar-
relet s'en prend aux juristes de l'ad-
minis t ra t ion,  qui ont le talen t de com-
pli quer les choses les plus simp les et
qui empoisonnent l'existence des culti-
vateurs.

Une hyène
s'échappe

d'un jardin
zoologique

ENTRE GAND ET ANVERS

GAND , 2 (A.F.P.) — La « chasse au
fauve » a repris cette semaine dans la
région de Lokeren , entre Garni et An-
vers. Tout avai t  commencé la semaine
dernière lorsqu 'une  panthère , échappée
d'un zoo , avait été abattue. Cette fois ,
il s'agirait  d'une hyène du Kenya
échappée d'un jardin zoologique.

Les gendarmes ont organisé des bat-
tues tandis  que les paysans se barri-
cadent le soir dans leurs fermes. Dans
les v i l l ages , les enfan ts  ne vont à
l'école que sous la protect ion rie la
police.

Jusqu 'à présent , le fauve n 'a pas en-
core recherché à assurer sa subsistance
dans les basses-cours et les étables.

Une récompense a été promise par le
propriéta ire de l'hyène à qui la lui
ramènera morte ou vive.

II y a 150 ans, mourait à Vienne Joseph Haydn
Le 31 mai 1809, peu de jours

après l'entrée des troupes françaises
dans la capitale autrichienne, mou-
rait , pleuré de tous, celui que Mo-
zart appelait « papa Haydn ». L'exis-
tence laborieuse et calme de l'au-
teur des « Saisons » offrirait  bien
peu de matière à qui voudrait  la
romancer. Rappclons-en toutefois
les principales étapes :

Second des douze enfants  d' un
modeste charron , Haydn naquit  en
1732 dans le petit village de Ftohrau,
en Basse-Autriche. A huit ans , il
commençait son éducation musicale
comme enfant  de chœur à la cathé-
drale Saint-Etienne à Vienne . A dix-
huit ans , renvoyé de la maîtrise et
sans un sou en poche , il mène une
vie un peu bohème, devient  quelque
temps l'èlève-domestique du musi-
cien Porpora , entre successivement
au service du baron de Fûrnberg,
du comte de Morzin, e n f i n  du prin-
ce hongrois Antoine  Esterhazy. Pen-
dant  plus de trente ans, Haydn  l es-
tera a t taché  comme maî t r e  de cha-
pelle à ce t te  illustre et richissime
famille, habitant  tantôt  Eisenstadt ,
tantôt Esterhaz, où le prince Nicolas ,
successeur d'Antoine,  s'était fa i t
construire , à l'image de Versailles,
un somptueux palais.

A deux reprises, en 1790 et en
1794, sur les instances d'un impré-

sario londonien, il se rend en An-
gleterre, où il est reçu avec enthou-
siasme, nommé docteur « honoris
causa » de l'université d'Oxford. De
cette époque datent  les douze célè-
bres symphonies londoniennes.

Joseph Haydn , un des compositeurs
les plus féconds.

Les dernières années de sa vie,
marquées par la composition de ses
deux oratorios « La Création » et
«Les Saisons», s'écoulèrent à Vienne
dans une gloire grandissante.

X X X
Certes, on ne considère plus

Haydn comme le « père de la sym-
phonie ». L'importance aujourd 'hui
démontrée de l'école de Mannheim ,
l ' influence d'un Ph.-E. Bach prou-
vent qu 'il fut , non un précurseur
mais un vrai classique qui a mis
en œuvre des matériaux dont le
type lui avait été fourni  par ses
devanciers.

La grande original i té  de Haydn
réside dans sa manière d'organiser
le discours musical . Comme le di-
sait Stendhal : « Il commence par
l'idée la plus insignif iante, mais peu
à peu cette idée prend une  ph ysio-
nomie, se renforce, s'étend , et le
nain devient géant à nos yeux éton-
nés. » En effet , c'est dans cet art
de traiter un thème , d' en dévelop-
per les diverses possibilités rythmi-
ques ou mélodiques qu 'il révèle son
étonnante maîtrise. « Le premier qui
m'ait enseigné la manière d'écrire
un quatuor », disait de lui Mozart.

L. de Mv.
(Lire la suite en 13me page)

PARIS , 2 (A.F.P.) — A son voyage
de retour dans le sens Europe - Amé-
rique , le « Boeing 707-320 » qui avait ,
à la f i n  de la semaine dernière, bat-
tu le record du monde de distance
pour avions à réaction commerciaux
en reliant Seattle (côte pacifique des
Etats-Unis) . à Borne (9320 km.), a
réalisé un autre exploit : il a presque
battu le soleil !

Parti de Londres , il a en e f f e t  mit
9 heures 36 minutes pour regagner
Seattle . Or , étant donné que cette
dernière ville est en avance de neuf
heures sur Londres , le « Boeing », re-
montant le temps, est arrivé, prati-
quement , 36 minutes seulement après
ivoir décollé... Etonnante démonstra-
tion des possibilités du quadrimoteur
jeant , construit , rappelle-t-on , pour
transporter près de cent nouante
p ersonnes.

Un « Boeing » a presque
battu le soleil !

«ABLE »
EST MORTE

La guenon «spatiale »

! Elle n'a pas survécu
à une opération destinée

à lui enlever une électrode

WASHINGTON , 2 (A.F.P.) _ Une
des deux guenons « spatiales » qui
a fait un voyage dans le cône mon-
té sur une fusée « Jupiter » la se-
maine dernière, est morte lundi
soir.

Elle n'a pas survécu à une opération
destinée à lui enlever un appa reil en-
registreur . L'appareil en question était
une électrode utilisée pour enregistrer
les réactions physiques de ranimai et
qui avait et int roduite sous sa peau.

Les autorités militaire s ajoutent que
« rien n 'indiquait que l'animal ne sup-
porterait pas une opération si légère ».La guenon morte est € Able », un rhé-
sus qui pesait sept livres.

Alors que les médecins du centre dc
recherches médicales de l'armée, à Fort
Knox (Kentucky), l'anesthésiaient, elle
a été en proie à des mouvements con-
vulslfs diu cœur. Les médecins ont eurecours à la respiration artificielle,

La séance plénière des ministres des affaires étrangères n'a donné
lieu qu'à des discours de propagande

La troisième réunion restreinte qui devait se tenir hier soir
chez M. Herter a été renvoyée à cet après-midi

GENÈVE, 2 (A.F.P.). — Atmosphère alourdie à Genève.

Comme on pouvait le prévoir, la séance plénière n'a rien apporté

(de nouveau, elle a seulement donné lieu à des discours de
propagande, du genre de ceux prononcés pendant les deux
premières semaines de la conférence. Et comme cette séance a

duré très longtemps (plus de trois heures), la séance restreinte

qui était prévue pour hier soi

Il est clair pour tout le monde
que , si la conférence doit faire quel-
que progrès dans les jours à venir ,
ce sera par la voie des séances res-
treintes.

Les promesses de M.  Bolz
M. Lothar Holz , ministre des affaires

étrangères d'Allemagne orientale, a
affirmé au cours de la séance pléniè-
re que « Berlin-Ouest est Je centre d'une
politi que de provocation dirigée contre
la Républi que démocrat ique allemande
et des Etat s voisins ». Il s'est élevé
contre les tentatives faites pour englo-
ber Berlin-Ouest dans la République
fédérale allemande. M. Bolz a affirmé
que Berlin avait toujours fait partie
du territoire placé souis la souveraineté
des autorités d'occupation soviétiques,
et qu'il se trouvait aujourd'hui sous

a été renvoyée à aujourd'hui.
celle de l'Allemagne de l'Ouest. Se pro-
nonçant néanmoin s pour la transforma-
tion de Berlin-Ouest en ville libre et
démilitarisée — proposée par M. Gro-
myko — M. Bolz a demandé que Ber-
lin-Ouj est cesse de produire des arme-
ments et ne dispose que de forces de
police.

M. Bolz a promis enfin que, dan s ces
conditions, Berlin-Ouest recevrait une
aide économique de l'Allemagne orien-
tale. Celle-ci, a ajouté le ministre, ga-
rantira la libre circulation entre Ber-
lin-Ouest et le monde extérieur.

M. Bolz a apporté urne précision inté-
ressante sur la façon dont il conçoit
les garanties que l'Allemagne de l'Est
pourrait fournir pour les relations en-
tre Berlin-Ouest et le monde extérieur :
Le survol du territoire de la R.D.A.
devrait s'effectuer « en accord avec la
législation en vigueur dans la R.D.A. »,
ce qui signifie que les Allemands de
l'Est devraient renoncer à tout espoir
de se réfugier en Occident.

(Lire la suite en ISme page)

atmosphère alourdie à Genève

BERLIN , 2 (Reuter). — Les autori-
tés communales de Berlin-Ouest ont
décidé mardi de débaptiser la « Zel-
ten Allée », à proximité du secteur
oriental de la ville, et de l'appeler
désormais tJohn Foster Dulles Allée» ,
si les parents de l'ancien secrétaire
d'Etat américain sont d'accord. Cette
rue comprend notamment une salle
de congrès qui f u t  construite par les
Américains en 1957 , pour la Fo ire
internationale de la construction.

Une « allée Dulles »
à Berlin

Le porte-paro le
soviétique

moins op timiste
GENÈVE, 2 (A.F.P.) — « Je crois que

le moment approche où les mini stres
parleront non seulemnt de ce qui s'est
passé aux séances plénières , mais aussi
dans leurs réunions non officielles », a
déclaré le porte-parole soviétique, M.
Michel Kfiar lamov, en commentant le
déroulement des travaux de la confé-
rence. Le ton général de ses commen-
taires était nettement moins optimiste
que précédemment et il a souligné parti-
culièrement la nécessité d'être «patient».

Alors que lors des conférences de
presse précédentes , M. Kharlamov sou-
lignait constamment l'aspect positi f des
choses, il s'est exprimé hier avec une
grande réserve . Ainsi à la question :
« Des progrès ont-ils été accomplis au-
jourd'hui ? » , il a répondu : « Si l'on
parlait chaque jour de progrès, nous
aurions déjà atteint notre but. Ce n'est
pas le cas. »

Pudeur en Jordanie
AMMAN (A.F.P.). — Les étu-

diantes jordaniennes ne participe-
ront p lus aux déf i lés  démonstra-
tions gymni ques organisés avec le
concours de gymnastes et en pré-
sence de spectateurs masculins.

Cette décision a été prise di-
manche, par le cheik Mohammed
Amin Shang iti, ministre de l 'édu-
cation et chef des tribunaux reli-
gieux , qui .a déclaré que les évolu-
tions de jeunes f i l les ; « demi-nues »
demint des hommes étaient con-
traires à la morale musulmane.

Il a ajouté que les jeunes f i l l e s
ne pourraient désormais participer
qu 'à des manifestations auxquel-
les n'assisterait aucun spectateur
masculin.

... de la planète j e

D'un bout à l'autre...



Je cherche

Villa f amiliale
de 6 à 8 pièces avec confort et jardin.
Quartier est ou nord. — Ecrire sous
chiffres Y. C. 7652 au bureau de la
Feuille d'avis.

| GRISE-PIERRE
Commerçants !

A louer dans quartier en pleine expansion
quelques arcades de 65 m2 à 180 m2

Pour la location : M. L. P E T I T P I E R RE
RUE MATILE 20 - Tél. 515 96

Inspecteur de « La Genevoise », Compagnie d'assurances, propriétaire
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LE GANT
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Complément indispensable de votre nouvelle toilette
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4Ï/L0UVRE
^ta/ZcHiy i^e^^ SA

NEUCHÂT EL

I On chercha à acheter :

TERRAIN
avec ou sans maison
WEEK-END au bord du
lac de Neuchâtel. Offres
détaillées sont à adres-
ser a. M. W. Helnlger,
Wanderstraese 161, Bâle.

BAUX À LOYER
au bureau du journal

A vendre, à Cudrefin,

MAISON
4 chambres, cuisine, cave et galetas.

S'adresser à Willy Kauifmanu, Montet-Cti-
drefin. Tél. (037) 8 41 33.

On cherche 
 ̂
acheter au bord du lac de

Seuchâtel

CHALET ou GRÈVE
Prière d'adresser offres sous chiffres

P 3830 N à Publicitas, Neuchâtel.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Enchères publiques d'immeuble
à Corcelles NE

ENCHÈRE UNIQUE
Le mercredi 8 juillet 1959, à 15 heures, à

l'hôtel de la Gare à Corcelles/NE, l'office
soussigné vendra par voie d'enchères publi-
ques, à la requête d'un créancier hypothé-
caire, l'immeuhle ci-dessous désigné, apparte-
nant aux héritiers de Georges Bonhôte à
Neuchâtel, savoir :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 2972, A Porcena, places de 629 m2

Estimation cadastrale Fr. 785.—
Estimation officielle Fr. 6000.—

L'immeuble ci-dessus est un terrain, à bâtir
situé à la rue de Porcena avec accès facile.

Les conditions de cette unique vente, qui
aura lieu conformément à la loi , l'extrait du
registre foncier et le rapport de l'expert, se-
ront déposés à l'office soussigné, à la dispo-
sition de qui de droit , dès le 25 juin 1959.

Boudry, le 30 mai 1959.
Office des poursuites

Le préposé : M. Comtesse.

A louer au plus tôt un

bel appartement
de 4 pièces, soleil , confort, dans le haut de la
ville, 220 fr . + chauffage. Adresser offres écrites
à E. K. 7660 au bureau de la Feuille d'avis.

GARAGE
A louer aux Parcs ga-

rage spacieux, accès fa-
cile. — S'adresser : tél.
5 29 16.

A louer , pour le 24
Juin , en ville,

2 pièces
cuisine, bain, Jardin, à
couple pouvant assurer
le service de concierge.
Adresser offres écrites â
M. R. 7640 au bureau de
la Feuille d'avis.

On échangerait loge-
ment de 3 pièces, con-
fort , vue, contre un de
4 pièces minimum, bien
au centre, si possible.
Adresser offres écrites à
D. L. 7603 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour dame seule, petit
appartement

ensoleillé, dès le 24 Juin,
aux Carrels. Tél. 8 11 64.

OFFICE DES FAILLITES, NEUCHÂTEL

Enchères p ubliques
Le jeudi 4 juin 1959, dès 14 heures, l'Offi-

ce des faillites vendra par voie d'enchères
publiques, au local des ventes, rue de l'An-
cien-Hôtel-de-Ville : 1 meuble classeur, 1 ta-
ble de machine à écrire, 2 buffets de service,
2 radios, 2 lustres, des tables rondes, rectan-
gulaires et 1 à allonges, des chaises, 2 biblio-
thèques, 1 servier-boy, 1 radiateur électri-
que, 1 réchaud à fondue, 1 dîner, 1 bureau
ministre, 1 salon , 2 lampadaires, 1 fauteuil ,
tapis, 1 chaise longue rembourrée, 1 coif-
feuse, 1 aspirateur Electro-Lux, vaisselle,
verrerie, livres, tableaux, 1 étagère à musi-
que, rideaux, 1 bicyclette d'homme, t montre-
bracelet, 1 accordéon , services à vin et li-
queurs, bibelots, ainsi que de nombreux
autres objets.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la LJP.

OFFICE DES FAILLITES.

A vendre i Peseux
une

MAISON
D'HABITATION

comprenant 6 logements
de 3 chambres avec
grand Jardin, bien si-
tuée, prix avantageux.
Adresser offres écrites à
Z. G. 7574 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer place de la
Gare - Crêt - Taoonnet,
pour le 24 juin,

entrepôt
d'environ 200 m3. —
S'adresser à D. Tôdtli ,
menuiserie, tél. 5 31 12.

Nous cherchons un

local de stockage
pour entreposer des fournitures ,
plus particulièrement sous forme de
papiers imprimés. L'humidité rela-
tive du local ne doi t pas dépasser
75 %.
Faire offres à Chocolat Suchard
S.A., Neuchâtel-Serrières, tél . 5 64 32.

£'âçe insouciant [
et ses exigences i

t

\^L H1POUR
LENFANT

Samedi 6 juin, à 14 h., au 1er étage de nos magasins

PRÉSENTATION DE ROBES
POUR LA FÊTE DE LA JEUNESSE

et articles de plage par 10 mannequins en herbe

Vu le nombre limité des places assises, nous prions les mamans
de retirer immédiatement leur invitation gratuite à la caisse

du 2me étage

M 0k î ïk, GRANDS
Jf aj kw& '̂ m m MAG ASINS £.
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Ingénieur J.B.M. cher-
che pour la période du
4 au 16 Juillet

2 pièces meublées
avec cuisine, tout con-
fort , en ville ou aux en-
virons ( éventuellement
pension). Adresser offres
écrites à H. N. 7664 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une
jeune fille

active et de confiance
pour le ménage et aider
un peu au magasin. Fai-
re offres à M. Thiébaud,
boulangerie du Mail , tél.
5 28 54.

VACANCES
Je cherche chalet ou

appartement meublé ou
non, de la fin Juin au
24 Juillet. — Faire offres
sous chiffres D. H. 7659
au bureau de la Feuille
d'avis.

f jîT7TT||Uj, |'ji|]is
On demande un

CUISINIER
pour des remplacements.
Demander l'adresse du
No 7658 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

BONNE
SOMMELIÈRE

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

La Cave neuchâtelolse
cherche

CASSEROLIER
Se présenter. Tél. 5 85 88.

ON CHERCHE
COIFFEUSE ET

SAL0NNIER
Places stables. Faire
offres sous chiffres P.
3766 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Gains intéressants
Si vous disposez d'un capital de
Fr. 5000.— et davantage, nous pouvons
vous procurer directement, depuis la

représentation générale,

des jeux de quilles
américains, entièrement automatiques.
Ces Jeux sont déjà placés dans des
restaurants ou cafés. — Vous obtiendrez
tous renseignements, sans aucune obli-
gation pour vous, sous chiffres P. 43907 Z.

à Publicitas, Zurich 1.

Lie la fuite des annonces classées en huitième page

Restaurant de la ville demande une

sommelière
Demander l'adresse du No 7657 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour Neuchâtel, ncherche

SAL0NNIER
pour travail soigné et

coupe Hardy
Entrée tout de suite. —Adresser offres écrites iI. O. 7665 au bureau de
la Feuille d'arts.

Employée
de maison

de 18 à 25 ans. pour
couple avec enfant de 4
ans. habitant Genève ,
pour fin Juin. Photo dé-
sirée. Réponse : Ilacch-
told, 18, rue Beaumont,
Genève.

Jeune personne
serait engagée en atelier
pour pose de radium sur
aiguilles. Débutante se-
rait mise au courant. —Adresser offres écrites i
Z. D. 7653 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame âgée cherche

PENSION
dans home ou maison de
convalescence à Neuchâ-
tel ou aux environs, dés
le 1er Juillet pour 2 à
3 mois ou davantage. —
Adresser offres écrites à
B. F. 7655 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer chambre In-
dépendante, eau chaude
et froide à disposition ,
libre dès le 6 Juin , 45 fr.
par mois. Tél. 5 50 74.

On demande à louer
pour la saison ou les va-
cances petit

bateau à voile
Faire offres sous chif-

fres N. S. 7642 au bu-
reau de la Feuille d'ATtei

j 1' '

CHALET
à Portalban. à louer du
13 Juin au 4 Juillet. —
Adresser offres écrites à
P. U. 7644 au bureau
de la Feuille d'avis.

A LOUER
dès le 10 ou le 24 Juin
1959, à proximité du
centre, dans situation
ensoleillée, vue, tranquil-
lité :

bel appartement
de 3 pièces et grand hall,
tout confort moderne. —
Loyer mensuel Fr. 212.—
plus acompte de chauf-
fage, eau chaude et ser-
vice de concierge.

S'adresser à, : Etude
Jean - Jacques Thorens,
Place-d'Armes 6, Neu-
châtel. Tél. 5 85 85.

Joli studio
meublé avec culslnette,
salle de bains, téléphone,
libre tout de suite. Tél.
5 34 69.

Petite chambre indé-
pendante, chauffée, 50
fr. par mois. Té. 5 32 37.

Jolie chambre à louer,
Parcs 33, 2me étage à
droite, dès 10 heures.

Je cherche

CHAMBRE
non meublée pour début
d'août. Tél. 5 24 12.

Je cherche pour juil-
let - août

chalet week-end
ou appartement

meublé, au bord du lac
de Neuchâtel; accès di-
rect au lac désiré. Ecri-
re sous chiffres P. 4115
J. à Publicitas, Salnt-
Imler.

A LOUER
immédiatement ou dès
le 24 Juin 1959 :

appartement
composé d'une grande
pièce, d'une cuisine,
salle de bains, avec tout
le confort moderne, si-
tuation tranquille, non
loin du centre de la
ville.

Loyer mensuel : Fr.
140.— plus acompte de
chauffage, eau chaude
et service de concierge.

S'adresser à l'étude
Jea.n- Jacques Thorens,
Place-d'Armes 6*' Neu-
châtel , tél. No 5 85 85. :

Prébarreau
à louer dès le 24
juin 1959 un

logement
de 3 chambres et
dépendances .

Loyer mensuel :
Fr. 75 .

Etude Ed. Bour-
quin, avocats, no-
tariat et gérances,
Terreaux 9, Neu-
châtel.

Jeune couple cherche

APPARTEMENT
de 1 ou 2 pièces mi-
confort, à l'est de la
ville. — Adresser offres
écrites à S. W. 7646 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MONSIEUR SÉRIEUX
cherche pour fin Juin
une chambre meublée,
ensoleillée si possible,
bien chauffée en hiver.
Quartier à proximité de
la gare ou aux environs
(train, trolleybus). —
Adresser offres écrites à
W. E. 7622 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer a Colombier
un

joli appartement
de 2 pièces, service de
concierge et chauffage
général au mazout, dès
le 24 Juin 1959.

Pour tous renseigne-
ments s'adresser à Bru-
no Muller, Fiduciaire et
gérances, Temple-Neuf 4,
Neuchâtel , tél. 5 83 83.

Dame seule cherche

appartement
d'une chambre et cuisi-
ne, non meublé. Quartier
Université - Mail . —
Adresser offres écrites à
J. P. 7666 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple, cinquantaine,
cherche appartement de

2 à 3 pièces
avec bain, pour fin octo-
bre ; région Hauterive. —
Adresser offres écrites à
T. X. 7647 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à BEVAIX,
pour le 24 Juin ou date
à convenir, un apparte-
ment de

3 pièces
moderne, salle de bains,
tout confort. — Adresser
offres écrites à U. Y.
7648 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple retraité , solva-
ble, cherche un

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces, demi-
confort , pour le 1er Juil-
let dans la région de
Neuchâtel - Auvernier -
Corcelles. Tél. 9 5125, la
Côte-aux-Fées.

A louer au centre grana

garde-meubles
Tél. 5 83 92.
» ™ " — ¦ m mm

La Sage
La Forclaz-Villaz
(Val d'Herens) 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.

On cherche en ville un

, appartement
meublé

2 ou 3 pièces, chauffage
central et si possible
salle de bains. — Faire
offres sous chiffres C. G.
7656 au bureau de la
Feuille d'avis.

VACANCES
On cherche à louer

chalet de week-end ou
logement, 3 lits, du 18
Juillet au 9 août à pro-
ximité d'un lac. Faire of-
fres à M. Jules Schwab,
Commerce 89, la Chaux-
de-Fonds. — Tél. (039)
2 74 60.

A louer à Corcelles
pour tout de suite, lo-
gement de

1 pièce
moderne, 110 fr. — Tél.
8 16 85.

A Peseux, â 5 minutes
du tram,

chambre et pension
à gentille Jeune fille. Vue
magnifique, prix 180 fr.
par mois. Demander l'a-
dresse du No 7641 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, en ville,

CHAMBRE
(meublée ou non) ou
é v e n t u e l  le m e n t  une
chambre et cuisine (prix
modeste). Adresser offres
écrites à X. B. 7651 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

ATELIER
de 80 ma ou plus avec
logement. Achat éven-
tuel. — Adresser offres
écrites à R. V. 7645 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Personnes âgées
demandant soins se-
raient reçues dans pen-
sion-famille. Adresser of-
fres écrites à I. M. 7635
au bureau de la. Feuille
d'avis.
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Pièce irlandaise

Le 23 mai, nous avons entendu
une pièce ayant été présentée au
concours Italia 5S : « Adieu casca-
des blanches » , écrite par Franck
Harvey. Courte, d'une bonne den-
sité , sans situations angoissantes ni
criminelles, celte tranche de vie
irlandaise paysanne , était bien
jouée. C'est la dramatique , poi-
gnante (et contemp oraine) lutte en-
tre le terrien de vieille souche , atta-
ché à ses prés , et les ingénieurs
d' aujourd'hui qui établissent des
barrages, assèchent les sources , ar-
rêtent les cascades écumeuses, les
fa isant  taire à jamais , inondant les
champs bien-aimès pour créer des
lacs arti f iciels et de la forc e  élec-
trique. La traduction , souple , ex-
p ressive, nous parut tenir le texte
de très près.

Dimanche matin

.4 Beromunster, Jean-Marie Au-
berson dirigeant l'orchestre de la
radio, le 24 mai, offrit aux ama-
teurs des compositions de Tschaï-
kowsky la symphonie No 4 ; chef
el instrumentistes, s'accordant bien ,
traduisirent brillamment cette oeu-
vre poétique , aux beaux chatoie-
ments. Précédant ce morceau, nous
entendîmes André Perret , p ianiste ,
jouer le concerto op. 30 de Rimsky-
Korsakow ; le toucher de l'artiste
a beaucoup de vigueur , sans être
sec , il est soup le aussi ; l'accompa-
gnement de l' orchestre f u t  excellent.

Samivel parle
(C' est peut-être f a u x , mais nous

ne pouvons nous emp êcher, quand
nous écoutons ce remarquable hom-
me, de comparer ses intonations
vocales à celles de Louis Jouvet ) .
« Pas besoin , nous dit-il , de faire
de grands voyages pour découvrir
des choses immenses, il s u f f i t  de
regarder à nos p ieds ». Oui, mais
chacun n'a pas l'acuité de vue de
ce génia l contemplateur des mer-
veilles du monde animal ! Grand
admirateur de S w if t  et de son im-
mortel Gulliver, Samivel nous a
parlé fo r t  chaleureusement de cet
homme qui n'écrivit jamais pour
les enfants , « Les aventures de Gu-
liver » sont un roman p hilosophi-
que , satiri que , destiné aux seuls
adultes ; ce f u t  une trahison à
l'égard d' un romancier génia l que
d'avoir tripatouillé son ouvrage à
l'usage des enfants. Le sans-filiste
eut encore , au cours de cette bonne
interview de Lyne Anska, l'heur
d' entendre Samivel lui dire l'une de
ses délectables fables  car on sait
qu 'il f a u t  ajouter, à tous les talents

de Samivel , celui de '' poète , qut le
rapproche beaucoup de Prévert.
(24 mai-;.

Bon moment a
Il nous semble qae c'est une

heureuse mesure d'avoir dé p lacé la
causerie paysanne de 12 h. 15 à
12 h. 30 le dimanche. A ce moment

Et à part cela...
... vous avez "pu entendre l'enquête
sur la jeunesse, d'Y. Z'Graggen, sur
le second programme.'le 24 mai ;
0 « Force de loi > , une pièce de
l'auteur montreusien H. Oebluë , avec
Jean Davy, le 25 mai f i
0 le magnifique concerto pour cello
et orchestre, de R. Schumann , joué
par Pierre Fournier avec l'orchestre
de Beromunster, le 26'. mal ;
0 l'émission radloscolalre du 27

mai , « Le livre de Biaise • , de Ph.
Monnier ; '•,;
0 « Athalie », de Racine , sur Radio-
Paris, par le « Collège de Paris », le
même soir ;
0 Ella Mai l la r t  pa r le r  du Tibet, di- .
manche soir 3l mai ;  ̂ .
0 les « Escales > de J.-P. Goretta , le
même soir , et noue conduisant aux
Saintes-Maries-de-la-Mer ;
0 enfin , Maurice Dnruflé, grand
organiste parisien, dan» un program-
me superbe, dimanche 31 mai.) ¦  Le P. S.

de la journée la population rurale
les intéressés à cette : émission ont
une détente d'après ' déjeuner qui,
probablement , les dispose et con-
vient mieux à 'cette-ïècQute.

Une pièce^de-résistance
Nous autres , habitants de Neu-

châtel , avons éprouvé grande satis-
faction et une agréable f ier té , de
trouver, dans la p ièce de Dùrren-
matt , « Un ange à Babylone », deux
concitoyens ayant contribué à sa
réussite , soit le traducteur de l'auteur ,
Jean-Pierre Porret , et le metteur
en scène, Jean Kiehl. Le 31 mai, on
le sait , de Beaulieu nous f u t  re-
transmise l'ouvrage de F. Dùrren-
matt. Les sans-filistes n'ont pas vu
les beaux décors , n'ont pas admiré
les costumes bien choisis, ni ap-
précié les jeux de scène. Ils ont
donc mis toute leur attention, ten-
du tout leur intérêt , vers les seules
voix et les intonations des acteurs.

Une riche et subtile inspiration
marque d' un sceau puissant la p lu-
part des scènes. L'on dira qu'il se
trouve parfois  des tirades trop lon-
gues ; il est probable que cette im-
pression est moins for te  chez les
spectateurs que chez les auditeurs.

LE PÈRE SOREIL.

Puskas indisponible
à Stuttgart

Le Hongrois Ferenc Puskas, qui fut
l' un des artisans de la qual if icat ion du
Real Madrid devant l'Atietico .Madrid
à Saragosse, ne participera pas à la
finale de la Coupe des champions euro-
péens.

Blessé à la cuisse depuis son match
contre Bilbao , Puskas est insuffisam-
ment rétabli. En revanche , Raymond
Kopa , qui souffre  de la chevil le gau-
che, occupera son poste d'ailier droit
à Stuttgart.

L'équipe madrilène jouera donc dans
la composition suivante :

Dominguez ; Marquitos , Zarraga ; San-
tisteban , Santamaria , Ruiz ; Kopa , Ma-
leus , di Stefano , Rial , Gento.

Quant au stade de Reims, il se pré-
sentera dans la composition suivante  :
Colonna ; Rodzik , Giraudo ; Penverne ,
Jonquet , Leblond ; Lamartine, Bliard,
Fontaine, Piantoni , Vincent.

Dans le groupe I de troisième
ligue

Auvernier promu
Voici les résultats des rencontres dis-

tées au cours de ce week-end : Comète-
Béroche 6-1 ; Couvet-Auvernier 3-4 ;
Colombier-Serrières 2-2 ; Saint-Blalse-
Blue Stars 5-5.

Bn battant Couvet au Val-de-Travers,
Auvern ier s'est octroyé le droit d'ac-
compagner Colombier en deuxième li-
gue. Les « perchelles » ont fau t preuve
d'une belle constance nu cours de ce
championnat et l'honneur «lui leur
échoit est amplement mérité. A Ser-
rières, Colombier a élé tenu en échec
par les hommes de Meyrat qui dispu-
tèrent un bon match. Facile rencontre
pour Comète qui battit nettement Bé-
roche, candidat numéro un à la relè-
gaUon , puisque Saint-Biaise a récolté
un point contre Blue- Stars.

CLASSEMENT
GROUPE I Matches Bats

J. Q. N. P. p c. Pts
Colombier . . .  18 14 3 1 83 22 31
Auvernier . . .  18 12 5 1 (il 25 29
Comète 18 10 4 4 49 24 24
Couvet 18 9 4 5 43 25 22
Serrières . . . .  18 9 4 * 56 36 22
Boudry 17 6 2 9 39 37 14
Blue Stars . . .  19 6 2 11 42 75 14
Buttes 18 5 1 12 47 56 11
Cantonal 11 . . 17 4 2 11 32 61 10
Saint-Biaise . . 18 4 2 12 31 79 10
Béroche . . . .  17 4 1 12 32 76 9

Voici le programme des rencontres
qui se disputeront dimanche prochain :
Serrlères-Béroche ; Blue Stars-Buttes ;
Boudry - Couvet ; Comète - Auvernier ;
Colombier-Cantonal II. Au repos : Saint-
Biaise.

Nouvelle défaite de Béroche qui se
heurtera à Serrières à l'extérieur ; les
joueurs de la « Riviera » n 'ont plus
qu 'un faible espoir de se tirer d'affaire.
Derby aux Verrières où Blue , Stars
recevra Buttes qu 'il batt ra vraisembla-
blement. Matches de prestige à Boudry
qui reçoit Couvet et à Chantemerle où
Comète affrontera Auvernier. Menacé
par la relégation , Cantonal II restera
sur ses positions car il ne saurait in-
quiéter Colombier à l'extérieur.

G. Ma.

Le championnat corporatif
En battant Commune par forfait , Fa-

vag s'installe en tète, du classemen t
avec un match en plus. Il faut encore
attendre le résultat du dern ier match
pour savoir s'il faudra organiser un
match de barrage pour désigner le
champion 1958-1959, série B.

Le Groupe Sportif Egger termine ses
(rencontres de la saison en battant tirés
nettement Galorie-Vuillormenet de Neu-
châtel par le résultat éloquent de
9 buts à 2, s'adjugeant ains i la troi-
sième place du classement.

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

Favag 8 6 1 1 46 16 13
Métaux Précieux . 7 5 1 1 37 12 11
Club sport. Egger 8 3 0 5 23 28 6
Commune . . .  7 2 1 4 10 34 5
Calorle-

Vuilliomenet . 8 1 1 6 16 42 3
Samedi prochain

Métaux Précieux contre Commune.
Arbitre : Armando Masseront de Cres-
sier.

Emô-Rél.

La 17me étape du Tour d'Italie
San Pellegrino - Gênes (241 km.)

Padovan gagne
devant Darrigade

Anquetil a conservé son maillot rose
à l'issue de la 17me étape , San Pelle-
grino - Gênes (241 km.), que son co-
équipier André Darrigade a failli rem-
porter. Courue sur un parcours abso-
lument plat , à l'exception d'une des-
cente fort dangereuse de 15 kilomètres
aux portes de Gênes, cette étape fut
émaillée de nombreuses tentatives
d'échappée. Le peloton roula groupé
jusqu 'à la sortie de Milan , où l'on en-
registra la première fugue de la jour-
née, lancée par Kazianka , et à laquelle
vinrent participer Stablinski et Defi-
lippis. Entre temps, le Belge Couvreur
avait fait une chute sans gravité.

A Pavie, après 111 km. de course ,
un groupe de coureu r, dont Anquetil
et Gra f , tentait vainement de fausser
compagnie au peloton. Nouvel essai de
dix-sept hommes à Casteggio, parm i
lesquels Delberghe , Elliott , Defilippis ,
Conterno , Tezza et Fallarini. Cette
échappée ne donne rien.

A Bonco Esriva , Pellegrini démarrait
et remportait le sprint volant ; il pré-
cédait la meute de ses poursuivants
de 20". Il fut rejoint par Ciampi, Pa-
dovan, Fabbri , Barale, Battistini , Elliott ,
van Geneugden , Ricco , Baffi , Defilippis ,
Cast i, Darrigade, Boni , Maule, Velucchi ,
Conterno et Neri. A l'arrivée , Darriga-
de pénétrait en quinzième position sur
la piste, puis remontait jusqu 'à la 3me
place et attaquait franchement à l'exté-
rieu r dans la l igne droite. Cependant ,
Padovan , qui avait remonté van Ge-
neugden et Pellegrini , parvenait à résis-
ter au retour de Darrigade, qui ter-
minait second, à une roue.

Classement de la 17me étape, San
Pellegrino - Gènes (241 km.) : 1. Pado-
van , 6 h. 49' 52" ; 2. Darrigade , 3. Pel-
legrini , 4. van Geneugden, 5. Velucchi ,
6. Boni , 7. Ciampi , 8. Conterno, 9. Mau-
le, 10. Baffd , 11. Fabbri , 12. Barale ;
puis : 19. Carlesl , 6 h. 50' 29" ; 20. Pin-
tarelli ; 37. ex-aequo : un groupe de
coureurs comprenant tous les ténors
ainsi que Graf ; 92. Rtiegg, 6 h. 51' 27".

Classement généra l : 1. Anquetil , 77 h.
46' 24" ; 2. van Looy à 1' 37" ; 3. Gaul
à 1' 48" ; 4. Ronchlni à 3' 13" : 5. Mas-
signan à 4' 01" p; 6. Poblet à 4' 08" ;
7. Bono à 5' 07" ; 8. Zamboni à 5' 58" ;
9. Carlesl à 6' 44" ; 10. Couvreur à 6'
46" ; 11. Junkermann à 9' ; 12. Battis-
tini à 9' 12" : 13. Pamblanco à 9' 58" ;
14. Nencini à 11' 13" ; puis : 43. Graf ,
78 b. 32' 32" ; 60. Rtiegg, 79 h. 02' 09".

Deux leaders
au Critérium du Dauphine

Si la première étape fut remportée
par l'Espagnol Segu, celle d'hier vit la
victoire du Français Salvador au sprint
devant Camp illo et Anglade qui devien-
nen t codéten teurs du maillot jaune.

Trois autres coureurs auraient pu
terminer avec les hommes de tête :
Huot, Bergaud et Barone, qui avaient
fui avec eux dans la montée de Saint-
Bomèze . Mais le champion de Fran-
ce disparut du groupe de tête à Oran-
ge (km. 165) où, ne pouvant plus ré-
sister à la soif , il mit pied à terre et
entra dans un café 1

Quant à Bergaud et Barone, c'est la
malchance qui les a frappés. A 25 km.
d'Avignon, le premier fut victime d'une
crevaison et le second lui donna sa
roue, ce qui valut à Bergaud de con-
server une partie de l'avance prise par
leur groupe sur le premier peloton.
Souffrant de la chaleur, le Suisse Vau-
cher a terminé avec un retard de plus
de 8 minutes.

Classement de la Sme étape, Vals-les-
Bains - Avignon (220 km.) : 1. Salvador
(Fr) 5 h. 03' 13" ; 2. Campillo (Esp);
3. Anglade (Fr) ; 4. Pacheco (Esp) mê-
me temps ; 5. Bergaud (Fr) 5 h. 08' 03";
6. Quehellle (Fr) 5 h. 07' 16" ; 7. Huot
(Fr) 5 h. 07' 18" ; 8. Bertran (Esp) ; 9.
Rivière (Fr) ; 10. Vindevogel (Be), puis
le peloton principal , dans le même tempe
que Huot.

Classement général : 1. Anglade (Fr)
10 h. 00' 12" ; 2. Campillo (Esp) même
temps ; 3. Segu (Esp ) 10 h. 03' 04" ; 4.
Mastrotto (Fr) même temps ; 5. Ber-
gaud (Fr) 10 h. 03' 17" ; 6. Rohrbach
(Fr) 10 h. 03' 42" ; 7. Quehellle (Fr)
10 h. 04' 12" ; 8. éx-aequo : Vindevogel
(Be), Rivière (Fr), Dotto (Fr), Privât
(Fr) ; puis : 66. Vaucher (S) 10 h.
14' 31".

Les Français brillants
aux championnats d'Europe

La première leçon que l'on
peut tirer du championnat qui
vient de se terminer à Istanbul
est que le basketball n'a guère
évolue depuis quelques années.

Seule l'équipe soviéti que , mettant à
profit les leçons des Américains , a su
sélectionner des joueurs au style mo-
derne, entretenus en bonne condition,
qui tirent en suspension avec une adres-
se exceptionnelle. Invaincue , la Bussie
s'est octroyée pour la cinquième fois
le t itre européen devant la Tchécoslo-
vaquie, ta France et la Hongrie (à éga-
lité de points toutes trois mais dépar-
tagées par le goal average de leurs
confrontations directes).

Il n'y a guère de critiques a formuler
contre les Soviéti ques qui béné ficient ,
il est vrai , d'une prati que quotidienne
et se trouvent réunis en stage long-
temps avant les grandes rencontres in-
ternationales. Leur victoire est surtout
le fruit d'une longue préparation.

Cependant, dans l'ensemble, toutes les
formations firent , selon leurs moyens,
d'assez bonnes parties. Mais certaines
équipes ont « vieill i », c'est-à-dire qu 'el-
les n'ont pas suivi l 'évolution du bas-
ket moderne. La France, pour sa part ,
a su rester parmi les meilleures alors
que d'autres, telles la Pologn e' ou la i
Bulgarie, ont décliné assez sensible-
ment et ne sont plus les « épouvan-
tails » de naguère.

X X X
Malgré l'absence de certains titulai-

res, l'équipe française s'est montrée en
forme ascendante. Certains observa-
teurs estimen t même que ce sont les
« tricolores > qui ont réalisé les plus
beaux matches, grâce à un jeu bien
construit, cohérent et très spectaculai-
re. Leurs rencontres contre la Russie ,
la Tchécoslovaquie et la Hongrie ont
été des modèles du genre.

Derrière ta Russie, dans les huit pre-
miers, se classent cinq pays d'Europe
orientale, seules la France (troisième)
et la Belgi que (septième) sauven t
l'honneur du basket occidental.

Les prochains championnats d'Euro-
pe, en 1961, auront lieu à Bucarest ou
à Tel-Aviv.

Ouvrez l'œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T. V,

LE CAR DE REPORTAGE
DE LA TV ROMA ND E
VA SÉJOURNER 4 JOURS
EN VALAIS

A plusieurs reprises déjà , le car
de reportage de la TV romande
s'est rendu en Valais. C'est l'occa-
sion de rappeler, pour le Vme anni-
versaire de l'eurovision, que le Va-
lais a passé, en janvier 1956, devant
les écrans de millions de téléspec-
tateurs européens lors de l'émission
fameuse « Sauvetage en montagne »,
réalisée à Montana avec H. Geiger,
émission qui avait remporté un vif
succès.

Dès le lundi 8 juin , le car romand
stationnera quatre jours à Sion, d'où
il relaiera notamment la « Boule
d'or », en collaboration avec Radio-
Genève, qui présentera ce soir-là les
fantaisistes Sim , Caren et Willy (ce
sera la dernière émission de la
saison). Mercredi 10 juin, les petits
Sédunois , et arvec eux les jeun es
Romands, auront  la chance d'ap-
plaudir le grand clown parisien
Zavatta ; le mercredi soir, Pierre
Champion abordera le problème
routier du Valais , au cours de son
émission « Les cantons et tes rou-
tes ». Enf in , jeudi soir 11 juin , ce
sera le t radi t ionnel  « Echec et mat »
avec Radio-Lausanne et R. Jay.
MONTREUX ,
OU FUT RÉALISÉE EN 195b
LA PREMIERE « EUROVISI ON »,
OUVRIRA LE 7 JUIN
LA GRANDE ÉMISSION
« L'EUROPE DANS UN FAUTEUIL »

L'Eurovision , qui fête les. 6 et 7
juin le cinquième anniversaire de
la .première émission diffu sée de
Montreux au mois de juin 1954, va
se livrer à une nouvelle prouesse
technique en réalisant , dimanche 7
ju in  dans l'après-midi, une émis-
sion groupant une dizaine de pavs
qui , pendant une heure et quart ,
présenteront les aspects les plus ty-
p iques d'un dimanche après-midi en
Europe.

La TV suisse ouvrira les feux de
cette brillante émission de Mon-
treux avec des vues de Chillon et
de ski nauti que. L'Allemagne évo-
quera le port de Hambourg ; le Da-
nemark montrera Helsingôr , le châ-
teau de Hamlet ; l 'Autriche nous
fera passer quelques minutes  à la

célèbre « Reitschule » de Vienne,
avec une reprise à l'espagnole de
ses Lilpizans ; avec les Français on
descendra les Champs-Elysées à Pa-
ris Bruxelles promènera îles spec-
tateurs dans Bruges. On verra les
Hollandais au bord de leurs canaux
et sur leurs plages. Avec l'Italie, ce
sera Rome, le nouveau stade olym-
pique et les plages d'Ostie ; enfin
la Grande-Bretagne, dit-on, prépare
une surprise.

A la fin de l'émission, chaque
pays reviendra une dizaine de se-
condes sur l'écran pour dire « Au
revoir à l'Europe ». Cette simp le
salutation situera, sans commentaire,
le progrès gigantesque réalisé en
cinq ans. En 1954, il fallait deux
heures pour commuter de Mon-
treux à Rome ; aujourd'hui, la com-
mutation est instantanée^

48 caméras seront en service pour
cette émissiQn^sœfia.Jfi_.concours de,
plusieurs cars de reportage, d'un
personnel technique hautement qua-
lifié et d'une dizaine .deïréalisateurs.
Si, le samedi soir, h roccasion de
la première émission « Le carrousel
de l'Europe », c'est Franco Marazzi
qui réalise l'émission au Burgenstock
avec Hazy OsterwaloV c'est J.-C
Diserens qui , avec le car de repor-
tage de la TV romande, réailise
l'émission de Montreux. "

La préparation......de. l'émission
« L'Europe dans un fauteuil » a exi-
gé des mois. M. Marçwart, du cen-
tre technique de Bruxelles, respon-
sable de 1 organisation , s'est rendu
sur place dans chaque pays pour
examiner les détails de llemissioa
nationale ; les producteurs et réa-
lisateurs se sont réunis â Bruxelles,
qui commandé l'ensëhïble:''' . \

En plus des réseaux image et son
— environ 15,000 kilomètres avec
plus de 200 émetteurs, plus de 300
relais et des centaines de petits
émetteurs satellites — le producteur
européen , grâce à un . réseau spécial ,
sera en mesure de s'eîitretenir direc-
tement avec tous les réalisateurs
et tous les commentateurs dans cha-
que pays. Ce « réseau d'ordre » sera
en pilace deux jours' avant l'émis-
sion. Rien n'a été laissé au hasard
pour cette grande émission qui va
faire date dans les annales de
l'eurovision.

Le tournoi international
de Lausanne

Tous les joueurs suisses en lice au
tournoi international de Lausanne ont
été éliminés au deuxième tour. Nos re-
présentants ont perdu nettement en
deux sets et seul Paul Blondel réus sit
l'exploit ... de prendre un sot au Brési-
lien Mandarine. Il n'y eut donc aucune
surprise au cours de celte deuxième
journée qui fu t  une vérit able promena-
de pour les tètes de série qui dès de-
main se livreront une rude bataille.

Résultats :
Premier tour. — Gulyas (Hong.) bat

Grlmm (S.) 6-4 , 6-4 ; Hoejberg (Dan.)
bat Dupont (S.) 6-2 , 6-0 ; Scholl (Al.)
bat Bertschinger (S.) 6-0 , 5-7, 6-1 ; Le-
gensteln (apatride) bat Mtchod (S.)
6-1, 6-3 ; Woodcock (Aus .) bat Stalder
(S.) 6-2 , 6-1. Deuxième tour : Oandy
(Aus.) bat Mounler (S.) 6-0. 6-2 ; Man -
darine (Brésil ) bat Blondel (S.) 6-2 ,
5-7, 6-3 ; Bresson (Pr.) bat Spielmann
(S.) 6-2 , 6-2 ; Schmidt (Su.) bat Theo-
doracopoulos (Gr.) 6-1, 6-0 ; Merlo (It .)
bat Rapp (S.) 6-0 , 6-1 ; Kendall (Au.)
bat Hoûdard (Pr.) par forfait ; Fox
(E. -U.) bat Walentinowlcz (S.) 6-1, 6-3;
Fernandez (Brésil ) bat Hoejberg (Dan.)
6-3, 6-2 ; Woodcock (Aus.) bat Morg
(S.) 8-6, 6-4 ; Scholl (Al.) bat Studer
(S )  6-2 , 6-2 ; Lundqvlst (Su.) bat Pel-
let (S.) 6-0 , 6-2 ; Gulyas (Hong.) bat
Legensteln (apatride ) 6-4 , 6-4.

CINÉMAS
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h. 30 (permanent), Chariot Joue
Carmen.

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

Palace : 15 h. et 20 h. 30 , Ce corps tant
désiré .

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

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Bronco apache.
Studio : 15 h. et 20 b. 30, Les 7 collines

de Rome .

BIBLIOGRAPHIE
Michel Avenant

REVANCHE A ROME
Editions Dltls, Paris

Le cadavre du petit Jerry dans une
ferme abandonnée, c'est tout ce que lee
gangsters ont donné à Bruce Randall et
à sa femme contre une rançon de 100.000
dollars. Elle . est morte de chagrin, lui
ne vit plus que pour la vengeance. Trois
ans plus tard , les billets de la rançon
commencent à réapparaître... à Rome.
Ludovic Martel ne pouvait pas. le de-
viner lorsqu 'il avait décidé de passer ses
vacances à Rome avec Sylvie. Le mysté-
rieux chèque d'un million qu 'il reçoit
met un terme brutal à son Idylle. Car
commence un ballet sanglant où appa-
raissent et disparaissent, le détective mar-
ron Belder , Cécilla , Fausta et Pedronl ,
tous hypnotisés par les dollars sanglants
de la rançon. - ,; i- -  • a , \ .

FOIE
Un remède efficace

contre les troubles hépatiques
et biliaires

Grèce à la judicieuse réunion de
plantes réputées pour combattre
les dérangements du foie, BU $
stimule la sécrétion de la bile,
évite la formation de calculs ,
combat la congestion hépatique, a
une Influence antispasmodique el
calmante , décontractante, fa réac-
tion est étendue, prompte et dura-
ble sur le foie et les organes de
la digestion. Toutes pharmacies ,
Fr. 4.—.
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Problème No 991

HOB1ZONTAI.EMENT
1. Il est moins brave qu 'il ne dit.
2. Départ fur t i f .  — Obligation quoti.

dienne du scout.
3. Note. — Pour faire des barres pa-

rallèles. — Lieu peu fréquenté.
4. Bagages superflus.
5. Bien ne l'ébranlé. — U ent retient

l'exutoire.
6. Enfant  espiègle. — Eclos.
7. Employée pour la première fois.

-8,-Boue, — Sur le hout du doigt. -
Note.

39, Pronom. — Produire au dehors.
1Q. Tracée.

VEBTICALEMENT
1. Jupiter se fit cygne pour nttirei

son at tent ion.  — Peintre français
2. Possessif. — Bière légère.
3. Note. — Volumes.
4. Tracassées pour des bagatelles.
5. Ne pas convenir. — Lettres de gen>

re. — Note.
6. Bouddha. — Il a fait  tomber plu;

d'un roi. — Le pa radis perdu .
7. Moyen de parvenir où le mérite n 'a

pas de part.
8. Ville de Suisse. — Pronom.
9. Fleuve. — Il prouve sa hardiesse.

10. Fin régal. — Les beaux jours du
tourisme.

Solution du \o 990
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Un hôte de marque
à Lucerne

Les championnats européens de boxe
amateurs qui viennent de se termi-
ner à Lucerne ont passionné les
spectateurs aussi bien autour du
ring que devant l'écran de télé-
vision. Les finales ont été suivies
avec intérêt par ., l'ex-champlon du
monde ' dés poids lourds, l'Alle-
mand Max Schmellng, que nous
voyons ci-dessus à droite en train
de féliciter le champion d'Europe,
le Soviétique Abramow, au cours de
la cérémonie de clôture . A gauche,
son adversaire , le poids lourd

anglais Thomas.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr. M.-A. Wildhaber, Orangerie

Dès 23 heures, pour urgences seulement

wm^^ m̂m

% En écrasant mardi après-midi, sur son
terrain de San Siro, l'équipe d'Udine par
7 à 0, Milan s'est assuré définitivement
le titre de champion d'Italie , avant même
la dernière Journée. Dans le bas du ta-
bleau , Trleste est relégué et sera rempla-
cé par Atalanta . On ne sait pas encore,
en revanche, quel sera le second club re-
légué, Turin pouvant encore rejoindre
TJdine. Dans ce cas, il faudra recourir à
un match de barrage. Voici les résultats
de la 33me et avant-dernière Journée
du championnat d'Italie :

Lazio - Juventus 1-0; Spal - Gênes
1-5 ; Florentlna - Rome 1-1 ; Turin -
Padoue 3-1 ; Bari - Naples 0-0 ; Milan -
TJdinese 7-0 ; Trie .'na - Lanerœsi 0-0 ;
Alessandria - Internazionale 1-1 ; Samp-
dorla - Bologne 2-1. — Classement : 1.
Milan 51 p. (champion d'Italie ) ; 2. Flo-
rentlna 47 ; 3. Internazionale 44 ; 4. Ju-
ventus 40 ; 5. Sampdorla 36.

 ̂
Après le match 

de championnat
suisse de ligue nat ionale A Servette -
Lucerne, les Genevois communiquent :
« Contrairement à divers articles parus
dans la presse spor.'ve du lundi , Servette
tient h préciser que seul le Lucernois
KUnzle a eu la jambre fracturée lors
du match de dimanche et qu 'il a pu
rentrer lundi déjà à, Lucerne. Quant
au Joueur Schumacher, qui dut également
quitter le terrain , il n'a que des contu-
sions sans gravité ; 11 a pu repartir après
le match avec ses camarades. D'autre
part , de l'avis unanime, les Joueurs du
Servette ne peuvent être rendus respon-
sables de ces accident» Imputables à la
seule fatalité. »
0! Match amical : . Dynamo Kiev - Tot-
tenham Hotspur 1-2.

0 En championnat corporatif , Graphie
a battu l'équipe des Postes par 5-1.

0 Tirage au sort des demi-finales de
la Coupe d'Espagne (matchïs aller le
7 Juin à Madrid et à Grenade , mat-
ches retour le 14 à Barcelone et à Va-
lence) : Real Madrid-Baroelona (I) et
Granada-Valencla.

0 Le Hockey-Club Lausanne annonce les
départs de Friedrich (ACBB Paris) et Pe-
thoud (Young Sprinters) ; les Lausannois
se sont par contre assuré les services
de Chamot 03haux-de-!Fonds) et de
Preissig (Servette) .

0 En tennis, par sa victoire sur l'Aus-
tralien Lewis Hoad par 6-3, 15-13 dans
le dernier match de leur tournée, à La
Jolla (Caflfornle), l'Américain Pancho
Gonzales est devenu, pour la cinquième
année consécutive, le champion du monde
officieux des professionnels. Au cours
de cette compétition itinérante et de
longue haleine, le vainqueur a gagné
125.000 fr. suisses.
0 En yachting, les régates Internationa-
les de San Remo ont donné les résultats
suivants : Snipes, Ire manche : 1. « Pun-
ta Nera » (Poggi/It) : 2. « Renne » (Du-
pont/Be) ; 3. « Patrlzia » (Rossettl/It) ;
4. « Mohkey » (Wilk/No ) ; 5. « Charly »
(Ra vel/ S). — 2me manche : 1. « Monkey »
(Hansen/No) ; 2 . « Punta Nera (Pozzi lt);
3. « Cheryl » (Ravel/S).
0 La poule finale du tournoi du Con-

seil International du sport militaire au-
ra lieu en Italie, du 7 au 14 Juin , avec
la participation de la France, de l'Italie,
de la République arabe unie et du Por-
tugal, détenteur du trophée à la suite
de sa victoire en novembre dernier sur la
France. Cette saison, le règlement de la
compétition finale a été modifié : 11 n'y
aura pas d'élimination directe (demi-
finales et finale), mais un classement
par points, chaque formation rencontrant
les trois autres.

S i  1. B41« - Young Fellows . . . .  1 1 1
2. Chaux-de-Fonds - Young Boys . 1 2  1

IflSniïeZ-VOUS 3. Lausanne - Bellinzone . . . .  x 2 1

P
iiraioiv*. uu- 4 Lugano _ chiasso l i l
A .m. nrunnittinv 5- Lucerne - Granges 2 - 2  x

O
M CBS prOnOSlICS 6. Urania - Grasshoppers . . . .  1 1 2

7. Zurich - Servette 1 1 1

et VOUS BACHEREZ £ g~ -. 2S53S™.- : : : W \
H à 10. Longeau - Yverdon x x 1

O
lIPIlt-PtrP IL Sion - Concordia 1 1 1

T (I "" * 12 Thoune - Fribourg 1 2  2
* W J 13. Winterthour - Vevey . . . .  2 1 1

Mercredi
,gOTTEN^ ,ET TÉLÉDIFFUSION

, 7 .li., réveil sur les cimes. 7.15, inlor-
jnattons. 7.20, finis les rêves. 8 h., l'uni-
versité radlbphonlque internationale.
9 h., solistes. 9.15, émission radlosco-
lalre. 9.45, piano. 10.10, reprise de
l'émission radloscolalre. 10.40, petit con-
cert Roussel. 11 h., émission d'ensem-
ble. 11.30, refrains et chansons moder-
nes. 12 h., au carillon de midi , avec à
12.15, le rail, la route, les ailes.
12.46, Informations. 12.55, en marge de
la boule d'or. 13.05, d'une gravure à
l'autre. 13.40, clavecin.

18 h., feuilleton. 16.20, Jazz aux
Champs-Elysées. . 16.50, une page d'Ed.
Grieg. 17 h., culte solennel. 18.10, pia-
no. 18.30, micro-partout. 18.50, Tour
cycliste d'Italie. 19 h., micro-partout.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, échos d'Italie. 19.55, ren-
dez-vous avec Gloria Lasso. 20.15, ques-
tionnez, on vous répondra. 20.30, « Post
tenebras lux». 21.15, « Esther », orato-
rio, avec Pierre Mollet , baryton. 22.30,
informations. 22.35, le Jubilé calvinlen.
23 h., le marchand de sable. 23.12,
choeur mixte.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20. variétés musi-

cales. 6.50, quelques propos. 7 h., In-
formations. 7.05, musique populaire
11 h., émission d'ensemble. 12 h., musi-
que récréative allemande moderne
12.20, wir gratulieren. 12.30, informa-
tions. 12.40, concert symphonique,. 13.25
imprévu. 13.35, musique mexicaine
14 h., pour Madame. 14.30, émission ra-
dloscolalre.

16 h., concert populaire. 17.10, duc
de piano. 17.30. pour les Jeunes. 18 h.
orchestre récréatif bâlois. 18.40, trie
mexicain San José. 19 h., actualités
19.20. Tour d'Italie, communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h.
concert. 20.20, le marché commun, es-
poir ou menace ? 21.30, orchestres ré-
créatifs étrangers. 22.15, Informations.
22.20, schubertlade.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., culte solennel. 18.15, Stuttgart :

reportage sportif. 20.15, téléjournal
20.30, « La dernière enquête de Sher-
lock Holmes », fantaisie. 21 h., entretien
avec sir Adrian Conan Doyle. 21.15. pia-
no mosaïque. 21.30, auteurs tessinois
21.40, reportage d'actualité. 22 h., In-
formations.

EMETTEUR DE ZURICH
16.30, pour les enfants. 17 h., pour le

Jubilé calvinlen de 1959. 20.15, téléjour-
nal. 20.30, la session du Conseil fédéral.
20.35, « Bombes pour le Japon », pièce:
22.05, téléjournal .

1 wl à 1 ff I An hto JÊ

Demain :
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m̂ ^et 
le détrousseur de 

trains

Dans le rap ide «Internatione»
un dangereux voleur crochète;
ayant raflé tous les millions,
à quitter le train il s'apprête.

Ce n'est pas la première foi
que sur cette ligne il opère
et Nagolet, toujours adroit,
le captura- un jour espère»

Quand sous le pont passe le train,
Nagolet, comme un acrobate,
suspendu d'une seule main ,
agrippe au collet le pirate.

Puis la police arrive enfin
pour conduire l'homme en cellule
et voici le mot de la fin;
Qui joue avec le feu se brûle?

BANAGOIs^
Base solide pour la via ^**»JlAlSn S/ -~-'::-.v* V̂,"if SL'aliment diététique / "•̂ •rv^fïï^ È X
fortifiant hf &^^*mL. È a
pour pet its et grands Sg ^^^^' m m
Fr. 1.90 les 250 gr. /*5»\'(̂ Ŵ *

Le p ari de Lydia

FEUILLETON
de la « Feuille d'.avis de Neuchâtel »

par 13
Simone ROGER-VERCEL

— Dépêchez-vous, ordonna Lucas,
maussade. Et ne vous avisez pas de
donner un coup de pouce.

La femme le regarda d'un œil
meurtrier et répliqua :

— Ah ! oui ?... Cela se fait , chez
vous, de donner des coups de pouce
à la balance ? Eh bien ! pas chez
nous. C'est un pays d'honnêtes gens,
Cancale. Pas un pays de voleurs
comme celui d'où vous sortez !

— Suffit ! gronda Lucas. Pesez-
nous ça en vitesse et taisez-vous,
ou on vous laisse votre poisson
pour compte !

— C'est pas à vous que j'ai af-
faire , c'est à la petite demoiselle
brune.

— Oui, mais c'est moi qui tiens
les cordons de la bourse.

— Et vous devez savoir les nouer ,
assura la Cancaladse. Vot'femnte
doit l'avoir , la lign e !

Cela contredisait d* façon, trop
inattendu e les rondeurs de la grosse
Hortense . Toute l'équipe , cette fois ,
s'esclaffa .

Pourtant , les achats terminés, Ber-

nard n'avait plus tellement envie de
rire. En>: voyant . improviser de la
sorte un rayMailiemenit de dernière
heure, il se- demandait s'il n'allait
pas trouver sur le bateau le même
laisser-aller.

La mesure fut comble quand 11
s'aperçut que les pommes de terre
n 'étaient pas déjà a bord. Lucas en
acheta devant lui un sac qu 'il fit
envoyer immédiatement sur la
Durande. C'était à cett e condition
qu'il les prenait.

— Biles seront rendues avant
nous, déolara-t-il , quand il rencon-
tra le regard étonné de Bernard.

— D'habitude , ce sont des pro-
visions qu'on fait  d'avance.

— Oui , quand il en faut  des ton-
nes. Mais pour un sac... Elles se-
ront pjus ' fraîches.

En attendant , ils étaient tous lour-
dement chargés. Près de Bernard
Darsillac, Nicole ployait sous le
poids de deux sacs, un à chaque
bras.

— Enfin , patron , protesta le jeu-
ne homme, vous auriez bien dû
prévoir une remorqu e pour emme-
ner tout ce ravitaillement !

L'autre le toisa , offensé :
— Est-il convenu que vous pre-

nez votre part des corvées ? Vous
devez revenir avec des muscles
comme cela...

Sa main dessinait au-dessus de
son bras des biceps énormes. Mais
Bernard s'entêt a :

— Il n 'avait jamais été convenu

qu'on aurait à se faire les bras en
servant de débardeur.

— Qui est-ce qui commande à
bord , vous ou moi ? coupa bruta-
lement Lucas. Si vous n'êtes pas
content, je ne vous force pas à em-
barquer.

Darsillac. dédaigna de répondre.
Il revient à Nicole :

— Ma pauvre , je ne peux même
pas vous aider. Je suis chargé com-
me un âne , moi aussi.

Nicol e eut un petit sourire.
— Oh ! vous savez , ce n 'est pas

bien terrible , cette petite partie de
shopp ing, même si ce n 'était pas
au programme.

Puis elle changea de ton pour
dire , plus bas :

— .le vous en prie , Bernard , tai-
sez-vous un petit  peu. Vous allez
rendre ce Lucas enragé. Il 'vous
fera la vie impossibl e et j' en serai
désolée.

— Promis , dit Bernard , genti-
ment.

Puis , il regarda autour de lui , cu-
rieux de savoir comment certain
garçon de sa connaissance se com-
portait  avec ses paquets.

— Tiens , mais où est Fred ?
Il ne le vit pas et haussa des

épaules mé prisantes.
— Il s'est sûrement défilé , l'ani-

mal... Cela commence !
Ariette s'arrêta brusquement et

posa à terre les deux sacs pleins
de boites de conserves qu 'elle por-
tait. Ds sonnèrent en heurtant le

pavé , un bruit de ferraille soigneu-
sement calculé pour fair e se retour-
ner les compagnons de misère de la
porteuse .

— Je n 'en peux plus ! dit-elle
très haut.

Elle était furieuse de voir que
Bernard s'attendrissait sur Nicole et
qu 'il ne lui avait pas fait l'aumône ,
à elle, du plus petit regard de
compassion.

Comme elle l'avait prévu, tout le
monde s'arrêta.

— Alors , ma pauvre Ariette, inter-
rogea Bernard , cela ne va plus 7

Elle prit un air accablé.
— Non , Bernard , je ne peux plus

avancer... Vraiment, je suis allée
jusqu 'au bout de mes forces.

Bobert Bordenave lui jeta un
regard noir :

— Quelle faiseuse d'histoires ! Et
le pauvre Bernard qui s'y laisse
prendre !

Bernard Darsillac, en effet , se
demandait  :

« Joue-t-elle la comédie , ou est-elle
vraiment à bout ? »

Dans le dout e, il offrit son aide.
— Filez devant ! cria-t-il aux au-

tres. Je vais l'attendre.
Les autres repartirent, derrière

Lucas qui , maussade , leur faisait
signe de se dépêcher.

Bernard resta auprès d'Ariette,
jusqu 'à ce qu 'elle fût disposée à
repartir .  Elle fit naturellement ex-
près de prolonger cette attente et
ne consentit à se remettre en route

que lorsque les autres eurent dis-
paru.

— C'est chic, Bernard , de m'avoir
attendue ! dit-eWe avec un sourire
meurtr i, un regard chaviré.

X X X

Le crachin tombait quand ils dé-
bouchèrent sur le port. La côte
avait pris , du coup, un aspect maus-
sade, fort peu engageant. La « Du-
rande », qui dansait  au bout de sa
chaîne , paraissait rugueuse , rébar-
bative à souhait.

Bernard trouva ses amis en effer-
vescence. Le canot faisait  déjà route
vers la goélette , mais tous les pas-
sagers restaient à quai.

—¦ Tu ne sais pas la dernière ?
s'écria Bobert Bordenave. Ils ont
refusé de nous prendre . Ils ont
charg é leur rafiot avec toutes les
provisions ct nos bagages. Quand
j' ai voulu embarquer , ils m 'ont
remis à quai , sans mettre leurs
gants. Je n 'a ime pas cela, tu sais !

Bernard haussa les épaules :
— Tu ne crois fou t  de même pas

qu 'ils vont lever ['ancre avec quel-
ques boites de conserves et nos
sacs... Ce serait se faire voleurs pom-
pas grand-chose !

— Je ne crains pas qu 'ils fi lent
sans nous, mais j' aime qu 'on soit
poli , surtout quand je paie ! Et
leurs manières de casseurs me dé-
plaisent au maximum ! I] faudra
qu 'ils en changent .

Fred étai t là, au milieu de la

troupe. Il s'était excusé d'avoir es-
quiv é la corvée : il devait passer
chez des amis qui avaient une
course urgente à lui donner pour
Jersey... Il écoutait les commen-
taires de Bobert avec un visage
imp énétrable. Ce dernier l'inter-
pella :

— Alors , vous, le grand sportif ,
cela vous emballe toujours ? Il n 'y
a rien d'organisé, on se fait rem-
barrer dès qu'on dit un mot...

— C'est l'énervement du départ.
Quand l'ancre sera levée, vous ver-
rez , tout changera. Moi , je ne vois
qu 'une chose, c'est le bateau... Re-
gardez-moi cela , si c'est costaud , si
c'est assis sur l'eau ! Je n 'avais
fait que l' entrevoir , à Fécamp, où
Lucas l'a acheté. Mais ici , au mouil-
lage , c'est au t re  chose ! Formidable
d' avoir trouvé cela, vous savez !

Bien que Fred parû t réciter un
text e publicitaire appris d'avance.
Bernard Darsillac approuva. La
« Durande  » promet ta i t  de bien teni r
la mer. On la sentait ta i l lée  pour
af f ron te r  sans dommage les gros
temps d'Island e ou de Terre-Neuve.

— C'est vrai , convint-il .  Ce n 'est
pas un yacht , mais c'est un bateau
marin.

— D'accord pour la « Durande »,
s'entêta Robert Bordenave. Mais je
viens de me frotter à l'équipage,puisqu 'il y en avait deux spécimens
dans le canot. Et j'avoue que cet
équipage-là m'enchante moins.

(A suivre.)
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? Pour la réfection de

! vos literies
? Pour la remise en état de •

l votre mobilier
adressez-vous à la

l Maison A.Vœgeli et fils
y I TAPISSIER - DÉCORATEUR

^ 
I Neuchâtel Tél. 5 20 69

k I DEVIS SANS ENGAGEMENT

(
Mesdames,

prépare z-vous pour la saison ||

I

des petits  f rui ts .  Cette semaine _
nous démontrons un pr esse- \ )
f ru i t s  extraordinaire et par ti- j
culièrement pratique pour les ¦

¦ 

extractions de jus des petits ;; ;
f ru i t s  en une opération conti- Vf
nue. Ne manquez pas cette ¦¦
occasion unique.

*j V£=S=£ i
Rue du Sevon 10 - Neuchâtel W

S. I V Tél. 5 45 21 ' ;J

Jeudi dès 8 h. 30

Vente de fleurs en ville
en faveur de LA CRECHE
Les visites à la Crèche seront les bienvenues

toute la journée
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JMJPPI C'est si facile avec Bio Dop. Il suffit  dc brosser vos cheveux , tous
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ure es( impeccable 
de 

tenue , de souplesse et brille de mi l le  éclats.
.,„..,.', pour cheveux anémiés et fragiles: Bio Dop Traitant (étui rose)

traite le cheveu en lui rendant sa soup lesse et sa beauté
pour cheveux rebelles et ternes: Bio Dop Radiant (étui bleu)

^^ 
disci pline les cheveux les p lus rebelles , sans les coller

'SQB BIO D0P est également le fixatif idéal de l'homme soigné
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AUVERMEH
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu une
séance vendredi 29 mal 1959 sous la
présidence de M. Roger Hlrsig, qui
ouvre la séance en se faisant l'Inter-
prète du législatif pour féliciter M. A.
de Montmollln nommé président de
commune pour la fin de la législature.

Le procés-verbal de la précédente
séance est adopté.

Rapport du Conseil communal con-
cernant  la construction d' un nouveau
réservoir sur le territoire de Corcelles
et la demande de crédit y relative de
52,000 fr. dont 11 y aura lieu de déduire
les subventions. — Ce point de l'ordre
du Jour est renvoyé à une séance ulté-
rieure, un complément d'enquête devant
être fait au sujet de l'implantation de
ce réservoir.

Rapport du Conseil communal. — Il
s'agit de l'amenée des Services indus-
triels (eau , électricité) dans le quartier
des « Rochettes » pour le lotissement de
terrains prévu à cet endroit et amenée
de l'électricité aux Immeubles sis au
sud de l'avenue de Beauregard (côté
nord-ouest de la Nicole) et demande de
crédit de 28,000 fr. pour l'exécution
des travaux prévus. Après une vive dis-
cussion, le rapport est pris en considé-
ration et le crédit voté à une forte
majorité.

Lettre du 27 mal 1958 de la Commis-
sion d'urbanisme relative à la modi-
fication des articles 6, 94 , 105, 107 du
règlement d'urbanisme ainsi que sur
divers autres points contenus dans cette
lettre. — Compte tenu de certaines dif-
ficultés rencontrées dans l'application
du règlement d'urbanisme, la commission
« ad hoc » propose la modification de
certains articles de ce règlement. En
conséquence, dorénavant , les toits plats
seront interdits sur tout le territoire
communal. D'autre part , chaque dépôt
de plan devra être accompagné d'une
maquette.

ENGES
Course d'école

(c) La commission scolaire a fixé au
lundi 8 Juin la date de la course
scolaire. Nos écoliers se rendront au
Weissensteln en autocar.

Accident de travail
(c) En fin de semaine, alors qu 'il tra-
vaillait à la scie circulaire, M. Rémy
Junod a eu l'auriculaire gauche sec-
tionné et l'annulaire sérieusement at-
teint.

La j ournée
de M' ame Muche

.— Je ne désirais pas te désap-
pointer en arrivant à l'heure le jour
de ta paye 1

Pour les anus de la nature
(sp) Depuis plusieurs années, l'Union
fribourgeoise des Sociétés de dévelop-
pement travaille à l'aménagement des
chemins de tourisme pédestre, c'est-
à-dire de voies particulières, interdites
aux automobiles et autres véhicules à
moteur. Une commission spéciale a été
créée à cet effet , qui est présidée par
M. Othmar Buchi , directeur du Musée
cantonal d'histoire naturelle. C'est ainsi
que le promeneur, solitaire ou non ,
peut 'gagner, par des voies détournées
et charmantes, Mora t, à partir de Fri-
bourg. ,- . .,

La dernière réalisation, est " plus re-
nrï^rquatele ..efi«>re» ; car- ,êllil" se. situe le
lon&rdil .. McX-de. Neuçlïâle'l, ', entre." Esta-1
vayer :ét "Portalban;:iians une; région 'en
partie • protégée; •fréquentée- par - des. bi-
seaux rares et un gibier à .poil très
varié. Cette voie, d'une douzaine de
kilomètres, a été aménagée et signa-
lisée avec le concours de la Société de
développement d'Estavayer et. de l'As-
sociation vaudoise de 'tourisme pédes-
tre. On peut la comparer, sous réserve
de son caractère romantique et natura-
liste, à celle qui relie Villeneuve à
Montreux au bord du lac Léman.

MOHAT

Heureux événement
en perspective

(c) Depuis une trentaine de jours un
couple de cygnes s'est f ixé parmi les
roseaux en dehors du môle, côté nord
du débarcadère.

Ils construis i rent  leur nid , et bientôt
sept œufs y reposaient. Depuis ce mo-
ment , la femelle est fidèle et, sans
inter rupt ion, à sa tâche de couveu se.
(L'on nous assure, que. le mâle la re-
lève, mais  nous ignorons si cela se
fai t  généralement) .  Or la couvaison
doit se terminer  dans quelques jours ,
et l'on attend l'éclosion pour la pre-
mière semaine de juin.

Un fait intéressant s'est passé la se-
maine dernière. On ne sait , d'où il est
venu, mais un autre couple de cygnes
s'est approché de la couvée. Or le mâle,
bien conscient  de son rôle de protec-
teur, n'hésita pas à attaquer. La fe-
melilc, ce voyant, se leva de son nid ,
recouvrit les œufs de brindilles pour
les cacher et s'élança aussi an combat.
Notre couple s'est si bien défendu que
les nouveaux venus furent bat tus  et
trouvèrent leur salut dan s une fui te
bien contemplative.

La mère cygne reprit alors sa place
sur ses œufs.

Après le carnaval
(sp) Sous la présidence

^ de M. Arthur
Haussener , la compagnie du carnaval
de Morat a tenu sa réunion ' au café
Suisse. Le résultat financier, .jte cette
année n 'a pas été* des plus"'%rillants,
en raison surtout de sa date précoce.
L'assemblée n'en a pas moins décidé à
l'unanimité de continuer . la tradition
du cortège et des bals masqués.

Un nouveau comité - a, été élu avec
M. Walter Maurer comme président.

HIENIVE

Congrès des témoins de Jéhovah
(c) Vendredi soir a débuté dans la
grande salle de la Maison du peup le
à Bienne le congrès des témoins de
Jéhovah de Suisse romande. Quelque
hui t  cents proclamateurs prirent  part
à ce rassemblement qui se termina di-
manche soir.

Le samedi fu t  réservé à trois dé-
monstrat ions prati ques au cours des-
quel les  fu t  mise en évidence la néces-
si té  d'un enseignement systématique
de la bonne nouvelle. Il est primor-
dial de pouvoir aider au mieux les
personnes de bonne volonté, désireuses
d'ass imiler  la connaissance ' vivifiante
des Ecritures.

Le dimanche mat in  M. C. Holmes
présida un cul te  précédant et prépa-
rant le baptême par immersion de
neuf candidats .  Ceux-ci témoignèrent
publi quement  de leur foi.

_Le point  c u l m i n a n t  de la réunion fu t
la" conférence p leine  d'encouragement  de
M. R. Scuiati , dc Genève, qui brossa
un tableau suggestif sur le thème
« Une terre édénique gràc; au royaume
de Dieu.

Le nombreux public se montra im-
pressionné par l'ambiance chaleureuse
de la communau té  et des réal isat ions
actuelles des prophéties bibliques.

TRAVERS

Journée cantonale
des accordéonistes

neuchâtelois
De notre correspondant de Travers :
Si le mat in  une ondée et un. temps

frais accueillent les premiers accor-
déonistes, le reste de la journée se
passe sans pluie avec quelques rayons
de soleil. Dans la grande salle du châ-
teau les concours se déroulent devant
un jury bienveillant.

A midi nos hôtes se rendent dans
les cafés du village pou r se restaurer.

A 13 h. 15, le cortège, conduit par
la fanfare la « Persévérante », parcourt
les rues du village.

En tête, les représentants du comité
cantonal et du comité d'organisation
avec les demoiselles d'honneur. De jo-
lis groupes se mêlent au cortège ; si-
gnalons l'armée juvénile des... vieux
suisses qui a fière allure.

Dans la grande salle de l'annexe,
tandis que les concours se poursuivent,
les sociétés se produisirent devant un
très nombreux public. Chaque groupe-
ment est vivement applaudi !

A la proclamation des résultats, M.
Lucien Frasse, qui avec ses collabora-
teurs, s'est dé pensé sans compter, re-
mercie les personnes qui ont fait  des
dons pour permettre de remettre à cha-
que société un diplôme et une belle
plaquette.

Le président du comité d'organisa-
tion félicite l'Association cantonale
pour ses dix ans d'existence et la so-
ciété locale pour ses 25 ans d'activité.
Il remercie 1' « Echo du Creux-du-Van »
de Noiraigue et la « C o n t i n u a  » de la
Côte-aux-Fées de leur participation à la
fête.

Le président du jury J. J. Blanc
déclare que le travail fut très bon
dans son ensemble.

M. Frasse remet au jurv la plaquette
souvenir ainsi qu 'au président canto-
nal M. Robert Quartier de Colombier.

Sous la direction de M. Grossen
de Fleurier le morceau d'ensemble
« Marche de l'A.C.N.A. » est exécuté à
la perfection devant une foule de spec-
tateurs.

Résultats : « Echo du Vallon », Travers,
très bien ; « La gaieté », Boudry, très
bien ; « La Colombière », Colombier , très
bien ; « Le Vignoble », Peseux , bien ; « La
Ruche », la Chaux-de-Fonds (groupe),
excellent, féllcltatlon du Jury ; « L'Eglan-
tlne », Coffrane, bon ; « Société des ac-
cordéonistes », le Locle, excellent ; « Les
diablotins », Cortai llod , très bon : « Gen-
tl'àna », la Côte-aux-Fées, excellent, avec
féllcltatlon du Jury ; « Elite » , Neuchâtel,
bien ; « Les pygmées », Neuchâtel , très
bien ; « Echo du Oreux-du-Van, Noirai-
gue, très bien ; « Accordéon mixte », la
Chaux-de-Fonds, bien ; « Société des ac-
cordéonistes », Neuchâtel , excellent , féli-
citations du Jury ; « La Ruche », la
Chaux-de-Ponds, très bien .

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

ZURICH
OBLIGATIONS 1er Juin 2 Juin

8 H % Péd. 1945 déc. . 101.50 d 101.50 d
8 "4% Féd. 1946 avril 101.— 101.—
8 % Péd. 1949 . . . 98.35 98.50
S % % Péd. 1954 mars 95.— 95.— d
8 % Péd. 1955 Juin 98.50 98.40
8 % O.F.F. 1938 . . 99.75 99.75

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 990.— d 996.—
Union Bques Suisses 1940.— 2020.—
Société Banque Suisse 1540.— 1540.—
Crédit Sulsee 1568.— 1600.—
Electro-Watt 1625.— 1615.—
Interhandel 3730.— 3740 —
MOtor-Columbus . . . 1390.— 1392.—
8.A.B.G.. série 1 . . . . 96 ,50 96.50
Indelec 835.— 838 —
Italo-Sulsee 755.— 765.—
Réassurances Zurich . 2435.— 2450.—
Winterthour Accld. . 885.— 892 —
Zurich Assurance . . 5200.— 5200.—
Aar et Tessin 1250.— 1250.— d
Saurer 1115.— n io —
Aluminium 3560.— 3565.—
Bally 1345.— 1345.—
Brown Boverl 2600.— 2595.—
Fischer 1335.— 1375.—
Lonza 1260.— 1255.—
Nestlé Allmentana . . 1785.— 1800.—
Sulzer 2490.- 2500.-
Baltlmore 193.— 191 50
Oanadlan Pacific . . . 129.— 129.50
Pennsylvania 76.50 75.50
Aluminium Montréal 128.— 128 —
Italo-Argentlna . . . .  34.75 33.50
Philips 782.— 775.—
Royal Dntch Cy. . . . 190 — 189 —
Sodec 52.50 50.50
Stand, Oil New-Jersey 225.— 224.—
Union Carbide . . . .  645.— 645-—
American Tel . & Tel . 370.— 363.50
Du Pont de Nemours 1129.— 1115.—
Eastman Kodak . . . 366.— 371.—
Général Electric . . . 354.— 357.—
General Foods . . .  422.— 415.—
General Motors . . . .  323 — 222.50
international Nickel . 401.— 401 —
Internation. Paper Co 513.— 519.—
Kennecott 480.— 474.50
Montgomery Ward . . 208.50 208.—
National Dlstlllers . . 135.— 134.50
Allumettes B 119— }}?•—
U. States Steel . . . .  408.— 41î _

P.W. Woolworth Co . 237.50 237.—

BALE
ACTIONS

Olba 5800.— 5850 —
Schappe 750.— d 765 —
Sandoz 6600.— 6675.—
Geigy nom 6500.— 6900.—
Hoffm.-La Roche (b.J .) 17000.— 17200 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 840.— 835.— d
Crédit P. Vaudois . . 812.— 811 —
Romande d'électricité 530.— d 540 —
Ateliers const. Vevey 600.— d 605.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4600.— d 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 173.50 174.—
Aramayo 41.— d 42.— d
Chartered 59.— 59.— d
Charmilles (Atel. de) 895.— 900.—
Physique porteur . . 780.— o 770.—
Sécheron porteur . . . 515 — d 520.—
8.K.P 270.— 268.—

Cours communiquée, sans engagement.
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévision Electronique 17.25

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 1er j uin ' Juin

Banque Nationale . . 700.— d 700. d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1500.— 1500.—
Ap. Gardy Neuchâtel 220.— d 220.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16500.— O16S00.— o
Câbl. et Tréf. Cossonay 4400.— d 4400.— d
Chaux et cim. Suis. r . 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 1800.— 1750.— d
Ciment Portland . . 6100.— o 5800.— d
Etablissent Perrenoud 500.— o 500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 450.— d 450.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2600.— o 2475.— d
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'A 1932 98.75 98.50 d
Etat Neuchât. 3¥j 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 314 1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.— 99.— d
Oom. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 3%% 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3M, 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 96.75 d 96.75 d
Elec. Neuch . 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 98.50 d 98.50 d
Chocol . Klaus SM 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3V* 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold , 3Vt 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3Vj 1950 99.— d 99.50
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Bill»ts de banque étrangers .
du 2 Juin 1959

France —.85 Va —.89 V4
U.S.A 4.29 4.33
Angleterre . . . .  12.05 12.30
Belgique 8.35 8.55
Hollande 113.75 115.75
Italie —.68 —.70 'i
Allemagne . . * . 102.50 104.50
Autriche . . . . .  16.55 16.85
Espagne . . . . .  7.35 7.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.50/30.75
françaises 29.50 . 30.75
anglaises 40.25'41.50
américaines 7.70 8.—
lingots 4870.—;4895 —

Cours communiqués, sans engagement.
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

¦¦mfles économiques et financières
v ŝfmftK Yï:-.œ&ffîà88&t>-._ 
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AVENCHES
En course

(sp) La Société de laiterie d'Avenches
a fait une belle course, qui l'a conduite
tout d'abord à Vevey, où la visite d'une
usine eut lieu.

Ce fut ensuite celle de l'important do-
maine des Berges, en Valais , dont l'ex-
ploitation est des plus modernes. Le
retour se fit par le col des Mosses. avec
un arrêt au sommet, où une collation
fut servie.

LA CHAUX-DE-FONDS
Magistrats et fonctionnaires

de l'Etat
(c) La Société des magistrats et fonc-
tionnaires de l'Etat , qui compte 493
membres, a tenu ses assises samedi
après-midi, à la Chaux-de-Fonds, sous
la présidence de M. Jean-Claude Landry.
président. Au cours des délibérations ad-
ministratives, dans les locaux du Club
44, l'assemblée accepta les rapports pré-
sentés et procéda à la nomination du
comité formé de 15 membres ; elle au-
torisa également le comité à poursuivre
et à conclure un contrat collectif d'as-
surance maladie, avec la Société frater-
nelle de prévoyance. Les participants
enregistrèrent avec regret la démission
du président , M. Landry, et nommèrent
à sa place ' M. Yves de Rougemont, pré-
sident du tribunal du Val-de-Travers.
M. Landry, qui quitte la magistrature,
a été proclamé membre honoraire en
récompense de ses éminents services.
Deux membres ont reçu la plaquette des .
Jubilaires pour 25 ans de sociétariat ;
U s'agit de MM. Charles Rumley, pré-
posé adjoint au service des droite de
mutation et du timbre et André Bubloz ,
deuxième secrétaire au département de
l'agriculture.

Après le diner , qui réunit les partici-
pants à l'hôtel de Paris, MM. Jean Hal-
dimann , préfet des Montagnes, et Jean-
François Egli , président du tribunal ,
apportèrent dans une forme très élé-
gante des vœux à la société.

Ajoutons encore que l'assemblée a été
précédée d'une intéressante visite du
Musée de l'horlogerie, sous la conduite
de son conserva*eur. M. Maurice Favre.

200 congressistes participent au Locle
à rassemblée de l'Union technique suisse

(c) Une des plus Importantes associa-
tions professionnelles de Suisse , lUnlon
technique suisse, groupant plus de
10,000 membres répartis dans 40 sections
dont trois dans notre canton, a tenu
ses assises samedi au Locle.

Apres la réception au Buffet de la
gare du Locle, les représentants de cette
association de techniciens, d'ingénieurs et
d'architectes se sont rendus à l'aula du
technicum pour liquider un important
ordre du jour sous la présidence du
président du comité central , M. Adolf
Gass, de Bâle. ;. , . . .

Du .rapport , .{hj, . comité,. , on . pourrait
.sortir une série .' de ̂ .choses. Intéressant
. l'activité de 1TJ.T.S. s'étendtat ¦ naturel-
lement" à une foule de domaines sans
parler des activités sociales (service de
placement, service technique, caisse de.
chômage, de maladie, de décès, de ren-
seignements juridiques, etc.). Les recettes
pour l'exercice écoulé se sont élevées
à 306.683 fr. 32 , dont 277,997 fr . 05 pro-
viennent des cotisations des membres et
des sections.

L'assemblée s'est penchée sur l'épi-
neux problème de la pénurie des tech-
niciens et sur le non moins épineux
problème de la ' modification des statuts,
adoptés finalement après un long débat.
Bonne chose que cette revision de cer-
tains articles. Ainsi , les conditions futu-
res d'admission de nouveaux membres
seront plus sévères et en tout cas l'Ins-
cription au registre suisse des techniciens
sera exigée. Cette institution (un enfant
de ITJ.T.S.) a fortement contribué à
rehausser le prestige des études dans
les classes supérieures et techniques. Ce
registre suisse réunit une belle élite non

pas uniquement scolaire, mais il tient
compte des valeurs individuelles affir-
mées dans la pratique.

Après l'adoption des statuts et la nomi-
nation de membres au comité et dans
deux commissions, l'assemblée est levée
et les congressistes se rendirent au réfec-
toire Dixi où eut lieu la partie officielle.

M. A. Ulli , président de la section
locloise , organisatrice du congrès, sou-
haite la bienvenue à MM. Gaston Clottu ,
conseiller d'Etat, Robert Reymond. con-
seiller communal, et remercie les auto-
rités, les industriels, la musique scolaire

rqui ont contribué, àMl'iembelll."fflemeht , dé
'cette manifestation.. Puis MM. Clottu , ffo,
nom de l'Etat, et Reymond, au nom
de-là ville du Lo<Slë, apportent lé salut
de leurs autorités respectives à nos hôtes
et disent, sans fausse modestie, ce que
le canton et ce que la ville du Locle
ont déjà ' fait en faveur des écoles et
plus spécialement en faveur des écoles
techniques. Le département de l'instruc-
tion publique se penche actuellement
sur le problème de la réforme et de
la réorganisation des écoles primaires
et secondaires en vue de former des
candidats aux études supérieures mieux
choisis et partant mieux préparée. Des
classes spéciales de raccordement seront
probablement créées à l'école secondaire
qui diminueront le déchet que nous
constatons aujourd'hui dans les écoles
techniques.

M. R. Renaud , vice-président du co-
mité cerutral , mit un terme à la partie
officielle du congrès et nos hôtes firent
une excursion an Saut-du-Doubs. Puis-
sent-ils emporter des Montagnes neuchâ-
teloises un lumineux souvenir.

MONTALCHEZ
Conseil général

(c) Le Conseil général a siégé jeudi
28 mal, sous la présidence de M. Jean-
Claude Porret.

Le procès-verbal de la dernière séance
est adopté sans observation. Le caissier
donne lecture des comptes qui bouclent
par un boni d'exercice de 454 fr. 61
après divers versements à des fonds
spéciaux , en particulier au fonds du
chemin des Prises. Les impôts ont rap-
porté 16.953 fr. 20, les taxes 803 fr. 65,
les recettes diverses 3567 fr. 55, le ser-
vice des eaux 1403 fr. 05, le service
de l'électricité 1452 fr. 35, les intérêts
passifs ont coûté 536 fr. 50. l'adminis-
tration 5153 fr. 85, l'entretien des im-
meubles 455 fr. 95, les travaux publics
14,418 fr. 20, compte tenu d'un crédit
spécial de 7000 fr. voté en cours d'exer-
cice, la police 265 fr. 35, les œuvres
sociales 8756 fr. 94 ; les amortissements
se montent à 3321 fr. 60, les forêts
ont laissé un bénéfice de 15,136 fr. 60
après un versement de 7057 fr. au fonds
des excédents forestiers. La fortune de
la commune municipale est de
71,027 fr. 89 en augmentation de
3321 fr. 60, celle du fonds des ressor-
tissants est de 221,376 fr. 35, les fonds
des excédents forestiers totalisent
81.010 fr. 65, l'actif total est de
424,196 fr. 64 en augmentation de
19,358 fr. 05.

MM. Jean-Claude Porret et Fritz Erb ,
respectivement président et vice-prési-
dent du législatif , sont confirmés dans
leurs fonctions. Les vérificateurs des
comptes pour 1959 seront MM. Etienne
Gallle, Daniel Gallle et Joël Burgat.

PESEUX
Affaires scolaires

(c) Vendredi soir , les autorités scolaires
subiéreuses ont tenu séance au collège
afin de mettre au point les projets de
courses d'écoles qui se donneront selon
toutes probabilités dans la seconde quin-
zaine de Juin.

Alors que le projet de course de deux
jours pour les -élèves de 7me année., ne"
trouvait pas grâce devant la cbnuni'sston -
scolaire, du fait Je la durée de la mar-
che (le Lôtschenthal), les autres propo-
sitions furent adoptées et il y aura dans
chaque groupe un chef de course avec
le but suivant : Ire année : le Saut-du-
Doubs avec voyage en car jusqu 'aux
Brenets ; 2me année : même but mais
avec circuit à pied dépuis les Planchet-
tes pour remonter le 'Doubs jusqu'au
saut ; 3me année : la Dent le Vaullon ;
4me année : le Col des Mosses ; Sme an-
née : le Burgenstock ; 6me année : le
Pllate.
' Le bureau de la commission étudiera

sous peu le projet de course de deux
Jours, le principe étant maintenu de
laisser à chaque élève de. 7me le souve-
nir d'une Jolie course avant de quitter
le collège.

Puis la commission nomme sa délé-
gation au comité de la Fête de la jeu-
nesse, fête qui se donnera comme de
coutume le premier samedi de juillet.
De leur côté, les membres du corps en-
seignant ont désigné leurs délégués en
la personne de Mlles N. Meyer et Nelpp
et de MM. Aubry, Guinchard et Mon-
tandon. L'A.S.L.U.P. qui collabore égale-
ment à cette organisation désignera
sous peu ses représentants.

En fin de séance, les membres qui ne
purent assister à la dernière séance de
la commission reçurent un exemplaire
des comptes communaux de 1958 rela-
tifs à l'instruction publique et qui se-
ront présentés sous peu au Conseil gé-
néral. Notons que la charge nette de
l'enseignement primaire, après déduction
des allocations de l'Etat , est de 206 ,477
francs. Si l'on ajoute à ce montant les
dépenses pour l'enseignement ménager,
secondaire et professionnel , on arrive ' à
un total- de 292,623 fr. qui incombe au
100 % aux finances communales. I

(c) Dimanche matin arrivaient en notre
ville, par chemin de fer ou par autocars,
les sections neuchâteloises de la Croix-
Bleue accompagnées des fanfares du
Val-de-Ruz (musique de fête) , de la
Chaux-de-Ponds, du Val-de-Travers, des
Ponts-de-Martel , de Neuchâtel (avec une
Imposante cohorte) et du Locle, fermant
le cortège qui a déroulé ses anneaux,
dans quelques rues, après le culte du
matin, an Temple français, où tour à
tour M. Henri Gentil , président du con-
seil de paroisse, M. Henry Primault,
membre du synode cantonal , F. Tissot,
président de la section du Locle de la
Croix-Bleue, prirent la parole, louant la
collaboration qui existe entre l'Eglise
et la Croix-Bleue. Puis ' le pasteur Mau-
rice Jeanneret prononça une émouvante
prédication tirée de l'épitre de saint
Paul aux Romains, verset 13 du cha-
pitre 14.

Après; le cortège , les quelque 500 par-
ticipants se rendirent à Dixi où , après
le pique-ntque, eut Heu une grande réu-
nion publique présidée par le paeteur
Anifré Junod , de Neuchâtel , au cours de
laquelle le pasteur Alexandre Vodoz , de

-.Vevey, se i plut à relever la tâche et
1 apostolat accomplis par la section du
Locle, qui a 80 ans d'existence. La lutte
n'est pas terminée, car , si l'on en croit
les statistiques, la consommation de
l'alcool augmente sur tous les fronts en
Suisse. M. Robert Reymond, chargé d'ap-
porter le message des autorités de la
vuUe, le fit en d'excellents termes. Cette
partie oratoire a été agrémentée des
belles productions des fanfares, de beaux
chants et même par une exhibition hal-
térophile prisée par les jeunes et même
par un ecclésiastique qui ne s'y entend
pas si mal que ça dans ce domaine des
poids lourds ! Après la réunion, les fan-
fares et leurs accompagnants se rendirent
sur la place du ler-Août , où M. de Tri-
bolet , le messager parfait des Croix-
Bleues, mit un point final à la fête. Le
train du retour quitta le Locle à 18 h. 12,
emportant nos hôtes qui , malgré le
temps frais et maussade , garderont de
leur Journée un bon souvenir. .

LE LOCLE

La fête cantonale
de la Croix-Rleue neuchâteloise
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FRANCE

A l'issue d'un déjeuner que lui of-
fraient les « Amis de la République fran-
çaise » et auquel assistaient de nombreux
ambassadeurs, notamment ceux de l'UR
SS, d'Italie et de Suisse, M. Baumgartner ,
gouverneur de la Banque de France , a
fait le point. Tout en se montrant opti-
miste sur l'avenir du franc , dont la
convertibilité intégrale pourrait inter-
venir dans quelques mois, i* a déclaré
que les réserves de devises s'élevaient à
460 millions de dollars , non compris l'or
de la Banque de France , et rappelé que
ces réserves atteignaient 1800 millions de
dollars fin 1955. « Notre optimisme, a-t-il
dit , doit donc être raisonnable et pru-
dent. Les motifs de «prudence sont nom-
breux : nos ressources actuelles sont hy-
pothéquées par les dettes contractées à
l'étranger et dont les échéances sont
proches. Afin de garder des prix compé-
titifs, 11 convient d'être prudent dans la
politique des salaires et celle des finances
publiques et de ne pas agir dans le sens
d'une hausse trop rapide. La chirurgie
ayant fait ses preuves , la parole est
maintenant à la médecine , qui com-
porte moins de risques, mais plus de
patience. »

Vers la convert ibilité
intégrale ?

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

Gros : Barbeza t & Cie, Fleurier NE. '

La Brena et le virage
du chalet des Allées

à Colombier

Le service cantonal  des ponts et ¦
chaussées a mis en chant ier  récem-
ment  la correct ion de la route  No 5 j
entre  Auvern ie r  et Colombier  et
l'aménagement  de la route  dite de
la Urena , qui reliera di rectement
la route du pied du Jura à la route
de I'eseux - Vauseyon - la Chaux-de-
Fonds. Cette liaison suppr imera  le
rebroussement  de ~ la rue. Saint-
litienne, au-dessous du château de
Colombier. Notre photographie ci7 !
contre montre  la partie inférieure

!V.XX ' :'X . ' y  .. . : V , ** .|
i / ,m.' /de la f u t u r e  route de la Brena , qui

rejoindra la rdute No** 5 'dans le
virage du restaurant Lacustre . Le
brusque  virage du chalet des Allées,
à Parrière-plan, sera corrigé par
emprise au nord-ouest. Ci-dessous :
le virage amélioré du restaurant
Lacustre. La route actuelle devien-
dra une double voie à sens un ique
dans le sens est-ouest et une nou-
velle double voie ouest-ést est en
construction. La bifurcation sera
aménagée au moyen d'un terre-plein
central, et de voies de présélection,
qui assureront la sécurité aux véhi-
cules qui  prennent  la route de la
Brena. Grâce à cette correction et
a ,' l 'évitement de Boudry par un
viaduc, la route du pied du Jura
sera nettement améliorée ¦ cette an-
née-ci. L'année prochaine, ce sera
l'élargissement de la route Neuchâ-
tel - Serrières et en 1961 l'évitement
de Bevaix.

(Press Photo Actualité)

Une correction routière bienvenue

(c) Les Verrières ont eu le privilège de
recevoir samedi soir tous les chœurs du
Val -de-Travers , auxquels s'était Joint le
chœur mixte de salnt-Sulpice, pour leur
concert annuel.

M. Albert Glroud , président du chœur
d'hommes « L'Espérance », des Verrières,
société organisatrice, salua cordialement
les 280 chanteurs des neuf sociétés
présentes.

Et ce fut une fort belle soirée. Le
programme se déroula sans que l'intérêt
ni le plaisir des auditeurs ne faiblit.
Cela prouve à la fols la valeur des
œuvres Interprétées et le soin avec le-
quel les sociétés les avaient préparées.
Comme on voudrait pouvoir louer en
détail les exécutions, souvent magni-
fiques, qui nous furent offertes ! Merci
à tous, chanteurs et directeurs. Le
chœur d'ensemble : « Hymne à la terre
natale » , de G.-L. Pantillon , fu t  le
point final de ce beau concert.

Dès lors, on changea tout à fait de
genre : « Les neuf grands frères de la
chanson », de Fontainemelon. firent l'in-
termédiaire entre la soirée d'art choral
et la soirée dansante en rythmant et
en mimant avec entrain de nombreuses
chansons qui furent largement applau-
dies.

LES VERRIÈRES
Les chœurs d'hommes

du Val-de-Travers

Prêts de secours
aux viticulteurs

(c) La fonda tion « Aide aux paysans
bernois » communique qu 'elle a accordé
des prêts à quatre viticulteurs de la
commune qui ont subi des pertes im-
por tantes  à la suite  du gel de lflôfi et
1957 et de la récolte dé f i c i t a i r e  de 1958.
Ces prêts s'élèvent à un m o n t a n t  tota l
de 6000 fr. et sont remboursables dans
un délai de cinq ans.

La bibliothèque publique
a trouvé un nouveau local

(c) La bibliothèque publique de la Neu-
veville , qui avait dû évacuer le local
qu 'eUe occupait à la maison de paroisse
de la rue du Tempe, s'installera dans un
local au rez-de-chaussée du No 25 de
la rue de l'Hôpital.

Nouveau tarif de Pélcctricité
(c) Dès le 1er JuUlet sera Introduit le
tarif à compteur unique U 1 pour mé-
nages. Ce nouveau tarif comprend une
taxe d'abonnement fixe , déterminée par
la grandeur de l'appartement de l'abonné.
Cette taxe d'abonnement permet de con-
sommer à des prix unifiés toute l'énergie
électrique nécessaire pour l'éclairage, la
cuisson , la préparation d'eau chaude et
les. petits appareils ménagers, ainsi que

ft 
le chauffage des locaux Jusqu 'à¦puissance de 1200 watts. L'énergie

enregistrée par un seul compteur.
La taxe de consommation est facturée

à 8 ot. le kWh pour l'énergie de Jour , et
à 5 ct. pour l'énergie de nuit. Si l'Ins-
tallation comprend des chauffe-eau ou
autres appareils utUlsés toute l'année,
ayant une puissance d'au moins 500
watts et une consommation nocturne
prédominante, l'énergie est mesurée au
moyen de compteurs à double tarif.

Le nouveau tarif sera introduit dans
les nouveaux bâtiments, dans les bâti-
ments à normaliser , ainsi que dans les
bâtiments qui subissent d'importantes
transformations. Toutefois, les proprié-
taires de bâtiments où la tension nor-
male (220 v.) est déjà introduite pour-
ront demander à être mis au bénéfice
de ce tarif. Les frais en découlant sont
alors à la charge de l'abonné .

La décision prise par le Conseil mu-
nicipal d'introduire ce nouveau tarif sera
soumise à l'approbation de la prochaine
assemblée municipale.

Station de pompage
(c) Le Conseil municipal a accordé à la
commission des services industriels un
crédit supplémentaire de 2000 fr. pour
les études concernant l'eau du Pré de la
Tour. Il s'agit de procéder à des essais
en vue de déterminer l'origine de l'oxyde
de fer et du manganèse décelés dans
l'eau de consommation. D'autre part , la
commission des services Industriels a été
chargée de poursuivre ses démarches en
vue de la mise sous protection des eaux
recueillies dans les emposleux du pla-
teau de Diesse.

LA MEUVE VILLE
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Une puissance inouïe...
sera développée par le moteur de votre teur. Vous le remarquerez au
voiture si vous l'alimentez avec le nou- * démarrage plus facile, à la
veau supercarburant Esso Extra. * force de propulsion plus grande et à la
Qu'offre de neuf Esso Extra? Son nombre ^consommation plus minime

0^Ç$\ d'octanesestencoreplusélevé— anti-dé- de carburant.

K^P̂ y "̂̂ ĥ X̂ 
tenant absolu! 

Grâce 

à ce 
nombre 

d'oc- La prochaîne fois, faites le plein à une

-̂ A^lv^̂  S*  ̂ tanes élevé et à sa composition remar- station service Esso pour l'essayer! Vous

? \TA 4PI& I m̂ 1 quable, le nouvel Esso Extra donne un serez étonné des performances extraor-
_AJ-^PJ7 , . " ,"Hi rendement encore supérieur à votre mo- dinaires de votre voiture
•»*"ta i JêT^M j TaP-M;;

avec le nouveau supercarburant ICSSO) E/\TF\M

5



Nous cherchons pour nos magasins spéciaux à Bienne

1 VENDEUSE
de la branche articles de ménage

pour nos succursales d'alimentation

VENDEUSES
Nous exigeons connaissance des langues française et
allemande, caractère agréable, formation professionnelle
terminée.
Nous offrons des conditions d'engagement et de travail
intéressantes, excellentes institutions sociales, possibilités
d'avenir.
Prière d'adresser offres avec curriculum vitae, copie des
certificats et photo sous chiffres AS. 18800 J aux Annon-
ces Suisses S.A. ASSA, Bienne, rue de Morat.

Fabrique de meubles modernes en métal

cherche pour entrée prochaine un

représentant
capable et sérieux pour visiter les revendeurs, architectes, entrepreneurs, etc.,
de la Suisse romande. Age préféré : environ 30 ans. Nous offron s de bonnes

conditions d'engagement et un champ d'activité intéressant.

Candidats parlant le français et l'allemand et cherchant une position stable
sont priés de soumettre leurs offres avec photo, curriculum vitae , copie
d'écriture sous chiffres S. A. 764 X., à Annonces Suisses S. A., Hochhaus,

Heuwage, Bâle.

. ¦ .-—m .. ._ -
¦.

4

( ^
Nous cherchons :

¦ Caissières
¦ Vendeuses qualifiées
Nous offrons : "

| Place bien rétribuée
Caisse de retraite
Caisse de maladie

Nous demandons :

Personnel qualifié

Faire offres par écrit avec copies de certificats et
photo.

La Chaux-de-Fonds

V J

On cherche dans magasin die fourrures

VENDEUSE
connais s anit la branche, éventuellement serait formée,
parlant le français et l'allemand. Place pour toute

l'année. Salaire élevé
Offre avec photo à Sauter-Birchler, Fourrures,

avenue de la Gare 54, BIENNE

( ~x
Importante entreprise de l'industrie horlogère

engagerait

secrétaire de direction
de langue française, connaissant parfaitement l'anglais et
l'allemand, habile sténodactylo.
Prière de faire offres avec références et curriculum
vitae, sous chiffres P 10663 N à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

%A
S. A., boucherie-charcuterie, Neuchâtel, Treille 4,
tél. 5 20 01, cherche pour entrée immédiate ou pour date
à convenir, une

vendeuse et un garçon de plot

P.K.Z. Burger-Kehl & Cie, la Chaux-de-Fonds

cherche un

BON VENDEUR
Les postulants parlant français/allemand et ayant une très
bonne formation et pratique dans le service d'une clientèle
soignée sont priés de faire offres avec photo, certificats
et prétentions de salaire à : M. E. Peissard, Gérant P.K.Z.,

la Chaux-de-Fonds

. _

Nous cherchons, pour entrée Immédiate, dea

COUTURIÈRES
habiles et consolen- S~~\mcieuses, pour notre XB II /I A lllf HT
service cle retouches . / fl U/ |JJ U I 11 fc
Se présenter 3&irlth*iteaU&ak

•MMM

Etude de la ville cherche pour fin juin ou
date à convenir

caissière-comptable
Quelques notions d'allemand sont désirées.

Offres sous chiffres G. M. 7663 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons des

C O U T U R I È R E S
habUea et conscien- y^TI /l A I  ¦ ¦¦¦ *¦

Tssnrï ^AU/LOUVRE
présenter jg f o u *H 4 U *C ë,  SA

HttCHlM

FAEL, DEGOUMOIS & Cie S. A.
SAINT-BLAISE/Ne

engageraient :

SERRURIER
SERRURIER-CONSTRUCTEUR 7

SOUDEUR A L'ARC
Se présenter à l'usine ou faire

offres écrites

Pour assurer le service technique
d'un parc de

gramophones automatiques
placés dans toute la Suisse romande,
nous cherchons

jeune radio-technicien
possesseur d'un permis de conduire
auto. — Offres à Ch. Cornaz , automa-
tes, Ecluses 9, Neuchâtel.

SEITZ & Co, fabrique de pierres fines ,
24, rue de la Chapelle, Peseux

cherche

| quelques ouvrières
ayant bonne vue

f 

L'ECOLE BENEDICT |
13, ruelle Vaucher, NEUCHATEL II
cherche encore quelques familles I
distinguées de Neuchâtel disposées I

à prendre en pension
une ou deux jeunes filles cttangères I
pendant son cours de vacances, de ml- I
Juillet à mi-août. Offres écrites à la I
direction.

COMMERÇAN T
parfaitement au courant des langues fran-
çaise-allemande-anglaise-italienne et de la
conduite des affaires commerciales et finan-
cières désire collaborer à la direction d'une
entreprise. Participation financière possible.

Offres sous chiffres P. 3825 N. à Publici-
tas, Neuchâtel.

JEUNE COMMERÇANT
ayant fait un apprentissage de vendeur,
connaissances d'allemand et d'italien , ainsi
que le travail de bureau, cherche place dans
bureau à Neuchâtel ou aux environs. Offres
sous chiffres P. H. 11302 L à Publicitas,
Lausanne.

On cherche une

sommelière
extra

un Jour par semaine et
le dimanche, dans un
bon restaurant de pas-
sage. Tél. 6 91 25, Valan-
gin.

JEUNE FILLE
cherche place dans fa-
mille romande, à Neu-
châtel , pour aider au
m é n a g e .  Entrée : 1er
août ou 1er septembre.
Adresser offres et condi-
tions sous chiffres J. N.
7636 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cisac S. A., Cressier (NE), engage

employé (e) de bureau
qualifié (e), connaissant tous les travaux de
bureau. Français et allemand exigés. Travail
varié et indépendant. Place stable.

Faire offres manuscrites avec copies de
certificats, curriculuim vitae, photo et pré-
tentions de salaire.

Discrétion assurée.

Secrétaire
ayant quelques années de pratique
pouvant assumer un. travail indépen-
dant pour tous travaux de bureau,
très rapide sténodactylographe, langue
maternelle française, connaissance ap-
profondie ¦ de ¦ l'allemand. Place stable
et bien rétribuée. Date d'entrée : tout
de suite ou à convenir.
Prière de faire offres manuscrites sous
chiffres P. W. 60849 L, à Publicitas,
Lausanne, avec curriculum vitae com-
plet et dactylographié, copies de certi-
ficats, références et si possible photo.
Discrétion absolue assurée.

Jeune homme est demandé pour

travaux de perçage
S'adresser : M. E. Junod, Fabrique d'étam-

pes, Fahys 191, tél. 5 62 38.

Pour date à convenir on. demande une

VENDEUSE
au courant de la branche confiserie. Libre
tous les dimanches. . — Adresser les offres
avec photo et copies de certificats à la con-
fiserie Wodey-Suchard, Neuchâtel.

Nous cherchons une Jeune fille de bonne pré-
sentation, sérieuse et de toute confiance, en
qualité de

SOMM ELIÈRE
pour bon café à 10 km. de Neuchâtel. Débutante
serait mise au courant. — Hôtel de lEcusson,
Cortaillod. Tél. (038) 6 41 04.

Entreprise industrielle cherche pour
l'entretien de ses immeubles un

PEINTRE
habile et expérimenté, sachant tra-
vailler seul. Caisse de retraite. Se-
maine de 5 jours.
Offres avec références et préten-
tions de salaire sous chiffres P 3872
N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche un

HOMME
pour les foins. S'adres-
ser chez David Muller,
Cornaux.

Dame cherche des

heures de ménage
régulières. Mme Berni,
Ecluse 24, Neuchâtel.

Nous cherchons pour
notre fille de 16 ans et
demi, une

PLACE
pendant les vacances
d'été, dans une famille
pour garder les enfants.
Eventuellement échange
avec Jeune fille du mê-
me âge. Offres à : Fa-
mille Steffen - Haag,
Kûssnacht a. R., tél.
(041) 81 14 10.

Je cherche

attacheuses
à l'heure, prix du Jour.
S'adresser à Schwelzer,
Granges 19, Peseux.

Employée
de bureau

cherche place ; éventuel-
lement à la demi-Jour-
née. — Adresser offres
écrites à A. E. 7654 au
bureau de la Feuille
d'avis.

COIFFEUSE
cherche place à Neuchâ-
tel pour le 15 Juin. —
Adresser offres écrites à
V. Z. 7649 au bureau de
la Feuille d'avis.

Peintre en bâtiment
Jeune Suisse allemand

ayant terminé son ap-
prentissage et son école
de recrue, cherche pla-
ce comme peintre en
bâtiment, à Neuchâtel
ou dans les environs,
dès le 1er Juillet . Adres-
ser offres écrites à F. J.
7632 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
connaissant les deux
services cherche place à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Libre tout de sui-
te. — Adresser offres
écrites à O. T. 7643 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sténo-
dactylographe

de langue allemande,
bonnes connaissances de
français et d'anglais,
cherche place de corres-
pondante. — Entrée : 16
Juin. Adresser offres écri-
tes à L. P. 7639 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
bonne dactylo, cherche
place pour les demi-
Journées. Libre tout de
suite. — ' Adresser offres
écrites à W. A. 7650 au
bureau de la Feuille

¦d'avis. . .
r

On cherche une
place

de vacances
éventuellement du 10
Juillet au 12 août pour
jeune fille de 16 ans ou
garçon de 15 ans, dans
une famille où elle (11)
pourrait perfectionner
ses connaissances de la
langue française. Offres
à famille G. Zambonl ,
Susenbergstrasse 117, Zu-
rich 7/44.

Literie de qualité
Duvets
Traversins
Oreillers
Sommiers
Matelas

Riche collection
de tissus spéciaux pour

Duvets plats
Couvre-pieds

. Couvre-lits '
Rideaux

Devis et renseignements
sans engagement

A la maison ?£*%\\ 
spécialisée

On demande à acheter

un extracteur
en parfait état. — Xéï. V
(038) 5 62 31. , '¦&

¦¦ ¦ - ¦»

m-m.m -h
Nouveautés classiques

MOZART
2 Concertos pour violon et orchestre I

Isaac Siéra, violon
(Fontana 699025 CL) I

GRAWDOS
Goyescas

Eduardo del Pueyo, piano
(Philips 389 L) I

FAURÊ
2 Sonates pour violon et piano

Zino Francescatti , violon ]
Robert Casadesus , piano I

(Philips L Ol. 268 L) I
SCHUMANN

Etudes symphoniques op. 13
Kreislerian a op. 16

WWhelm Kempff , piano
(Deutsche Grammophon LPEM 19077) I

BACH
Concerto italien
Fantaisie chromatique et fugue
Partita en si bémol majeur
Toccata en ré majeur

Wanda Landowska, clavecin .
(Gravures Illustres COLH 71)

VIVALDI
Concerto en violoncelle en mi mineur I

COIPERIN
Suite de concert pour violoncelle et I
orchestre .

Orchestre de Stut/t gart j
Direction Karl Mûnchinger j
Soliste : Pierre Fournier

(Decca LW 5196)

t-^-.  ̂
ViS"à"ViS

B M B  B ¦¦ ^e 'a Poste

imil NEUCHÂTEL

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de

j mazout an moyen du compteur
étalonné qni donne toute

garantie
Tél. : bureaux 5 17 21 Chantiiera B 55 45

Bas à varices
Pour l'été , vous trou-
verez les meilleures
marques, ainsi que

les meilleures
exécutions

légères
sur mesure

Si vous souffrez des
pieds, confiez - nous
l'exécution sur mesure

de vos

supports plantaires
I Chaque support est

établi individuelle-
ment selon la con-
formation de votre

pied .
Y. REBER

bandagiste
19, fbg de l'Hôpital

2me étage
XEUCHATEL
Tél . 5 14 52

Unique annonce !

Lunettes
d'approche

luminosité extraordinai -
re , très fort grossisse-
ment. Réglage de préci-
sion à molette permet -
tan t l'adaptation spon-
tanée à tous les yeux.
Lentilles taillées opti-
que, avec courroie

seulement Fr. 17.80
Livraison contre rem-
boursement, avec droit
de renvoi , dans les 3
jours.
Kontor ROESTI (315/ F),

THOUNE 1

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

SAUCISSES
DE VEAU

UN DÉLICE
à la boucherie
GET.MAXX

Avenue du Premier- tî uCa

ABEILLES
A vendre 9 belles ru-

ches D. B. saines, avec
hausses reines 1958-1959,
à Saint-Aubin (NE).

S'adresser : E d m o n d
Favre, avenue de la
Harpe 17 a, Lausanne.
Tél. (021) 26 54 03.

Vélomoteurs
Condor - Puch, prix,

390 fr. Santa - Maria,
Type course, prix , 490 fr.
Zundapp - Falconette,
3 vitesse, prix , 650 fr.
Ces machines sont en
parfait état de march».
E. Fischer, la Neuvevllle,
tél. (038) 7 97 77.

Simca Aronde 1954
avec plaques et assu-
rances Jusqu 'à fin Juin.
Adresser offres écrites à
U. C. 7620 au bureau
de la Feuille d'avis.

« Peugeot Z03 »
1952, 7 CV, limousine
beige, 4 portes. Toit ou-
vrant. Housses. -

« Fiat 1100 »
1954, 6 CV, limousine
4 portes, peinture verte,
neuve. Intérieur drap.
Moteur revisé. Garantie
3 mois.

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

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

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

J.-L. Segessemann
garage du Littoral

NEUCHATEL
début route des Falaises

Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51

iiMUHkHIiillIFlil
Egaré petit

CHAT
roux , quartier Malllefer-
Vauseyon. Tél. 5 80 90.

Perdu à la Coudre, le
23 mai , une grande

BROCHE
en vieil argent. Souvenir
de famille. Tél . 5 65 50.

A vendre

« PUCH Sport »
250 cmc, modèle 1956,
22 ,000 km., Fr. 1000.—.
Facilités de paiement,
assurances payées Jus-
qu'à fin 1959. — Tél.
(039) 5 30 68.

A vendre
« VESPA 150 »

luxe. — Tél. 8 35 44.

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

A vendre

vélomoteur
« Ticclno » , 3 vitesses, en
parfait état. Tél. 5 5164.

A vendre

« Renault » 4 CV
modèle 1949, bien entre-
tenue. — Adresser offres
écrites à K. O. 7638 au
bureau de la Feuille
d'avis.

POTAGER
à bois, avec 2 plaques
chauffantes, serpentin,
cumulus, est demandé.
Offres à Paul Chevalley,
Pomy (Vaud).

A vendre

« Renault »
modèle 1949, plaques et
assurances payées pour
1959. Demander l'adresse
du No 7637 au bureau
de la Feuille d'avis.

J'achète un

piano
à queue
éventuellement a nc i e n
modèle (à prix intéres-
sant). Paiement comp-
tant. Offres sous chiffres
S.A . 3145 B. aux Annon-
ces Suisses S.A. ASSA,
Berne.

Je suis acheteur d une m
pendule

neuchâteloise
ancienne, avec sonnerie
simple ou grande son-
nerie. Adresser offres
écrites avec prix à F. L.
7661 au bureau 4e la
FeuUle d'avis:

On cherche à acheter fc ,'
un V A

BATEAU \
dériveur . 10-12 mètre X *
carrés de voile , éventuel-
lement avec motogodui «.

le. Tél . 5 52 83. ,X% .



M BOINE 22 (Rialto)

1 costumes II
I de dames il

¦' m très belle qualité
4@ jusqu'à épuisement du stock

!' ; §̂ à ' \ç Ë
1 Fr. 30.-, 50.- et 65.- El
M MATILE |?^ |fl

« S Le magasin est ouvert l'après-midi de 13 h. 30 i
i || à 18 h. 30

~n§i
. . i l »  nui ,• ' n i i-n

BBgj il j | g

<il|vx"'~~ """^"""W f *  WÊh ^̂
 ̂ II **&, m̂ X
^i||fj| llllllk. r/K . / Format rond Fr. 1.30

^^^^^^ trois avantages

^Sf rQfyx v, Douceur uni que d'un mélange oriental noble et aro-

~|K^i« Pour la première fois en Suisse , un élément actif sup-
Z~^^Cf "~~" plémentaire a été incorporé aux matières filtrantes; le

2. Nouveau f iltre W(\- - -) ' ̂ j^f P
ouvoir d'absorption exceptionnel n'altère en rien la

'V^xx j délicatesse et la pureté du parfum. Le filtre , placé en
f^aagBBWiS retrait (Recessed), garantit une hygiène absolue.

3. Nouvel emballage fl ili5- ! Paquet Fixform, l'emballage idéal pour des cigarettes:
fsj  II I M i-Jp! 1 11 ' plat et robuste, il contient 2x10  cigarettes entourées

uj iiii ES séparément de papier d'étain;aspectdesp lusélégants.

Pour les amateurs du format oval, \ w^^^^^^^^^ Ŝ

ARISTOr^UTER
MURATTI'SARISTON avec et sans filtre . lMfc~^' . V -, Fr. 1.30

Fumer M URA TTI c'est vraiment
choisir ce qu'il y  a de mieux 1

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

! fl dans tous genres
il aveesan- ne ir

[ ¦ gle dep. LJ.t il
1 Ceinture «Saltu»

;.; X 5% S. E. N. J.

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

MAISON DE BLANC
Ecluse 13, Neuchâtel

"Plantons de f l e u r s
annuelles, non repiqués :

TAGÈTES
nains : F. 4.— le 100,
hauts : Fr. 4.50 le 100.

Reines-Marguerites :
hautes et naines : Fr.
4.50 le 100.

Zinnias :
Fr. 5.— le 100, en mé-
lange ou. couleur sépa-
rées.

Phlox nains : Fr. 5.—
le 100. Giroflées d'été :
Fr. 6.— le 100, en mé-
lange. Géraniums : 1,50
et 2 fr. Sauges : Fr. 2.—
la douzaine. Plants de
légumes, etc. — Contre
remboursement.
Roger Cottier, horticul-
teur, Mlssy/Paverne (VD)
Tél. (037) 6 72 82.

Pour votre
• chien
Nos laisses
et colliers

Biedermann
. NEUCHATEL

Du petif « 40 litres » au confortable « 396 litres » j
de Fr. 275.— à 3600.—

52 MODÈLES DE FRIGOS
A DES PRIX «ARTS MÉNAGERS»!

JM |rg== f̂xp̂ ^^a ( Encore quelques prix de

• BAUKNECHT ¦ ^ILs ËSHrf ¦,i90S à c<""P'e"«»:
DAUDC 

"
lui ^2i. ^»*ÎJ "i Siemen-- 11° '• Fr- S'*-—

• BAHRE JN| V_!'ÏZ-!r .j r ^  ̂a Siemens, MO I. 
Fr. 

768.—
nncru Lm \̂ ===i i Boscr., 136 TL Fr. 675.—

• bUJ>LH M £=Siiĝ  Frigidaire, 110 I. Fr. 645.-

• IGNIS W ¦ 
^Ff f̂ffl lf« 4̂l comparez !

• FRIGIDAIRE fcOaaiUEHÏ "asaaaBHH
aux « ARTS MÉNAGERS », * Palement Par , Pf * lts

,irrr acomp tes mensuels (de- ;
• NCrr #|%p puis Fr. 17.—, 22.—,
. ÇIFMPW Ç seulement O^̂ !* 26.-, 30.-, etc.).
• Oie/Vin IN O * Reprise éventuelle dea compresseur herméti que, cet votre ancien (rigo.
• C IRID excellent frigo formant table , . , . , ,«JlDIK . . x. ' i • * Livraison franco danstrès ingénieusement aménage, . r .i , j  . i toute a buisse.
« UiCCTIMPUnilOF est un des grand" succès de
• WtSMNIinUUSC la «ison. * Garantie écrite avec cha-

que fri go.

N'achetez pas sans comparer I Visitez donc notre

GRANDE EXPOSIT ION SPÉC IALE  I

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

Nos fameux

CERVELAS

-.35
la pièce

BOUCHERIE

Mi Hofmann
20, rv.e Fleury

en poudre,
se sert avec les pâtes

ST3 t̂^ :î ;; <t&BtW ~===^™̂ ^x Verser le contenu d'un sachet de ~
•dïïfi' Sauce Tomato Knorr dans 3 dl d'eau,

;£ffilff puis faire cuire 5 minutes tout en .
%'£iïïï /̂èi' remuant — voici votre sauce tomate

f.jft %$iU terminée! (suffit pour 4 personnes).

• >»WBSw Si simP,e et si agréable
> ĵSv '̂.\ se révèle -a préparation

%*TO&Sg»̂ ' - ^e Sauce Tomato Knorr. Cette sauce
'*à?ww^^'' tomate nourrissante, prête à l'emploi

î û &tfe^w> 

est 
agrémentée de fines herbes, de

•î î ftSfflK » champignons et d'huile d'olive.

'^$ffî$$:'&? ', Voici enfin la sauce tomate qui
l'S^̂ M t̂tSV 

satisfera le gourmet pour
>fR^̂ fe-âSW»* '< accompagner pâtes, ravioli, riz,

u i\f&Wm$®!>' polenta etc ."..
¦ !
^^0^^'t Sauce Tomato Knorr,

;-̂ S^^W? '̂ ' une sPécialitè italienne
* i 

s
î̂$%-3£^h*" de production suisse.

Chambre à coucher
neuve de fabrique, modèle 1959, avec
entourage et literie _ <4 *% f %  Bcomplète PI*, lit9 3."

Pour visiter , taxi gratuit

Odac-Ameublements Fanti & C
Couvet Tél. (038) 9 22 21

r ^Spécialité de RIDEAUX

Une installation
de bon goût , de qualité et de
bienfacture s'achète à la
maison spéciale du rideau

L. Dutoit -Barbezat
NEUCHATEL - TREILLE 9
Magasin au 2me étage

v )



UN ANGLAIS RACONTE SA VIE
CHEZ LES KHAMBAS

CAPTURÉ AU TIBET PAR LES CHINOIS

Il connaît un calvaire de cinq ans en Chine populaire
Dans deux précédents articles

(voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
des 2 et 3 avril), nous avons donné
un bref aperçu d'un livre captivant
d'Heinrich Harrer qui vécut d
Lhassa p lusieurs années et réussit à
échapper à l'envahisseur chinois en
1950. (I l  s 'est envolé dernièrement
pour rejoindre le dalaï-lama en
Inde.)

Un jeune Ang lais ne f u t  pas aussi
heureux. Robert Ford , en e f f e t , f u t
capturé en novembre 1950 et ne fu t
relâché que cinq ans p lus tard. Feu-
tré en Ang leterre, il vient , à son
tour , d'écrire un livre « Captured
in Tibet » qui a aussi été traduit
en p lusieurs langues.

Un jeune sergent au Tibet
De même qu 'Heinrich Harrer , Ro-

bert Ford n 'est pas un savant et il
se trouvait au Tibet par un de ces
hasards que le destin offre à un
jeune homme épris d'aventures. Il
était sergent instructeur dans une
école de radio de la R.A.F. en 1945,
en Inde. On 'lui offrit une affecta-
tion temporaire à Lhassa où l'on
avait besoin de quelqu'un pour rem-
placer l'offi cier radio qui partait
en permission. Le voyage à dos de
poney, la traversée de l'Himalaya ,
le séjour à Lhassa fascinèrent Ro-
bert Ford à tel point « qu'il tomba
amoureux du Tibet ». Harrer, dans
son livre « Sept ans d'aventures au
Tibet », parl e de lui avec beaucoup
d'amitié et mentionne que Robert
Ford devint très populaire à Lhas-
sa en enseignant la samba à la jeu-
nesse dorée de la capitale !

Robert Ford quitta le Tibet le
regret au cœur. Et c'est avec joie
qu'il se mit sur les rangs lorsque le
gouvernement tibétain, en 1947,
chercha pour son compte des opé-
rateurs radio afin de remplacer les
courriers à cheval qui , depuis des
siècles, transmettaient les messages.
Le jeune Anglais fut agréé ; on lui
octroya un grade dans la hiérarchie
tibétaine et il fut chargé de former
d'autres opérateurs. Il passa une
année à Lhassa puis le gouverne-
ment lui ordonna d'installer une
station radio a Tchamdo , au pays
des terribles Khambas. Ford quitta
Lhassa à la tête d'une caravane de
près de cent animaux de bât et une
escorte de soldats. U campa avec
des nomades , échappa à des bri-
gands de grand chemin , franchit
des ponts en peau de yak et des
rivières à gué et arriva après deux
mois à Tchamdo où toute la popu-
lation éberluée vint contempler ses
yeux bleus et ses cheveux roux.

Mais les Tibétains, très hospita-
liers de nature , l'adoptèrent immé-
diatement. La stat ion radio est bien-
tôt montée devant les appareils, le
gouverneur, en robe de brocart , s'in-
cline avec respect , présente une
écharpe et converse ainsi avec les
grands personnages de Lhassa. Ro-
bert Ford assure non seulement les
services officiels , mais entre encore
en liaison avec des amateurs du
monde entier qui sont très fiers de
contacter « l'Anglais le plus solitai-
re du monde ». Au milieu des Kham-
bas, cependant , Ford ne se sent pas
isolé. « Ce sont de grands hommes,
larges d'épaules, fort s et d'un grand
courage et les moins mongoloïdes
des Tibétains. Leur face a un air
presque aryen . Es ont un dialecte
et une culture propres. Ils portent
une robe large, retroussée aux ge-
noux et serrée à la taille sur des
pantalons bouffants, aux pieds de
grosses bottes. Leurs cheveux sont

nattés et ornés de bijoux. Les
gens de Lhassa les considéraient
comme des sauvages, insoumis aux
lois ; cependant , malgré leur esprit
d'indépendance , les Khambas se sen-
taient indissolublement liés au gou-
vernement de Lhassa par leur culte
du dalaï-lama. »

Relevons en passant que Mme Da-
vid-Neel , la célèbre orientaliste
française qui , vers 1930, a vécu des
années chez les Khambas , les appe-
lait « des brigands gentilshommes ».

Radio-Pékin menace...
Mais la situation politi que s'est

entre-temps fort aggravée. A l'écou-
te de Radio-Pék in , Ford entend les
menaces lancées en t ibétain par la
radio communiste. « L'armée de li-
bération du peuple a la grande tâ-
che de libérer le Tibet des imp éria-
listes anglais. » Ford ne peut s em-
pêcher de sourire : il est le seul
Anglais du Tibet , mais il se sent
inquiet. Que peuvent quel ques mil-
liers de combattants armés de
grands sabres et de vieux fusils con-
tre des dizaines de milliers de sol-
dats munis d' engins modernes ?
« Pourquoi suis-je resté au lieu de
fuir vers Lhassa quand il en était
encore temps ? Je suis resté parce
qu 'il eût été lâche de me sauver ,
parce que j' estimais que les Tibé-
tains avaient besoin d'aide , qu 'ils
méritaient d'être aidés. Je suis resté
parce que j'avais un travai l  intéres-
sant , fort bien payé et que je préfé-
rais une vie d'aventures à un petit
train-train journalier en Angleterre.
Je suis resté parce que j' aimais le
Tibet , la vie qu'on y menait. »

Les Chinois envahissent
le pays de Kham

Les événements se précipitent ,
les Chinois ont envahi la province
et ont été repoussés. Ce pays sau-
vage est très montagneux , coup é de
gorges profondes et de défilés
étroits ; de grands sommets de plus
de 4000 mètres se dressent devant
l'ennemi. Mais ces premiers succès
tibétains sont aussi les derniers ;
bientôt l'avance chinoise est irré-
sistible , elle submerge les faibles
forces tibétaines , elle coupe la seule
piste qui mène à Lhassa ; la ville de
Tchamdo est encerclée. La pani que
gagne la population ; le 15 octobre
1950. la débandade et le désordre
jettent les soldats et les civils sur
les chemins de la fuite. Le gouver-
neur, sa suite et Robert Ford qui ,
à marches forcées , tentent de passer
entre les mailles du filet , se trou-
vent tout à coup face à face avec
les soldats chinois aux képis ornés
de l'étoile rouae et armés de mitrail-
lettes russes. Robert Ford est immé-
diatement arrêt é tandis que le gou-
verneur signe une capitulation gé-
nérale qui est dûment filmée. Déjà
un commissaire politi que harangue
les Tibétains et leur annonce que
la Chine populaire est venue les dé-
livrer des diables étrangers recon-
naissables à leur peau blanche et à
leurs yeux bleus...

Les Tibétains abasourdis chucho-
tent : comment admettre que leur
ami Ford , le seul Anglais à mille
lieues à la ronde , ait voulu à lui
tout seul asservir le Tibet ?

Un calvaire commence...
Le jeune Anglais est ramené à

Tchamdo où commencent d'innom-
brables et interminables interroga-
toires. Puis il est dirigé vers la
Chine. L'hiver est là , la température
est très basse. Le prisonnier croise

des renforts chinois ; ils souffrent
du froid , de l'al t i tude , du manque
de vêtements chauds. Cependant ,
dans ces solitudes désolées, ils mar-
chent , marchent sans une plainte
« au contraire de ce qui se passerait
dans une armée non communiste» ,

En décembre 1950, Ford arrive à
Tchoung-King. Les interrogato ires
reprennent sans arrêt. Convaincu
de sa totale bonne foi , il refuse de '
reconnaître qu 'il est un espion . H
répond à des centaines , à des mil-
liers de questions. Les jours , les se.
maines, les mois, deux ans passent.
Il n'est pas vraiment maltra ité ,'
mais sans cesse on le change 11
de prison , de cellule (il pense
qu 'il va être fusillé) ; ses juge s le
harcèlent , le poursuivent , l'assiè-
gent ; petit à petit , la résistance du
malheureux faibli t , son cerveau bat
la campagne et enf in , il accepte
de signer une confession. Mais ce
n 'est pas assez. Il faut la refaire ,
la remanier avant qu 'elle prenne
une forme définit ive.  Et tandis
qu 'il la signe, il est à nouveau
filmé...

Endoctrinement
« Dans la religio n communis te ,

l'absolution ne vient pas immédia-
tement couronner la confession ; le
prisonnier doit , par l 'élude , devenir
un homme nouveau. Les Chino is
chargés de m'endoctr iner  fouillent
ma vie depuis l'âge de huit ans.
Puis ils décident que , pour mieux
m 'instruire , je dois apprendre le
chinois ».

Le malheureux a de temps en
temps l'espoir d'être délivré , il ap-
prend quVAttlee visite la Chine.. .Oui , mais à Hong-Kong, Atlle e fait
des déclarations nuancées qui dé-
plaisent aux Chinois. La conférence
de Randoeng ? Nouv el espoir... mais
un avion transportant la délégation
chinoise se perd en mer. Sabotage
capital iste ! Ford est désespéré. Il
faut lire ces pages , écrites très
simplement , mais qui rendent un
son pathéti que au récit de cette
torture mora le , pointi l leuse , ergo-
teuse, minutieuse , ce gavage de
jargon communiste , cet endoctrine -
ment d'une bêtise incroyable. D'au-
tres années passent. Un t r ibuna l
condamne solennellement Robert
Ford à dix ans de prison , puis
il est décidé qu 'il sera déporté.
Est-ce la délivrance ? De Tchoung-
King, il est transporté à Canton.
Mais les Chinois le détiennent en-
core six mois avant qu'il franchiss e
enfin le fameux poiît délabré qui
sépare la Chine populai re  du ter-
ritoire b r i t ann i que rie Hong-K ongi

La liberté
II est accueill i par un officier

britannique . Ford n 'a plus parlé
sa langue maternelle depuis six ans.
Il demande à son interlocu teur
ce qui s'est passé en Angleterre
depuis 1950. « Sa majesté la reine
a été couronnée... Nous avons con-
quis l'Everest... Nous avons battu
l'Australie au cricket... »

Robert Ford termine son livre
par ces mots :

« Le Tibet était arriéré et féodal ,
mais personne n'y souffrait de la
faim. La plupart des habitants
étaient pauvres , mais très heureux.
Le progrès matériel était lent à ve-
nir mais il venait : les fonctions
auxquelles m'avait appelé le gouver-
nement tibétain en sont un exem-
ple. Un grand nombre de person-
nages officiel s se montraient résolus
à une évolution de leur pays. Il eût
fallu des années pour accomplir ce
que les Chinois ont prétendu pou-
voir faire en quelques mois : élever
le niveau de vie. Mais pas au pri x
de la liberté. Il n'est rien au monde
qui puisse compenser la perte de
la liberté la plus précieuse de tou-
tes : la liberté de penser. Mieux
vaut « un homme » qu 'un robot , si
perfectionné soit-il. »

Anne-Maxle ROBERT.

Les mariages
et les divorces

à travers le monde
NEW-YOR K (A.F.P.) . — L'annuaire

démographique des Nations Unies, qui
vient de paraître, fournit de nombreux
renseignements sur le nombre des ma-
riages et des divorces à travers le
monde. On apprend par exemple que
l'Alaska et les Mes Failkland sont le
paradi s des filles à marier : plus de
200 pour mille «e marient chaque an-
née dans ces territoires, contre 87 aux
Etats-Unis et 20 en Amérique centra-
le. En revanch e, c'est en Allemagn e
orientale que les hommes se marien t le
plus volontiers : 113 pour 100 annuel-
lement.

L'Allemagne occidentale, la Pologne
et l'Europe orientale en général, sont
des régions où l'homme reste rare-
men t célibataire.

L'âge moyen du mariage est , dans
le monde , de 24 ans pour les femmes
et de 27 ans pour les hommes. Le
pays où l'on est le plus long à se
décider est la Guyane française : cm
s'y marie en moyenne à 31 ans.

Selon l'annuaire, les personnes ma-
riées vivent plus longtemps que les cé-
libataires , car le mariage est t bon
pour la santé ». A condition toutefois
de ne pas divorcer, car les statisti ques
montrent avec l'infaillibilité qui est
lia leur que les divorcés vivent moins
longtemps que les gens qui restent
mariés.

On se marie aussi de plus en plus :
à 45 ans, il n 'y a, que huit pour cent
d'hommes aux Etats-Unis qui ne sont
pas mariés ou ne l'ont pas été. Il y a
peu de célibataires en Europe occiden-
tale et moins encore dans les pays
musulmans.

En Irlande , cependant, il y a 31
pour cent d'hommes célibataires à 45
ans : c'est le plus haut pourcentage
mondial. Et ce déplorable état de
choses n'est même pas dû au manque
de femmes, puisqu'on en compte 25
pour cent qui ne sont pas mariées à
45 ans.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jo i^r un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal ,
vos aliments ne se digèrent pas . Des gaz vous
gonflent, vous êtes constipe !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PTLULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces , elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35.

WASHINGTON (K euter). — Paillant
devant la commission de la Chambre
des représentants des Etats-Unis char-
gée des activités antiam éricaines, cinq
personnalités ecclésiasti ques asiati ques
ont affirmé que les- gouvernements de
la Chine populaire et de la Corée du
Nord s'efforcent d'anéantir le christia-
nisme dans ces pays par les tortures
et les meurtres de masses. C'est ainsi
qu'un prêtre , l'abbé Tsin Tsai-liu a
déclaré que de nombreux chrétiens chi-
nois étaient soumis à la torture de
l'eau , qui consiste à faire absorber par
la victime une grosse quantité d'eau
aprè s quoi le bourreau piétine sa vic-
time. Un prêtre sud-coréen, l'abbé
Kyung Rai-kim , a également rapporté
sur les persécutions infligées en Corée
du Nord. C'est ainsi qu 'une évangéliste
a été attachée entre deux chevaux que
l'on a fait ensuite courir en des di-
rections opposées.

Selon le révérend Samuel W. S.
Cheng, depuis 1949, le gouvernement
communiste chinois a confisqué desbiens d'Eglise s'élevant à plus de vingt
millions de dollars. Environ 140,000chrétiens ont été tués. Le pasteur
Cheng a précisé comment 180 person-
nes appartenant à la même famil le ,
dont un membre est à Formose , ontété mis à mort après d'affreuse s tor-tures.

Persécution des chrétiens
en Chine

et en Corée du Nord
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Superbe salle à manger ! *-
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Comprenant un vaisselier noyer à 4 lËù Ĵ ël
portes ; table ronde 110 cm. ; 4 chaises _,«jl8̂ ^̂ »̂ »̂ ^r- :. S<R» "~ "' |X;.
rembourrées. L' ensemble au prix avan- 'T *̂- \  ̂ sY§§
tageux 6e 1680 fr. V^P'* X

Parmi les 100 mobiliers exposés à notre 21 M̂_,—JS? . f >̂ W
fabrique à Boudry, vous pourrez choisir IBfM| Bji ;''"¦ ""*W IPf ĝ* jk ¦¦
vos meubles à des prix et des conditions «̂  1 KL 
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Fabrique de meubles, Boudry, tél. (038) 6 40 58 \ >..>!! ^H W
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<&\%Y Echantillons sur demande wHfe'
^rr\. sans engagement. JÊf
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TS4|L=_ INCROYABLE
OTIBÏ Fr- 17-8°
11 àVVKA j r / \  Par mo's pendant
ïyfT ̂ O fjf I 12 mois et 1 acomp-

w \̂ r \ ^1 soit au 
fofalt r \\* Fr 253 6°I \ ou au comptant

45 kg. - démontable - moteur démarreur
automatique Y> HP - comp lète - lame
28 cm. - courroie - câble - guide-largeur -
porte-mandrin - table de 50 x 70 cm.

Livraison franco gare -.Ecrire pour documentation à

C O D I C  S. A. - Genève
30, rue de Malatrex - Tél. (022) 34 34 25
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«Vous me demandez pourquoi je préfère le rasage est notre programme journalier: pas une minute qui ne
Gillette ? -Voici ma réponse.» Avec ces mots, Monsieur soit mise à profit. Notre existence appartient au public,
Fredy Knie nous tend une feuille de papier bourrée de dont la faveur permet de faire vivre une grandiose fa-
dates; en y regardant de plus près, nous voyons qu 'il mille de 250 personnes, et c'est mon frère Rolf et moi
s'agit des lieux et des jours où notre célèbre Cirque Na- qui portons la responsabilité de tout ce monde...  sans
tional dressera sa tente à quatre mats durant cette année parler de la ménagerie qui compte plus de 300 animaux,
qui marque son 4oèmc anniversaire. Quel rapport avec Gillette ? C'est simple: le rasage

«Commevous levoyez,àl'exception denosreprésen- Gillette m'ôte la préoccupation d'un rasage parfait. Et
tations plus longues à Zurich, Berne, Genève, Lausanne pour moi, qui suis constamment sous les regards du
et Lugano, nous sommes continuellement en route. Au public, ce n'est pas rien ...»
terme de notre voyage en Suisse commencent, pendant
l'hiver , nos engagements à l'étranger. Vous aurez sans Ar . ,f . r- , .„ ¦ , . . • . . .. j ' r j  ' ' •  i n  Nous remercions Moimtur tredy knie de son interview et nous nous réjouissonsdoute eu des échos de notre récente tournée triomphale de verser en son nom Fn J/(Ji _ m bhlif ,ce du Viila£e Sliisse de Vacances
en Belgique. - Vous pouvez aussi VOUS imaginer quel pour enfants convalescents et familles nombreuses. .

le rasage le plus net du monde ^^ ^
—¦ ¦ 1 M ii \»VKmmmàmmmmimÊmmmmmÈÈmmËÊËËmmÈÊÉÈammÊmm mmàÈiÈÉËÊmimÉÈÉm
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Réfection
j de literie et

EPURATIOIV
DE PLUMES

Ch. Borsay
Tapissier

=L Sablons 3 - Tél. 5 34 Vt

; La certitude d'être mince.».
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I IKS 26.124 Centre de traitement Clarins (Paris)

...Ciœtms
0 Si vous avez des bourrelets à la taille
• Si vos hanches sont trop fortes
• Si vos cuisses sont trop grosses
• Si vos genoux sont empâtés
• Si vos chevilles sont trop épaisses
0 Si l'aspect peau d'orange vous inquiète i

| Ces soucis disparaîtront à tout  jamais, rapidement et sans
douleur, par le traitement CLARINS (aéro-vibro-thérapie)
Agissant aussi bien en surface qu'en profondeur, le traitement
CLARINS redonnera toute leur fermeté et leur jeunesse à
vos tissus. '• -

! VOUS POUVEZ FAIRE CONFIANCE A CLARINS
NOTRE RÉPUTATION EST VOTRE GARANTIE 

^

Institut Bourquin, Neuchâtel ZSj>
f S, rue de l'Hôpital , 2me étage, / %/A9/; W

tél. (038) 5 6i 73 / gf gf  "(long

E D  
I F K II F Uranlahaus . place de la Gare 1 **îifcft»̂  ™ M

D i E n n t Tél (032) 3 81 18 ^^^kW»

A VENDRE
d'occasion :

porte de magasin vitrée
avec vasistas et cadre,
105 X 215 om., 40 fr. ;
un bassin en ciment
82 X 56 X 26 de profon-
deur,. 20 fr. ; un four-
neau , genre Couvlnolse,
conviendrait pour grand
local , tous combustibles,
120 fr . Tél. 5 74 81.

E
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Fr. 22.80
brun ou noir

CHAUSSURES

J. KURTH \
NEUCHATEL

A vendre un très

beau chiot
berger allemand. Prix :
Fr. 50.—. Poudrières 1,
tél. 5 38 31.

A 1rnvi/4l4n

poussette
de chambre

garnie rose, avec matelas
et duvet , le tout en par-
fait état pour Fr. 70.—.
Tél. 6 92 61.

Chiens de chasse
à vendre, très beaux pe-
tits courants suisses avec
pedigree âgés de 2 mois,
issus de parents sélec-
tionnés pour la chasse
du lièvre. — Maurice
D i a c o n , Dombresson
(NE).

DÉMO NSTRATION
POUR SOURDS

chez i\ f < ^\ vendredi 5 juin

VtC*^ ^ îl «¦ Maître opticien
v^OlUiT^HW 17, rue de l'Hôpital

1|̂ Neuchâtel

Nous vous offrons :

• examen approfondi de votre cas
par notre spécialiste, sans frais et
sans engagement.

• grand choix de lunettes et d'appa-
reils acou stiques de fabrication
très soignée, à prix modérés.

• détermination précise, par test mo-
derne, de l'appareil qui vous ren-
dra le plus grand service.

• appareils puissants pour les cas
j graves, avec ou sans dispositif pour

le téléphone.
• travail en collaboration' avec les

meilleurs opticiens.

• les produits OMIKRON jouassent de
la confiance des durs d'oreilles
dans le monde entier. Ils sont de
fabrication suisse et vendus sous
garantie.

• en tout temps un service à la clien-
tèle impeccable, rapide et cons-

; ciencieux.

^
»—j. IWUcro-Electric S. A.

//JîM»  ̂ Lausanne

\V§C™J™J 2, place Saint-François
V->^>'*-J Tél. (021) 22 56 65

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISIT
à l'imprimerie de ce journal
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Sur un tissu main,
présentation origi-
nale de céramique.
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_..:} Chambre
a à coucher

neuve, en bouleau, com-
posée d'une armoire 3
portes. 2 lits Jumeaux, 1
coiffeuse avec glace, 2
tables de nuit, 2 som-
miers avec tète mobile,
2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garantie
10 ans), à enlever les 12
pièces pour Fr. 950.—.

W. Kurth, avenue de
Morges ,9, Lausanne, -p
Tél. 24 66 66.
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la qualité -
... disent tous les heureux acheteurs d'un frigo

SIBIR
i

le merveilleux appareil de fabrication suisse dont les modèles réputés font
lia joie d'innombrables ménages. Sibir est en effet si pratique, si bien
adapté aux besoins de chacun, qu'il résout tous les problèmes de dimension
et de contenance. Et puis, ce qui ne gâte rien, il vous offre ses divers
modèles à des prix imbattables, tel ce splendide Sibir S. 60, contenance
60 litres, pour

et dessus revêtu genre W P" p7~~~-~-—- _̂^" lïllÉJi '
Formica. <*& ~\ e >.„

... ei chez votre électricien , vous trouverez i k̂$Êr
naturellement les autres modèles Sibir : f̂e^r-~~~. Wy

SIBIR 60 I. Wr

40 litres mod. standard Fr. 275.—
60 litres mod. standard Fr. 295.—
90 litres mod. luxe Fr. 495.—

GARANTIE 5 ANS
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La grande pêche des bondelles a commencé, j|l

* 1 k̂ »^*-«^*̂ *̂  ce Qui nous permet de baisser le prix de cet i|j|
O Sj L ™ _-̂ -̂ *-"̂  excellent poisson. 4̂

i vj 0̂̂  I

BONDELLES
entière» filets

ie kg. 4.20 ie ks- 6.50
En vente à notre camionnette spéciale «p o isson f rais * H

Vous trouverei également à notre camionnette ainsi que dans toutes nos succursales les fameuses ||
BONDELLES FUMÉES tant appréciées I S

sjB^BjjjBjsjBjaaHBŝ HPiflî MB^^HH^^HiVB^^Bi^^^HH

LES FRBGOS SIBBR |̂ J 1 \ |t#lff m^l
SONT EN VENTE AUX \ ^̂ ^«-flNMÉPlM

LES FRIGOS «SIBIR» f i ê Ç & Û
sont en vente auprès de la maison /(̂ liailttHf 7 I I ™

tél. 8 12 43

l

La boîte de 250 g. Fr. 1.10 ||" |̂ JÊÊÊF

Aujourd'hui

S Si vos pieds vous fon.t souffrir
demandez conseil à notre spécialiste

INVITATION
Notre spécialiste vous montrera sans engagement

un grand choix de chaussures hygiéniques

Nous serons heureux de vous présenter
notre riche collection où figurent les marques bien connues

« Coop-Réforme-Spécial » ." ¦

« Strub Médical Shoe »
« Fretz-Confort »

Démonstration gratuite. Les chaussures peuvent être
essayées sans engagement

Bt ne l'oubliez pas î nos prix sont toujours
avantageux grâce à la ristourne

IV7^
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i ïLE PETIT POUCET
S Y SERAIT RETROUVÉ...

...AVEC L 'HORAIRE
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dont le système est si simple
qu'un enfant peut le consulter

L'horaire « Eclair » est en vente au prix
de 1 fr. 70 l'exemplaire

- J

Kaba est notre régal — i ¦B3ïîiH
il est léger et fortifie. ê̂êê  ̂

J^————-
ifi N

iB̂  Jm \ w remp lacé par «Kaba» dans un JBlœ$ffi<^P^Ê gm

: ^̂ W r̂ ^ . ' W^«ÉMÉ: : Pr éParat 'on instantanée: verser , ^̂ K̂  ̂ », ^̂ |
ÉyyBr C \ Jp ,. î Mf "llf " llBB ; toutenremuant - dulaitchaudsur ¦p ¦ - ¦ - .- ' WÊk ^B ' -
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**»« ll§Sj , . blanc, rouge, acqua et 
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Blouse chemisier, sans manches, M i\i\ /  M | / I |j?i Si 1 U Ëi'-' SI
col à porter ouvert ou fermé. /¦ M i l  / U i l /  i_ ïvp $1 W 11 m
En pc j . sline super, sanforisée, kLv " / /  "̂  ^^/ ^^ ^^
blanc, rouge, acqua et royal A jy/7 y îshiJi te ĴJ/f ë QA
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Nylon, dentelle
jour et nuit...

Ravissantes combinaisons
1490

depuis mm \Wê

Le choix est notre fo rce
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Pour cause de décès à
vendre un.

habit noir
de cérémonie

gr. pantalon, 102 cm.,
taille. Ecrire sous chif-
fres P. 4122 J. à Publi-
citas, Salnt-Imler.
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DÉMONSTRATION -

EXPOSITION I
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Essor-rinceuse « Hoover »

et Hoovermatic

¦fi Eue du Seyon 10 - Neuchâtel n
TéL 5 45 81 ;

}our vos meubles
à recouvrir
et à réparer
adressez-vous &

Ch. Borsay
Tapissier

ablons 3 - Tél. 5 34 17

j 5 modèles
environ 50 dessins en stock

le plus grand assortiment
en parasols, chaises-longues

présenté dehors, tous les jours

V O Y E Z  TOSALLI
meubles de jardin, à Colombier

avenue de la gare, tél. 6 3312

Fuyez les routes encombrées...
Naviguez... Partez en croisière

avec votre

CRU ISER -CARAVAN E
cc 540

Le bateau idéal pour la petite croisière,
le ski nautique

Renseignements et essais auprès
du constructeurs

A. LECHAIRE
Chantier naval et charpenterie

Moteurs JOHNSON
Borde 24, LAUSANNE

Tél. (021) 24 13 98

OCCASIONS
2 dlv»ans-llts : som-

miers' métalliques, ma-
telas, duvets, Jetés, 95 fr.
la pièce. Tapis usagés,
passages coco. Table ova-
le ancienne. 1 Jeu de
football , 50 fr. — Tél.
5 34 69.

Aux Docks Montagne
Temple-Neuf 10 1.60 le litre

A remettre tout de suite une

bibliothèque circulante
bien située.

Tél. 5 28 22 entre 9 h. 30 et 11 h. 30

—-^  ̂ .



Nouvelles mesures de sécurité
aux croisements du rail et de la route

LE PR OBLÈME DES PA SSA GES A NI VEA U

De notre correspondant de Berne :
Entre les deux guerres , une chanson

en vogue af f i rmai t : « Y'a toujours un
passage à niveau ». Ce n'est plus tout
à fai t  vrai aujourd'hui. Il y a encore
des passages à niveau et il y en aura
aussi longtemps que Ton aura besoin
des routes et des rails pour se dépla-
cer. Mais leur nombre diminue.

Ainsi  chez nous , sur le réseau des
C.F.F., la chaussée croise la voie fer-
rée en 7045 " points (pas un de plus ,
pas un de moins). Or 3049 de ces croi-
sements sont aménagés en passages su-
périeurs ou inférieurs , de sorte que si
les usagers de la route arrivent au
point crucial en même temps qu 'un
train , 11 n'y a pas collision. Les « usa-
gers » superposés peuvent , les uns et
les autres, s'en aller sans dommage
vers leur destin ,, .

Mais il resté ,3996; passages à niveau
dont certains disparaîtront , tandis que
les autres demeureront. En a t tendant ,
une statistique . .minut ieuse indique
1630 passages; a tliVeaU munis  de bar-
rières desservies par le personnel des
C.F.F., 107 passages à niveau avec si-
gnalisation automatique, dont 5 équi-
pés de demi-bârrières automatiques ,
2259 passages à, niveau avec barrières
non desservies 6u avec une signalisa-
tion non automat ique .

La direction générale des C.F.F. s'ap-
p li que à perfect ionner les mesures de
sécurité pour réduire au m i n i m u m  les
risques d'accidents aux passages à ni-
veau.

Ainsi , elle fait  installer des sonne-
ries annonçant  l' approche des trains
là où il est possible de brancher ces
instal la t ions sur les circuits du block
de ligne , ce qui épargne les f ra is  très
élevés qu 'exigerflit_;la pose de câbles
spéciaux. ' La sonnerie s'accompagne
d'un s ignal  opti que qui indique  au
garde-barrière que le signal  de sortie
dans la gare voisine annonce la voie
libre , doncqlié le t ra in  est prê t h par-
tir. C'est ^"irth'»premier avert issement ,
suivi du signal acoustique déclenché
lorsque le convoi f ranchi t  un contact
de rail ou un rail  isolé , à une dis-
tance su f f i san te  du passage à niveau.
Astuellement 77 postes de barrières
sont munis de ce disposit if .

On peut aussi mettre  les barrières
actionnées de la gare même en liai-
son avec les ' s ignaux d'entrée ou de
sortie. De la sorte , un signal ne pourra
être ouvert si la barrière n 'a pas été
abaissée d'abord. Cette mesure de sé-
curité est appliquée à 277 barrières.

La fermeture du passage par des
barrières commandées à d i s tance  est
précédée d'une sonnerie.  Parfois , les
conducteurs de véhicules à moteur ne
l'entendent pas. Pour at t irer-  leur at-
tention , oh ,  a posé des feux rouges
cl ignotants  avant  une c inquan ta ine  de
passages à niveau.

Enf in , un groupe de travail  consti-
tué après décision de la commission
économique ' pour l'Europe — un orga-
nisme dé pendant de l'O.N.U. — a pro-
posé de mettre à l'essai le système
des demi-barrières. La Suisse, pour sa
part , s'est prêtée à l'expérience.

La barrièTB, blanche et rouge , qui
s'abaisse automat iquement  à 1 appro-
che d'un train , ne barre que la moi t ié
droite de la route. Ainsi  le véhicule

qui n'aurait  pas eu le temps de fran-
chir la distance entre les deux bar-
rières pourrai t  encore s'esquiver en
contournant l'obstacle par la gauche.

Le mouvement de la barrière est
précédé , 25 secondes au moins avant
l'arrivée du train , d'une sonnerie et
d'un signal opti que : soit deux feux
rouges clignotants , disposés l'un à côté
de l'autre , et qui s'al lument alternati-
vement. Au bout de sept secondes , en-
viron , la barrière s'abaisse. Elle se
relève dix secondes après le passage
du train.

Bien entendu , pour poser les demi-
barrières , il f au t  que la route soit
assez large pour être divisée en deux
p istes distinctes , séparées par la ligne
blanche continue , interdisant  tout dé-
passement aux abords du passage à
niveau.

L'expérience indi quera s'il convient

de multi plier ces installations , au
nombre de cinq actuellement , dont
deux en Suisse romande : entre Mar-
t lgny et le Bouveret , entre Courte-
telle et Courfaivre.

La prévention des accidents aux
passages à niveau préoccupe , on le
constate , la direction des C.F.F. et
ses ingénieurs. Elle pose un problème
qui sera d'autant  plus facilement ré-
solu que la collaboration sera plus
étroite entre la route et le rail , entre
les autorités politi ques et l'adminis-
trat ion.

C'est la leçon que les journalistes
ont tirée des intéressantes démonstra-
tions organisées à leur intention , la
semaine dernière , dans la région de
Winter thour , par le secrétariat général
des C.F.F. et d i f fér ents  services tech-
ni ques, toujours soucieux de rensei-
gner l'opinion publique. G. P.

L'Association suisse des éditeurs de j ournaux
et le financement de la télévision

(C.P.S.). — Ainsi que nous l avons
déjà mentionné lundi , l'Association
suisse des éditeurs de journaux s'est
réunie à Genève. Dans le cadre de la
discussion du rapport annuel, il fut
annoncé qu 'une nouvelle enquête sur
la nécessité de la distribution postale
des journaux le samedi après-midi
serait entreprise.

Conjointement à l'assemblée de
l'A.S.E.J. se déroula l'assemblée de
l'Association pour le développement
de la télévision suisse, 'organisme créé
spécialement au début de 1958 par les
éditeurs de journaux dans le dessein
de propager et soutenir la cause d'une
télévision franche de publicité. Grâce
à la solidarité de tous les éditeurs, le
financement de l'op ération put être
assuré de même que le versement de
la contribution annuelle à la Société
suisse de radiodiffusion. Ainsi que le
souligna M. Hans Bachmann, prési-
dent de l'A.S.E.J., le développement de
la télévision suisse, particulièrement
rapide après le passage de l'état pro-
visoire à l'état définitif , est extrême-
ment réjouissant et donne raison à
l'optimisme de ceux qui lancèrent et
menèrent l'action pour une télévision
exempte de publicité. Selon des esti-
mations prudentes de la Société suisse
de radiodiffusion on devait avoir en
Suisse, à fin 1958, 46,000 concession-
naires ; or, on en compta plus de
60,000 et le total de 62 ,000 conces-
sionnaires , prévu pour fin 1959i a déjà
été'dépassé en avril 1959 (64 ,353 à fin
mai),  si bien qu 'à la fin de cette
année on arrivera sans doute au chif-

fre de 80,000 concessionnaires, total
que la Société suisse de radiodiffusion
ne pensait atteindre qu 'à fin 1960. Une
réception améliorée et des programmes
élargis, alliés à la publicité produite
par les discussions de ces dernières
années pour et contre la télévision ,
font que le nombre de 180,000 con-
cessionnaires nécessaire pour assurer
l'autonomje financière de la télévi-
sion suisse sera vraisemblablement at-
teint en 1962.

L'Association pour le développement
de la télévision pourrait alors sus-
pendre ses contributions — sous la
réserve de rembourser le prêt de 8,4
millions accordé par la Confédération
— ces dernières se chiffrant  ainsi à16,4 millions. En contrepartie et en
vertu de la convention- passée aveo
la S.S.R., les programmes de télévi-
sion seront exempts de publicité ius-qu'en 1968. J

Genève aux heures d'un grand jubilé

Pour la préparation du spectacle « Son et lumière » créé ct présenté diman-
che soir à Genève à l'occasion des fêtes commémorant  le 450me anniver-
saire de la naissance de Calvin , il a été nécessaire d'enlever plusieurs
S1'3" " 

¦ *-'•!•< en t de la Réformation
apparaît  ainsi parfaitement dégagé et heureusement mis en valeur.

L A  V I E  R E L I G I E U S E

La Mission suisse en Afr iqu e du Sud
a tenu,  les 20 et 21 mai , son assem-
blée générale du print emps à Zurich.
Une étroite collaboration u n i t  les di-
verses sociétés missionnaires qui por-
tent l 'Evangile en Afr ique , en Asie c|
dans le Proche-Orient. L'assemblée di
Zurich avait pr écisément à adopte»
une nouvelle convention qui coordonne

le travail de six sociétés qui ont leur
»iège dans notre pays.

Un rapport du missionnaire neuchâ-
teloi s Ernest Juil'lerat exposant l'acti-
vité poursuivie par la Mission suisse
dans la province portugaise du Mozam-
bique , a donné lieu à une discussion
très nourr ie .  Il en ressort notamment
qu'une Eglise indigène , peu nombreuse
aiu sein de la masse païenne mais for-
tement organisée , étend son influence
bien au-delà de ses limites propre-
ment ecclésiastiques . Malgré les obsta-
cles divers qui entravent son action, en
particulier le recrutement insuffisant
du personnel missionnaire , elle marche
vers l'avenir avec confiance.

Assemblée générale de la Mission suisse en Afrique du Sud

oseph Haydn
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Haydn s'excusait modestement
d'avoir écrit « u n  peu plus qu 'il ,
n 'eût été sage ». De son énorme pro- !

duction , ce sont surtout les œuvres
de musique pure qui nous intéres-
sent aujourd'hui : les 104 sympho-
nies, les 77 quatuors, les innombra-
bles trios, sonates et concertos.

En revanche, Haydn n'avait rien
d'un lyrique, d'un homme de théâ-
tre , et personne ne songe à ressus-
citer les nombreux petits opéras
qu 'il écrivit pour le théâtre d'Es-
terhaz .

De même, tout tragique est absent
de son œuvre. Rien ici qui évoque
la sensibilité inquiète d'un Mozart
ou les violences beethoveniennes.
Bien caractéristique est le mot de
Hay dn jus t i f ian t  le caractère joyeux,
la sérénité souriante de ses Messes :
« Dieu m'a donné un cœur joyeux :
M me pardonnera de l'avoir servi
joyeusement. » Cette inaltérable bon-
ne humeur  que le musicien sut con-
server toute sa vie malgré la pré-
sence à ses côtés d'une femme aca-
r iâ t re  et despotique, est sans doute
le trait dominant de son tempé-
rament.

Une œuvre de Haydn est donc un
authentique « divertissement », un
jeu vivant et parfaitement équilibré
de formes sonores derrière lesquel-
les se devinent l'esprit clair , la na-
ture optimiste, simple et ingénue,
du grand compositeur.

L. de Mv.

Alors que la TV marque
de nouveaux points

(C.P.S.) — Le nombre des auditeurs
de radio , jusqu 'ici en augmentation
régulière, vient  pour la première fois
d'enregistrer une  d i m i n u t i o n .  De
1.349.505 à fin 1958, Il est tombé à
1.348.180 à fin avril , soit 1325 de moins.
Durant le même laps de temps , la
télévision a augmenté ses effectifs de
11.763, pour totaliser 62.067 conces-
sionnaires.

Au cours du seul mois d'avril , le
nombre des possesseurs d'un récepteur
sans-fil a d iminué de 12.215, ou 1,2% ,
la d iminut ion  étant de 11.059 ou 0,8%
pour l'ensemble des concessionnaires
(télédiffusion comprise). Pour le même
mois , le nombre des téléspectateurs
s'est accru de 2364 ou 3,8 %.

Bien qu 'on ne puisse encore tirer
une conclusion générale dc ces chiffres ,
— issus des propres statist iques des
P.T.T. — il en ressort un renversement
de tendance au profit  de la télévision.
En 1958 encore , le nombre des audi-
teurs a augmenté de 41.164 ; le recul
constaté aujourd'hui est le premier
depuis le lancement sur les ondes de
la première émission radiophonique.
S il tend à démentir  les prévisions
optimistes émises lors de la dernière
assemblée générale de la Société suisse
de r ad iodi f fus ion , ce phénomène cor-
respond à celui enregistré à l'étranger;
à savoir le recul de la radio au profit
de la télév ision.

Fait par t icul iè rement  s ignif icat i f ,  les17 directions régionales des téléphones
annoncent une  d iminut ion  de leurs
concessionnaires-radio , d iminut ion  al-lant de 230 à 1977. Dans la plupartdes direct ions , ce recul correspond àune a u g m e n t a t i o n  sensible des conces-sions de télévision.

Pour la première fois,
la radio enregistre

une diminution du nombre
de ses concessionnaires

CONFÉDÉRATION

Des contrefaçons
de projets textiles suisses

TOKYO (Reuter). — Le ministère du
commerce à Tokyo a annoncé lundi
que le gouvernement japonais avait
reçu du gouvernement suisse des re-
présentations au sujet de prétendues
contrefaçons de projets . textiles suis-
ses. Une quarantaine de spécimens
d'écharpes et de mouchoirs ja ponais
en laine, coton et en soie étaient joi nts
à la lettre du gouvernement suisse.Il s'agit de livraisons japonaises faites
aux Etats-Unis avec la ment ion que
ces marchandises avaient été fabri-
quées selon de prétendus projets
suisses. Selon le ministère , les expor-
tateurs ja ponais ont aff i rmé que les
importateurs américains avaient com-
mandé des échantillons spéciauxd'écharpes et de mouchoirs . Cependant
le gouvernement japonai s a décidé desuspendre toute exportation de pro-duits textiles qui ont été fabri quésselon les échantillons Incriminés. Leministère du commerce a ajouté quedes mesures spéciales vont être prisespour empêcher de telles contrefaçons.

Intervention
du Conseil fédéral auprès
du gouvernement japonais

Avec le printemps, de nouveaux
petits animaux apportent leur fraî-
cheur au zoo de Zurich. Après la
naissance d'un jeune loup et d'un
petit zèbre, une gracieuse gazelle est
venue . au monde pour la grande joie

des visiteurs.

Une nouvelle gazelle
au zoo de Zurich
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Pour vos stores
de balcons et

stores à lamelles
adressez-vous &

Ch. Borsay
Tapissier

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

r f  MÈ^^ÊF ^wgï § ^<is&k. Vous aussi apprécierez
M f  ^ffj&ifoJÇlf' ^ï fcw. / É̂iak l'arôme part icul ier  du tabac
i f ĵ f P *$È &  H mfejZ 1»' f r a n ç a i s  en f a i s a n t  de la

; >P  Jl I Isilir DISQUE BLEU FILTRE
I fl f &  j^̂ J*"t * Ë Bl votre compagne de tous les

I «B ^^ W » m jours. Toujours fraîche et
I j«pp 

 ̂ | | î SB de qualité constante,
BgPr f I / SS c"e rcs tera  v o t r e

1 1 /  Bg cigarette préférée.

jplfSlj^P DISQUE BLEU

S «s? i
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5 m. 60 barrière de fer ;
2 parois de véranda vi-
trées, avec porte et fe-
nêtre. Tél. 5 52 12.

lisfl
» «Ml»! »,H« * fAvl
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A vendre un

BATEAU
8 places, 2 paires de ra-
mes, 1 motogodllle «Lau-
son» ainsi que matériel
de traîne. Tél. 5 36 72.

A vendre une

POUSSETTE
et un

UT D'ENFANT
Tél. 5 85 37.

A vendre un beau

tapis véritable
150 X 190, cm. Deman-
der l*a4*esse du No 7662
au .bureau, .de la Feuille
d'avis, X

Pour cause de rupture de contrat, à vendre

chambre à coucher moderne
avec grand lit de 150 X 190 cm., airmoire
3 portes, tables de nuit , magnifique coiffeuse
avec glace, 1 sommier à tête réglable, 1 pro-
tège-matelas et 1 matelas, 2 poufs fantaisie,
1 couvre-lit. Le tout encore en magasin,

valeur . . . . . . ..  Fr. 3000.-
cédé pour . . . . . . .  Fr. 2500.-

Pour visiter taxi gratuit

ODAG-ameublements Fanti & Cie
Tél. (038) 9 22 21 Couvet

(̂ CONCOURS et COURSES de MORGES
V 6 et 7 juin Pari mutuel Tribune couverte J

tri?
Graisse purement végétale

pour
l'alimentation

moderne

Messieurs ^ 
x? n \

t 
COMPLETS AVANTAGEUX

Cheviotte et peigné pièces isolées 80.- 100.-
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
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[ VêTEMENTS MOINE - PESEUX
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Un pianiste célèbre disait volontiers : «Si je cesse de m"exercer un seul jour, je le re- Restez jeu ne-

marque aussitôt; si je ne m'exerce pas durant deux jours, ma femme le remarque ; si je ne fumez moderne!
H , , _, . . . Fumez Turmac-Superfiltre!

me suis pas exercé pendant trois jours, le public lui-même le remarque!» Eh oui, gloire et

succès ne sont pas des cadeaux du ciel, mais le fruit que seul fait mûrir un travail acharné.

p &  D en va de même pour Turmac-Superfiltre: si, au cours de ces sept dernières années,

elle a pris un essor unique dans l'industrie suisse de la cigarette, ce n'est certes pas par 
^^^

hasard. Une qualité exceptionnelle distingue Turmac-Superfiltre : c'est la seule qui plaise à 
£ ĵv

chacun, aux amateurs de Virginie , à ceux de Mary land ou de tabacs d'Orient. A vous — oui , 
<J5^̂ ŝ \

à vous aussi — Turmac -Superfiltre apporte un plaisir inédit , en offrant depuis de nom- 
/ /^Xs>^!̂ sv <*è

breuses années X " " / ^ f̂ w^ÊS^Ê W

un goût absolument nouveau! ctyj ^ y f  
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Hôtel du Jura, Chiètres

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

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

H. Kramer-Hurnl
*¦ J

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

Luoinge 6, Lausanne

f  La bonne friture >au Pavillon j
V Tél. 5 84 98 1

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

r 
BRASSERIE DU CITY, NEUCHATEL 

"
Concert tous les jours, après-midi et soir

par le fameux orchestre

«Casino de Madrid»
Tél. 5 54 12

V j

REMISE DE COMMERCE
J'ai l'honneur d'informer MM. les architectes, gérants

et propriétaires que j' ai remis mon entreprise à mon
fi l s , René Vuillemin , mon associé depuis p lus de 20 ans.

Je profi te de l'occasion pour remercier ma fidèle
clientèle et la prie de reporter à mon successeur toute
la confiance qu 'elle a eue envers moi jusqu 'à ce jour.

G. Vuillemin
maître couvreur rue de la Côte

Me référant à l'avis ci-dessus , je continuerai, comme
par le passé , à donner entière satisfaction à ma clientèle.

René Vuillemin
Maître couvreur diplôme f édéral

Parcs 81 - NEUCHATEL - Tél. 5 21 06

Avant fe
le voy age p $

Shell Touring
Service

Service gratuit
Cartes de demande auprès des garagesSheil
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g Nos lecteurs ont la possibilité de renouveler dès
g maintenant leur abonnement à la « Feuille d'avis de 1
g Neuchâte l » en versant =

| Fr. 9.25 pour le troisième trimestre de 1959 §
g OU S

| Fr. 18.25 pour le deuxième semestre de 1959 (
| au compte postal IV/ 178
s Administration de la g
= « Feuille d'avis de Neuchâtel ». g
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[j (M L H] L'Organisation
\jLxv JÊ1 Mondiale des Voyages
^K wK/ vous propose :

Vacances à la mer
Dès Neuchâtel Hors I Juillet
tout compri s saison et août

ADRIATIQUE Arrangement
7 jours depuis 150.— 166.—

14 jours depuis 219.— 292.—

- RIVIERA Arrangement
7 jours depuis 167.— 189.—

14 jours depuis 267.— 311.—

ILE D'ELBE, etc.
Départ selon voire convenance

Voyage individuel

CROISIÈRES :
i TOUR DE L'ITALIE, 8 jours, dès Fr. 430.-

Déparis a dates fixes

CROISIÈRES :
Grand choix pour toutes les régions

15 jours de vacances arec i

« AIRTOUR »
;- Voyages en avion, tout compris, pour :
i PALMA DE MAJORQUE Fr. 406.—
f RIVIERA F. 395.—
I TUNISIE Fr. 565.—
! ADRIATIQUE Fr. 355.—

LAPONIE FT. 985.—

Tours accompagnés en
AUTOCAR DE LUXE
pour tous les pays

DEMANDEZ NOS PROSPECTUS
SPÉCIAUX DÉTAILLÉS

''ensei gnements et inscriptions : V

làmâ
.Le. du Port — NEUCHATEL

Tél. 5 10 75

1 -̂SIDNEY BECHET

1 m Êr PETITE FLEUR
'M BRI fc  ̂ ROYAL GARDEN BLUES ¦VfiEm JKtel LE MARCHAND 1

ĵ  Grand choix 
en 

|̂ ^5lB t̂ Ŝ3ùt â«
/ nouveautés et classiques -X.' BHPf|VMIIffinn^^ r̂^^^

lliiliPi-  ̂Point-du-Jour
i f 'ri''!' ' ''' !i"̂ 5iX ; . \ j iliJiJlIllJjpJîS Boudevilliers

CHAQUE JOUR, EN PERMANENCE :

Escalope Viennoise
Entrecôte Bercy

Poulet aux morilles
Pour voe

; encadrements
une bonne adresse

Centrale
des cadres

Peseux
rue du Lac 16

Tél. 8 18 64

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Oavin, ruelle de l'Immo-
bilière 12. Tél. 5 49 48.

Vos dettes
î 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

i aider (timbre ré-
ponse). A. Bovet,
gestion de dettes,
Bâle 5, case 138-28.

lUh-fr ihAAA^rffl

ROCHE-DE VANT
Mercredi, jeudi, 13 b. 30, 6 fr. ville, prise à domi-
cile. Taxi 8 places, 50 ot. le km. Course chaque
Jour. Excursions L'ABEILLE, tél. 5 47 54.

A. A A A AA A A A AA A AAAAi

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL

Avenue Rousseau 5

PODIUM
RIDEAUX

Le monsieur et la
dame qui assistaient à
une mise vendredi à
Fribourg sont priés de
prendre contact avec
Photo pour vous, rue
Marterey 28, à Lausan-
ne, tél. (021) 23 75 95.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion.
Case transit 1232, Berne.

Vous faut-il des
meubles ?

ET

vous n'avez
pas d'argent

Ecrivez-nous, nous
vous aiderons !

Cage postale 131,
LIESTAL

(Bâle-Campagne)

ELAN
construefa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

dès 1675.-
Démonstrations

sans engagement

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 518 36

t -N

LOCATIONS VENTE DE
PIANOS

N EU FS ET D'OCCASION
CONDITIONS ' \à * '
I NTERESSANTES»)! vX x
RENSEIGNEZ- x|H > X

VOUS CHEZH' A^^K^V^V . ': -̂

En face de la w fjf ij * J
poste , N e u c h â t e l  15 ^BL 8̂ 1̂

13̂ M,

V. j

COURS D'ALLEMAND
à Winterthour

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

Pour prospectus et informations, s'adresser a
M. E. WEGMANN , Palmstrtsse 1G, Winterthour.

: Inscriptions Jusqu'au 1er juillet 1959.

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E  \AU BUREAU I
DU JOURNAL

Une caisse maladie
— adaptée aux conditions écono-

miques du moment
— qui couvre les risque» « acci-

dents » - « tuberculose »
« polio »

— ouverte à toute personne âgée
de moins de 65 ans

Société de mutuelle neuchâteloise

Le Progrès - Le Locle
Correspondants dans les districts de :

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

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

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

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



Soulagement en Belgique
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Après une conversation à bâtons rom-
pus de près d'une heure, le souverain ,

•sous un tonnerre d'applaudissements ,
a regagné ses appartements. Quelques
minutes plus tard , le roi Baudouin est
pairti en automobile pour le château
de Laeken.

La fin d'un malaise
BRUXELLES, 2 (A.F.P.). — L'annonce

de la célébration à Bruxelles du ma-
riage civil et religieux du prince Al-
bert de Liège et de la princesse Paola
a été accueillie avec stupéfaction et sou-
lagement dans les milieux politiques
belges.

C'est, dit-on, grâce à la bienveillante
compréhension de Jean XXIII que le
problème majeur qui empoisonnait l'at-
mosphère en Belgique a été résolu.

Une autre question qui suscitait des
critiques a été réglée : le roi Léopold
et la princesse Liliane quitteront pro-
chainement le château de Laeken.

Enfin le retour du roi Baudouin et sa
conférence de presse ont fini de ral-
lier autour du souverain la population
belge qui lui a fa it un accueil chaleu-
reux , ce dont il s'est déclaré très tou-
ché.

A la Chambre :
vive riposte de l'opposition

BRUXELLES, 2 (A.F.P.). — La Cham-
bre belge s'est réunie bier après-midi
et dès le début de la séance, le prési-
dent de l'assemblée s'est fél icité, devant
les députés debout du retour du roi et
du succès de son voyage aux Etats-
Unis qui aura, a-t-il dit, rehaussé le
prestige de la Belgique et renforcé les
liens d'amitié unissant les deux peu-
ples.

A la suite de la publication, une
heure aupa ravan t du communiqué gou-
vernemental concernant le mariage du

prince Albert, l'opposition socialiste
ava it abandonné son int erpellation. Tout
paraissait donc réglé et le mariage du
prince Albert semblait devoir faire l'u-
nanimité de la Chambre.

C'est alors que M. Gaston Eyskens,
premier ministre a souligné que le gou-
vernement avait accepté le mariage à
Rome et que c'est à la suite des polé-
miques soulevées notamment par la
presse que les autorités du Vatican
avaient décidé de renoncer à la céré-
monie civile et religieuse à Saint-Pierre
de Rome, ne conservant que la béné-
diction ultérieure du mariage par le
pape. Le premier ministre a ensuite af-
firmé que le gouvernement ava it ob-
servé entièrement les prescriptions de
la constitution belge.

Cette déclaration a soulevé une vive
ripos te de l'opposi t ion. Celle-ci, par là
voix de M. Bohy, a souligné « la mala-
dresse -invraisemblable du premier mi-
nistre sur qui , par ses déclarations et
son manque d'explications, reposait tout
le problème ». M. Bohy a ajouté que
la question du mariage aurait été close
et aurait recueilli l'unanimité de la
Chambre sans l'interprétation donnée
par le prem ier ministre aux actes du
gouvernement.

¦À la demande de l'opposition, la séan-
ce a été ensuite suspendue pour per-
mettre aux groupes de délibérer.

A la reprise de la séance de la Cham-
bre, après une intervention socialiste,
l'incident a été ensuite déclaré clos par
le président de séance. Il n'y a eu
aucun vote puisqu'aucune interpella-
tion n'avait été déposée.

Aucun p rogrès à Genève
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Af. Grewe : « Berlin-Ouest
n'est pas une tête de pont de

l'O.T.A.N. »
c Le gouvernement fédéral allemand

estime que c'est avant tout le devoir
des quatre puissances de discuter des
problèmes relatifs au statut quadri par-
tite de Berlin », a déclaré de son côté
le chef de la délégation de Bonn , M.
Wilhelm Grewe. « En tant que seul
gouvernement allemand habilité à par-
ler en matière internationale au nom
du peuple allemand tout entier, le
gouvernement fédéra l, a ajout é M, Gre-
we, ne perdra pas un seul instant de
vue sa part de responsabilité dans le
sort de Berlin. »

Le chef de la délégation d'Allemagne
fédérale à Genève a d'autre part réaf-
firmé, en réponse aux récentes accusa-
tions de M. Gromyko, que Berlin-Ouest
n'était pas une « tête de pont de
l'O.T.A.N. ». Il a rappelé que les troupes
stationnées à Berlin-Ouest n'étaient pas
placées sous le commandement de l'O.
T.A.N., et a exprimé l'opinion que la
présence des troupes occidentales à
Berlin-Ouest contribue dans une large
mesure à éviter des incidents.

M. Gromyko et le plan
occidental sur Berlin

Quant à M. Gromyko, il s'est occupé
du plan occidental sur Berlin. Nous
empruntons à l'agence Tass un résumé
de ses déclarations :

« Les propositions occidentales ne
peuvent contribuer à la recherche d'une
solution concertée du problème de Ber-
lin » a déclaré à Genève M. André!
Gromyko, qui analysait en détail le
plan en sept points présenté par M.
Christian Herter le 26 mai.

« M. Herter a présenté ce plan d'une
façon plus détaillée que le 14 mai , mais
malheureusement son allocution n'a pu
que provoquer une sérieuse déception. »

« Le secrétaire d'Etat américain a
ainsi confirmé que les gouvernements
des trois puissances occidentales per-
sistaient dans une position qui ne four-
nit aucune base d'accord », a dit en-
core M. Gromyko avant d'analyser point
par point le plan occidental pour la
réunification de Berlin.

La question des f orces
d'occupation

Parlant de la présence des forces
occidentales à Berlin-Ouest, le ministre
soviétique a déclaré : « Nous ne con-
sidérons pas que les troupes des Etats-
Unis, du Royaume-Uni et de la France
se trouvent à Berlin Illégalement »,
Mais H estime que la question qui se
pose n'est pas d'ordre juridique et que
l'occupation est « périmée » et provoque
la tension entre les grandes puissances.

M. Gromyko a ensuite renouvelé ses
proposition s antérieures sur le main-
tien à Berlin-Ouest de détachements
symboliques des quatre puissances ou
leur remplacement par des forces neu-
tres.

M. Gromyko a admis que le droit
pour les Occidentaux de conserver des
troupes à Berlin est juridiquement in-
contestable. Il a enchaîné en disant :
« Mais la question véritable n'est pas
là.. ». Il reste que c'était la première
fois qu'il admettait ainsi publiquement
oe point de droit.

Enfin , M. Gromyko a confessé sans
artifice qu'il ne prétendait pas con-
vaincre ses partenaires de la nécessité
de reconnaître l'existence juridique de
la R.D.A.

Le ministre des affaires étrangères
soviéti que a constaté en conclusion que
la discussion sur le problème de Ber-
lin qui a eu lieu j usqu'ici a montré
que les divergences entre les positions
des interlocuteurs « étaien t considéra-
bles ».

Mise au point
de M. Selwyn Lloyd

Le dernier orateur a été M. Selwyn
Lloyd qui , d'emblée, a déclaré qu 'il
n'en tendait pas poursuivre la controver-
se sur la question des deux Etats al-

Un document en six points
déposé par M. Gromyko
GENÈVE , 2 (A.F.P.) — Au cours

de la séance restreinte d'hier, M.
Gromyko a remis à ses collègues
occidentaux un document sur les
conditions dans lesquelles le gouver-
nement soviétique accepterait un rè-
glement de la question de Berlin-
Ouest, apprend-on dans les ¦milieux
bien informés. Ce document, qui
comprend six points et un préam-
bule, reprend en les résumant les
revendications soviétiques. En même
temps qu'il énonce des principes fon-
damentaux, il pose des questions et
laisse en pointillé la possibilité de
fournir une ou plusieurs réponses.

lemands. Il a pris acte de la déclaration
de M. Gromyko disant que les puissan-
ces occidentales ont le droit de se trou-
ver à Berlin-Ouest. Ce droit découle
de la capitulation allemande. Il ne peut
leur être enlevé que par la conclusion
d'un traité de paix avec une Allemagne
réunifiée. Les trompes occidentales ga-
rantissent la liberté de la population
berlinoise et les voies d'accès à la ville.
Le but des discussions de Genève, en
ce qui concerne Berlin, devrait être de
voir comment la situation actuelle peut
être améliorée, dans le oadte existant
et d'une  manière qui s'harmonise avec
le respect des droits des Occidentaux.

M. Herter et les leçons
de M. Bolz

Le secrétaire d'Etat américain est in-
tervenu brièvement après le discours de
M. Bolz pour dire ceci : « Je ne me
propose pas de faire de commentaires
sur l'extraordinaire déclaration du con-
seiller de l'Allemagne orientale. Je suis
convaincu en revanche que M. Gromyko
pourrait l'aider quelque peu à prendre
connaissance des documents de base
ayan t trait à la reddition de l'Allema-
gne avant de donner des leçons aux
puissances occidentales au sujet de
leurs droits.

Le dialogue des sourds
se poursuit

Ainsi donc, on en est toujours au
point mort. Le dialogue des sourds se
poursuit et 11 n'apparait pas qu 'un rap-
prochement des points de vues se soit
produit au cours des derniers entretiens
publics ou privés.

Le prince Moulay Hassan
à l'Elysée

FRANCE

PARIS , 2 (A.F.P.). — Le président
de Gaulle a donné audience hier à midi
trente au palais de l'Elysée au prince
Moulay Hassan qu 'il a ensuite retenu
à déjeuner.

Le prince, qu'accompagnait notam-
men t l'ambassadeur du Maroc à Paris,
M. Ben Jel loun , s'est entretenu pendant
trois quarts  d'heure avec le général de
Gaulle.

EN FRANCE , l' exp losion du pu i t s  de
Sainte-Fontaine dans les houillères de
Lorraine a f a i t  une seizième victime,
l'un des mineurs blessés étant décédé.

EN I T A L I E , pour la première f o i s
hier matin une section de lance-fusées
« Itonest John  » a part ic ipé  à un dé-
f i l é  militaire. Il s 'agissait  de ta pa-
rade destinée à célébrer  le 13me anni-
versaire de la proclamation de ta Ré-
publique.

EN ALBANIE , M.  Khrouchtchev et le
maréchal Malinovski  ont visité mard i
une f e r m e  d 'Etat en compagnie du chef
communiste albanais H o d j a  et du pr e-
mier ministre Schehu. La délégation
communiste chinoise a qui t té  Tirana
mardi. Condui te  par le ministre chinois
de la d é f e n s e , Peng Teh-huai, elle est
arrivée à Moscou.

EN ALGÉRIE , le tribunal adminis-
trati f  d 'Alger a décidé l'annulation des

élections municipales de Fort de l 'Eau
dans la banlieu d'Alger.

AU MAROC ,, M. Max Conrad, « le
grand-père volant » américain âgé de
56 ans, a pris l' air mardi à Casablan-
ca à bord d' un « Piper Comanche »
monomoteur, pour tenter la traversée
de l 'Atlantique d' est à ouest . Il se pro-
pose d' atterrir au Texas.

AUX ETATS-UNIS , M. Ludwig Er-
hard , vice-chancelier d 'Allemagne occi-
dentale et ministre des a f f a i r e s  écono-
miques , est arrivé à New-York mardi
matin.

EN INDONÉSIE, le chef de l'état-
major de l' armée, le général Nasu-
tion , a interdit toute activité politi-
que dans le pays  parce que l'Assemblée
constituante n'a pas accep té le rég i-
me de « démocratie dirigée » demandé
par le président Soekarno.

Les travaux du Conseil national
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

H faudrait reviser les tarifs
des marchandises

Sans doute, la hausse des tarifs qui
entrera en vigueur à l'automne vaudra-
t-elle aux C.F.F. une recette supplémen-
taire ; elle ne ramènera pas, à elle
seule, la prospérité d'antan, d'autant
moins qu'elle ne s'applique qu'au tra-
fic des voyageurs. Aussi M. Rosset est-
il d'avis qu'il faudra reviser les tarifs
des marchandises et , pour rétablir en-
tre le rail et la route des conditions
do concurrence p lus équitables, prévoir
une réglementation légale si les inté-
ressés ne parviennent pas à s'entendre
directement. Il faut bien maintenant
tenir compte de oe fait que les chemins
de fer pâtissent de la dépréciation de la
monna ie  ; de ce fait , leurs charges
augmentent  plus vite que leurs revenu s
(on nous permettra de le rappeler en

Î 
lassant : bien des particuliers sont dans
e même cas).

M. Lepori : « La situation
n'est pas désespérée »

Peu sensibles à ces considérations
générales, les députés qui interviennent
ensuite apportent à la tr ibune des re-
vendications locales auxquelles M. Le-
pori , chef du département, répond en
quelques mots avant de ramener le dé-
bat sur la bonne voie.

II signale que si les recettes ont flé-
chi , car le trafic des marchandise re-
cule, les dépenses d'exploitation se sont
enflées de 30 millions en une année,
dont 18 millions pour le personnel. Pour
autant, la situation n'est pas désespé-
rée. Le relèvement des tarifs  apportera ,
dès l'an prochain, quelque 35 millions.
Il sera possible d'augmenter les taxes
pour les bagages et les colis exprès, ce
qui assure une réserve de 5 millions.
Enfin , la loi sur les chemins de fer
permet à la Confédération de verser
aux C.F.F. une indemnité pour leurs
prestations en faveur de la collectivité
et pour les charges étrangères au tra-
fic.

Toutefois , l'administration doit pour-
suivre ses efforts pour réduire les frais,
accroître la productivité et rationaliser
encore par exemple en créant des gares-
centres , en t ransformant  les gares de
triage. Cette polit ique exigera des mises
dc fonds considérables, mais l'expérience
a prouvé que les capitaux investis à
bon escient ne tardent pas à fructifier.

Sur ces propos encourageants, l'as-
semblée approuve la gestion et les
comptes par 138 voix sans opposition.

Le sort «l' un»' petite ligne
de montagne

Après avoir éliminé, sans débat , les
divergences qui subsistaient entre les
deux Conseils à propos de l'arrêté qui
doit permettre aux chemins de fer pri-
vés de rapprocher leurs tar i fs  de ceux
des CF.I"., les députés s'occupent d'un
projet qui a fait couler beaucoup d'en-
cre déjà.

Nos excellents Confédérés d'Unter-
wald ont mis sous leur bonnet d'amé-
liorer les installations techni ques de
la ligne Stansstad - Engelberg et de
raccorder cette ligne au réseau des
C.F.F. en la prolongeant de Stansstad
à Hergiswil.

L'entreprise coûtera quel que 22 mil-
lions, somme disproportionnée aux res-
sources des deux demi-cantons. Ils de-
mandent donc à la Confédération de
prendre sa part du fardeau et le gou-
vernement propose aux Chambres d'ac-
corder une subvention représentant les
deu x tiers des dépenses prévues, soit
14.667.000 fr. Nidwald et Obwald s'en-
gagent à prendre à leur seul compte
d'éventuels dépassements de crédits et
à couvrir les déficits.

Car déficit il y aura, selon les cal-
culs des experts. Et c'est bien là que
glt le lièvre.

La commission, par les voix de MM.
Hess, paysan thurgovien, et Debétaz,
radical vaudois, admet que le rende-
ment de la ligne est des plus aléatoi-
res ; elle ne conteste pas non plus que
d'un point die vue strictement écono-
mi que, il serait préférable d'assurer les
communications par autocar, mais elle
estime que l'on doit tenir compte des
conditions particulières de cette région.
Si l'industrie s'implante dans la plaine
de Stans, il est évident qu'un chemin
de fer en favorisera l'essor. Il faut
aussi songer au tourisme d'hiver, sur-
tout aux nombreux skieurs qui se ren-
dent à Engelberg et sur les pentes
voisines. Des routes verglacées rendront
la circulation automobile délicate et
pénible, alors que le rail peut , en toute
circonstance, faire face à l'obligation
de transporter.

Une voix cependant s'élève contre
le projet , celle d'un « montagnard », M.
Germanier, radical valaisan. Voyez
Evolène et le Val d'Hérens, déclare-
t-il en substance ! Leur situation et
leurs int érêts sont à peu près les mê-
mes que ceux d'Engelberg et de la
vallée de l'Aa. Ils se passent fort bien
de chemin de fer, car les cars jaunes
des P.T.T. suffisent  amp lement  au
traf ic .  Le temps des « tort i l lards de
montagne », source de déficits  perma-
nents , proclame M. Germanier, eat
main tenant  passé, c'est la route qui
domine ! Et le bouil lant  député invite
ses collègues à ne pas discuter le pro-
jet.
Toutefois, dans tous les partis, dans

toutes les régions, il trouve d'éloquents
contradicteurs. Non seulement les repré-
sentants  d'Unterwald, mais MM. Al-
brecht, radical saint-gallois, Jaquet,

libéral bâlois, Bratschi, socialiste ber-
nois, Bonvin , conservateur valaisan,
défendent les droits à l'existence du
rail à côté de la route.

M. Jaquet — et ce sera sans doute
l'argument le plus fort — montre,
statisti ques à l'appui , que seul le che-
min de fer peut faire face aux exigen-
ces d'un trafic de pointe tel qu 'il se
présente à Engelberg et le long de la
ligne où, en deux heures à peine, il
s'agit de transporter de 1000 à 1500
voyageurs, les jours de grande affluen-
ce.

E n f i n , M. Lepori rappelle que la
question « rail ou route » a été tran-
chée déjà en 1956 lorsque les Cham-
bres ont accordé la concession pour le
raccordement Stansstad - Hergiswil. Il
faut en tirer les conséquences.

Les gens d'Unterwald ont clairement
manifesté leur volon té de supporter les
charges financières que leur imposera
le maintien et l'aménagement de la
ligne. Ils sont convaincus qu'elle est
nécessaire au développement économi-
que de leur région. Le sens de la so-
lidarité commande que la Confédéra-
tion leur vienne en aide.

On ne fait  pas en vain appel à de
si hauts sentiments. Par 139 voix contre
6, le Conseil national décide d'entrer
en matière. Il vote, sans débat, les cinq
premiers articles, tandis que le sixième
et dernier provoque une âpre contro-
verse juridi que. L'arrêté sera-t-il, ou
non, soumis au référendum ? Nous le
saurons mercredi matin.

O. P.

Combats entre
nationaux et insurgés

NICARAGUA

MANAGUA , 2 (Reuter).  — Le calme
régnait  mardi dans tout le Nicaragua,
après une série de rencontres qui se
sont produites entre les troupes gou-
vernementales et un petit groupe d'in-
vasion formé par des émigrés nicara-
guayens venant de Costa Rica. Le gou-
vernement annonce que les troupes sont
à la poursuite de ce groupe. Les émi-
grés avaient atterri en deux endroits ,
mais ils furent rapidement mis en
fuite. Un avion des rebelles a été abat-
tu.

Le président Somoza a déclaré dans
une interview qu'aucun combat ne s'est
produit hors des deux points  d'at ter-
rissage des rebelles. Il a dot sa con-
vict ion que le groupe de l ' insurrection
sera rapidement anéanti dans la région
de Santo Tomas. Les émigrés qui ont
atterri au Nicaragua étaient au nombre
d'une bonne cinquantaine.

La nervosité règne à San José, ca-
p itale de Costa Rica , à la sui te  de ces
événements. Le min is t re  de la sécurité
a formellement démenti que des gar-
des na t ionaux  nicaraguayens aient
« envahi » le territoire de Costa Rica.
On suppose qu 'il y a eu confusion avec
les mouvements, à travers la frontière,
d'exilés nicaraguayens^

GENÈVE

(c) Le Salève est pour les Genevois
un lieu de prédilection en vue d'un
entraînement à la varappe.

Tenté sans doute à son tour par ce
sport, un employé de banque, M. Da-
niel Toschini, âgé de vingt et un ans,
partait à bicyclette, laissait sa machine
à l'abandon proche de la gare de dé-
part du téléphérique, et s'engageait
dan s le sentier des chèvres qui court
le long d'abruptes falaises.

C'est du moins la piste que suivit
un chien d'avalanche qui fut amené
sur les lieux, lorsqu'il fut révélé que
M. Toschini n'avait pas reparu à son
domicile genevois. On a été amené à
faire, dès lor s, d'activés recherches au
bas des falaises. Elles ont abouti à la
découverte du corps. Le malheureux
jeune homme avait fait une chute mor-
telle vers la Vire des Etroits, à l'en-
droit où il y a cinq semaines environ ,
un jardinier du services des parcs et
promenades de Genève avait également
trouvé la mort. Ed. B.

Un grimpeur disparaît
au Salève

L'état d'urgence
à Khartoum

SOUDAN

KHARTOUM, 3 (A.F.P.). — M. Mo-
hamed Talaat , ministre de l'injforma-
tion, a annoncé à la presse que l'Etat
d'urgence a été proclamé mardi soir à
Khartoum.

c Le gouvernement Ibrahim Abboud
a pris les mesures nécessaires pour
empêcher tous mouvements d'unités de
l'armée destinés à préparer un nouveau
coup d'Etat dans le courant de l'été »
a précisé le min istre de l'information,
M. Mohamed Tallat Farid.

Déclaration optimiste
de M. Macmillan

GRANDE-BRETAGNE
Le < remplacement »
de M. Selwyn Lloyd

LONDRES, 2 (Reuter) .  — Au cours
de la séance de la Chambre des com-
munes un député t ravai l lis te , M. Shin-
well, a demandé au premier ministre
Macmillan qui était responsable de la
déclaration selon laquell e le ministre
des affaires étrangères allait être rem-
placé.

M. Macmillan a répondu : « Il existe
aucune sorte de déclaration de ce gen-
re. Je profi te de l'occasion pour aff i r-
mer que j 'ai lu les journaux comme
M. Shinwell et que le ministre des
affaires étrangères et moi nous espé-
rons poursuivre encore longtemps no-
tre travail. » Cette déclaration a été
accueillie par les app laudissements de
quel ques députés conservateurs. Le pre-
mier minis t re  a ajouté qu 'il pensait
que l'article du « Times » partait de
l'idée que le gouvernement conserva-
teurs restera en fonction pour une
nouvelle législature. « Encore faudra-
t-il voir, a-t-il dit, si nous serons à
même de poursuivre notre tâche. »

Troubles en Hongrie
PARIS, 3 (A.F.P.). — M. Istvan Dobl ,

orésident du praesidium de l'Assemblée
hongroise, a fait état , selon le journal
. IS'epszahadsag » parvenu à Paris, de
«troubles  provoqués dans les campa-
gnes par les ennemis de la collectivi-
«ation », au cours d'un discours pronon-
cé à une réunion du Conseil national
des coop ératives de productions agricole
de type kolkhozien. Selon M. Dobl , les
fauteurs de troubles « avaient di f fusé
de faux brui ts , avec le soutien de cer-
taines agences de presse et radios étran-
gères ».

• Nous devons faire front de toute
notre énerg ie contre cette campagne
nocive », a a f f i rmé le président de l'As-
Bemblée hongroise.

Selon le même journal , M. Jence Fok,
responsable du bureau politique du parti
pour les affaires agricoles, a parlé
également des « difficultés rencontrées
par le parti parmi les paysans ».

C'est la première fois que la presse
hongroise révèle, depuis le commence-
ment de la nouvelle campagne de col-
lectivisation , en février dernier, l'exis-
tence d'un certain malaise dans les
réglons agricoles.

VALAIS

(C.P.S.) — Commencés à fin avril, les
travaux préparatoires du percement
côté suisse sont activement menés. Il
s'agissait de préparer la plate-forme
qui devra abriter les divers services
et de déblayer les matér iaux d'apport
se trouvant  devant la f u t u r e  entrée
du tunnel.  Pelles mécaniques, trax,
trumpers sont en action , tandis  que se
construit le vi l lage des baraquements
qui doit abriter le personnel et la di-
rection des travaux. Le jeudi 18 juin
se déroulera la manifes ta t ion  du « pre-
mier coup de pioche » qui n 'aura nul-
lement un caractère symbolique, puis-
qu'elle coïncidera avec l'attaque du ro-
cher dégagé comme prévu dès le 8 mal.

Les travaux
sont activement menés
au Grand-Saint-Bernard

Explosion
d'un camion-citerne

ÉTA TS-UNIS

NEUF MORTS
SCHUYLKILL HAVEN (Pennsylvanie),

2 (A.F.P.) — Neuf personnes ont été
tuées hier matin à la suite de l'explo-
sion , sur une route, d'un camion-
citerne rempli d'essence.
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GENÈVE, 2. — Arrivées lundi à Ge-
nève, de jeunes danseuses hollandaises
qui faisaient partie d'un corps de bal-
lets et devaient se produire dans un
cabaret à Genève, ont été conduites, à
leur arrivée à Genève, à l'hôtel de po-
lice, à la demande du consulat des
Pays-Bas, auquel s'étaient adressés
leurs parents. Plusieurs d'entre elles,
âgées de moins de vingt et un ans,
n'étaient en effet pas en règle avec la
loi hollandaise qui ne permet pas
l'émancipation des sujets hollandais
avant cet âge.

A la fin de l'après-midi, cinq de ces
trop jeunes dan seuses furent recon-
duites à l'aéroport, d'où elles regagnè-
rent Amsterdam.

Trop jeunes pour danser

GENÈVE, 3. — Un violent incendie
a éclaté, mardi, dans la partie supé-
rieure d'un grand immeuble locatif ,
situé à l'angle du boulevard du Pont-
d'Arve et de la rue Prévost-Martin,
dans le quartier de Plainpalais. L'Incen-
die prit rapidement de l'extension.
Les pompiers durent s'employer à pro-
téger la toiture d'un immeuble voisin
qui commençait également à prendre
feu. La toiture ct les combles de l'im-
meuble sinistré sont en grande partie
détruits. Les dégâts atteignent une cen-
taine de mille francs.

Les causes du sinistre — le deuxiè-
me du même genre en une semaine —
n'ont pas encore été établies. On sait
toutefois que le feu a pris dans un
grenier.

Incendie à Plainpalais

BERNE

BERNE, 2. — La direction de la
Compagnie de chemin de fer Berne-
Loetschrerg- Simplon communique que,
dans la nuit de lundi  à mard i , peu
avan t minuit , deux vagons du train dc
marchandises No 6098 (Spiez-Frutigen)
ont déraillé en gare de Spiez , lors du
départ du convoi. Cet accident est dû
à la rupture d'un essieu d'un vagon de
marchandises étranger. On ne déplore
aucun blessé. En revanche, les dégâts
matériels sont importants. Les travaux
dé déblaiement ont été immédiatement
entrepris. On signale cependant quel-
ques retards importants dans les trains
de nuit.

Des vagons de marchandises
sortent des rails

GENÈVE, 2 (A.T.S.). — Le 29 mai,
la direction de la Maison de la presse
a écrit à M. Gerhard Kegel, ministre
plénipotentiaire, chef de presse de la
délégation de la République démocra-
tique allemande, pour attirer son at-
tention sur le fait qu'il avait abusé des
facilités mises à la disposition de sa
délégation à la Ma ison de la presse
(Réd . — pour distribuer des tracts de
propagande notamment) et pour l'aver-
tir que si d'autres abus se reprodui-
saient, on lui retirerait la salle dont
il dispose.

M. Kegel a répondu, en date du 1er
juin, par une f in  de non recevoir. Une
nouvelle lettre lui a été adressée hier.
Elle est signée de MM. Olivier Reverdin
et Alfred Fischli , respectivement pré-
sident et directeur de la maison de la
presse, qui réaffirment que la maison
de la presse n'est pas destinée à ser-
vir de tribune à la propagande po-
litique ou pour des polémiques qui dé-
passent le compte rendu des discussions
des ministres des affaires étrangères,
ni pour la distribution d'autres docu-
ments politiques.

«•La direction de la Maison de la presse
regrette d'être obligée de rappeler que la
participation à une conférence diploma-
tique ne dispense pas une délégation
d'observer les lois et prescriptions de
l'Etat qui accorde l'hospitalité à la con-
férence. »

« L'affaire »
de la Maison de la presse

Les essais de la première
soucoupe volante

britannique
Les ingénieurs espèrent mettre
ainsi au point un nouveau mode

de transport amphibie
LONDRES (A.F.P.). — Les essais au

sol du prototype de la première sou-,
coupe volante britannique se sont dé-
roulés samedi et dimanche dernier»
dans l'île de Wight.

Pour éviter les indiscrétions, des
écrans avaient été dressés autour du
terrain de la compagnie qui construit
l'appareil. Il s'agit d'une surface por-
tante de forme ovale mesurant envi-
ron dix mètres sur sept, actionnée
par un moteur de 500 CV et pouvant
transporter deux hommes.

Les essais en vol de la soucoupe vet
lante commenceront dans une dizaine
de jours. Le prototype volera à quel-
ques mètres au-dessus de l'eau. Les
ingénieurs britanniques espèrent en
effet mettre au point grâce à celui-ci
un nonuveau mode de transport am-
phibie. Des projets ultérieurs prévoient
la construction de soucoupes « ai.r-i
mer » capables de traverser la Man-i
che à 240 kilomètres à l'heure, aveo
une charge utile de 100 tonnes.

ALGÉRIE

ALGER (A.F.P.). — Des villages
vont être construits et des terres
achetées pour les populations musuN
mânes regroupées par l'autorité mili-
taire. C'est une augmentation de 15 %
du prix de l'essence, devant fournir
environ 5 milliards de francs fran-
çais d'ici à la fin de l'année, qui fi-
nancera ces opérations.

Ces indications sont données dans le
nouveau budget de l'Algérie. Il atteint
170 milliards de franc français pour
neuf mois, et montre une forte aug-
mentation des recettes fiscales grâce
à la prospérité des affaires.

Ces « regroupés » dont s'occupe spé-
cialement le budget pour la première
fois, sont les habitants du bled qui
ont quitté leurs villages à cause des
opérations contre les insurgés du
F.L.N., soit pour se mettre sous la
protection de l'autorité militaire, soit
sur instructions de celle-ci.

Ils étaient auparavant pris en charge
par l'armée, mais il y a plusieurs mois
le délégué général du gouvernement
français en Algérie, M. Paul Delou-
vrier, a décidé que dorénavant aucun
regroupement de populations ne serait
effectué sans son assentiment, et une
campagne a été entreprise dans l'opi-
nion française pour l'intéresser au
sort de ces populations. Tout récem-
ment, les plus hautes autorités reli-
gieuses, le primat catholique, Mgr FeJ-
tj n , et le pasteur Bœgner, chef de
l'Eglise réformée, ont lancé en com-
mun un appel en leur faveur.

Au budget algérien figurent égale-
ment des crédits sp éciaux pour la
construction de routes, d'installations
de municipalités (sections administra-
tives spéciales) dans les territoires ré-
cemment pacifiés.

Le budget atteint
170 milliards

de francs français
pour neuf mois

EN ALGÉRIE, l'autorité militaire
communi que le bilan suivant des per ~
tes subies par les rebelles dans l'Est
algérien du 25 au 31 mai inclus : 185
tués, 117 prisonniers, 209 armes sai-
sies.

EGLISE R ÉFOR MÉE - PAROISSE DE NEOCHÂTEL
Ce soir, à 20 h. 15,

à la Grande salle des conférences :

PARDONNE-NOUS
NOS OFFENSES

pièce en 3 tableaux de Paul Kamer
jouée pour les je unes de la ville

et pour les adultes
par la Jeune Eglise des Valangines

Entrée libre - Collecte pour le Fonds
des orgues des Valangines

AMIS DE LA BIBLIOTHÈ QUE PESTALOZZI
Ce soir :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à 20 h. 15. au Musée d'ethnographie

Le comité.

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR DANSE

Emission télévisée
de l'exposition

Léopold Gugy
Jeudi 4 juin, 21 h. 50



Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 19 mal. Zingg, John-

Eduard , fils de Rudolf , serrurier , à Neu-
châtel , et de Ruth , née Schmid. 25.
Wahli , Mary-Josée , fille de Jean-Pierre ,
maçon, à Boudry, et de Liliane-Jacque-
line, née Marchand. 26. Ansermet , Marie-
Laurence, fille de Georges-Albert , méca-
nicien, à Cressier , et d'Ariette-Madeleine,
née Wenger ; Bressan, Gabriele-Patrizio ,
fils d'Angelo, maçon, à Neuchâtel , et de
Natalina , née Sigismondi ; Martin ,
Claude-Alain , fils de Claude , conducteur
typographe , à Peseux, et de Sylvia-
Emma, née Stauffer. 27. Luginbuhl ,
Andréas, fils de Walter , forgeron , à
Cornaux, et de Susanne, née Zulli ;
Ferigo, Michèle , fils d'Ugo, menuisier ,
à Neuchâtel , et d'Ancilla-Maddalena , née
Tomat : Schmid, Corinne-Monique, fille
d'Arnold-Friedrich , gérant , à Neuchâtel ,
et de Thérèse-Marie , née Perroud ; Mus-
ter , Eliane , fille de Walther-Hermann ,
facteur postal , à Corcelles , et de Lucie,
née Freiburghaus. 28. Seeds, William-
David-Christian, fils d'Eilliam-Etienne,
physicien , à Cormondrèche, et de Jessie
Me Lean, née Thomson. 29. Kammer,
Christian-Armand, fils d'Armand-Henri,
agent de police, à Neuchâtel , et de
Jeannine-Rachel-Germaine, née Glauser ;
Ponzo , Daniele , fils de Salvatore , maçon ,
à Cressier , et de Maria-Immacolata , née
Marzo. 30. Panzeri , Vittore-Angelo , fils
d'Angelo , maçon , à Hauterive , et d'Elena ,
née Gardi. 31. Jornod , Jean-Claude, fils
de Jean-Louis, employé C.F.F., à Bôle,
et de Jeannine-Louise, née Guillod ;
Rebord , Pascal-Bernard , ' fils de Robert-
Raymond, commerçant , à Neuchâtel, et
de Josiane-Marie, "née Pellaud.

AU TRIBUNAL DE POLICE
Le tribunal de police a siégé hier

sous la présidence de M. Philippe
Mayor , assisté de M. Gaston Saneey qui
fonctionnait en qua lité de greffier.

A. D. est prévenu de concurrence dé-
loyale. Il a fait paraître des annon-
ces commerciales annonçant des remises
de 20 % sur certains articles pour auto-
mobiles. Aux termes de la loi cantonale ,
il est interdit d'annonce r des escomptes
ou remises de plus de 10 %. Le prési-
dent condamne donc A. D. à 70 fr.
d'amende et à 12 fr. de frais.

Six prévenus sont cités pour des con-
tra v entions à la loi cantonale sur l'as-
suirance-chômage obligatoire. Le prési-
dent classe une des affa ires, car le
prévenu ne saurait être assujetti à la
loi, il libère deux des prévenus et en
condamne trois autres à quelques jours
d'arrêts.

Sept prévenus sont renvoyés pour
non-paiement de la taxe milita ire. Une
des affaires est classée, une  autre ren-
voyée, la femme du prévenu étant en-
trée en couches le jour même. Quan t
aux cinq aut res prévenus, ils sont con-
damnés à diverses peines, dont certaines
avec sursis.

Escroqueries
M. M. est prévenu d'escroquerie. Il

a fait rechercher des annonces pour
une revue qui si elle voit le jour pro-
chainement , le fera avec beaucoup de
reta rd, les délais indiqués aux clients
n 'ayant pas été respectés. Le présiden t
estime que le prévenu a fait preuve
de beaucoup de négligence , cependant
la preuve de l'escroquerie n 'a pas été
rapportée. Il libère donc M. M. faute
de preuve' et met les frais à la charge
de l'Etat.

R. L. est prévenu d'escroquerie. Il
fait défaut à l'audience alors qu 'il avait
demandé le relief d'un précédent dé-
faut. Le jugement précédent est donc
confirmé à 5 jours d'emprisonnement
et 18 fr. de frais.

A. P. a vendu un appareil sous ré-
serve de propriété. Il a versé aussitôt
au propriétaire ce qu 'il croyait être
le solde dû. En réalité, la somme due
était légèrement supérieure. Le prési-
dent estime que le prévenu était de
bonne foi ou qu'il subsiste tout au
moins un sérieux doute sur son in-
tention d'escroquer. Il le libère, mais
met à sa charge une partie des fra is
de justice fixés à 6 fr. 40.

Vol, distraction d'objets saisis
C. P. est prévenu d'avoir prélevé

l'argent placé à l'intention du laitier
dans un quartier de l'est de la ville.
Pris sur le fait à la suit e d'une plainte ,
il a admis les faits et reconnaît avoir
prélevé environ 30 fr. en quelques
jours. Il fait défaut à l'audience et le
juge le condamne à 15 jours d'empri-
sonnement et 75 fr. 25 de frais.

S. B. est prévenue de distra ction
d'objets saisis. Elle n 'a pas versé 'régu-
lièrement la somme due à l'Office des
poursuites . C'est une délinquante pri-
maire, mais la négligence commise
nécessite une sanction : 3 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2
ans et 12 fr. de frais.

« Guerre de palier »
E. Z. est renvoyé pour voies de fait.

Au cours d'une prise de bec habituelle
entre le prévenu et un co-locataire qui
vivent en mauvaise intelligence , E. Z. a
donné un coup de pied dans un endroit
sensible de son contradicteur. Il n 'y a
pas lieu de retenir encore des injures
contre le préven u, car ce ne sont pas
les injures qui ont manqué de part et
d'autre . E. Z .est condamné à 20 fr.
d'amende et 14 fr. de frais pour voies
de fait.

Ivresse au volant
H. B. est prévenu d'ivresse au volant.

Il a été vu zigzaguant sur la route de
Saint-Biaise à Lignières , entravant ainsi
la circulation. Le préven u reconnaît en-
tièrement les faits. Le président lui
demande s'il admet avoir circulé en
état d'ivresse. « Oui , ça commençait à
venir », dit le prévenu , qui s'en remet
entièrement à dire de justice .

Le prévenu étant en récidive, le pré-
sident condamne HENRI BULA à 14
jours d'emprisonnement et 142 fr. 50
de frais.

Navrante histoire
A. W. est prévenu de violation d'obli-

gation d'entretien . Il s'est engagé à
verser 160 fr. par mois à sa première
femme infirm e et à son enfant , lors de
son divorce. Depuis , il s'est remarié et
est devenu père de quatre enfants. Il
ne peut plus payer la pension alimen-
taire due , malgré un emploi dons une
fabrique d'horlogerie et la conduit e de
son petit domaine agricole. Le président
de la commune du prévenu aff i rme
que celui-ci ne peut pin s payer les
sommes réclamées. En le harcelant da-
vantage , on accule A. W. et sa nouvelle
famille à la ruine. Sa femme, déses-
pérée par cette situation, a tenté de
mettre fin à ses jours récemment.. Cette
histoire est des plus complexes et le
président ne rendra son jugem ent qu 'à
quinzaine  après avoir examin é de près
toutes les pièces. Nous relaterons donc
ce jugement ultérieurement.

Arrestation
La police cantonale a procédé à

l'arrestation d'un nommé C, sans tra-
vail , recherché par les autorités judi-
ciaires zuri coises pour violation d'une
obligation d'entretien.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 2 juin , le Conseil
d'Etat a nommé :

M. Maurice Borel , actuellement subs-
t i tut  au greffe du tribunal du district
de la Chaux-de-Fonds , aux fonctions
de greffier du tribunal du district du
Locle ;

M. Armand Gougler , actuellement
conservateur du registre foncier du dis-
trict de Boudry, aux fonctions de con-
servateur du registre foncier du dis-
tri ct de Neuchâtel ;

M. Et ienne Perret , actuellement con-
servateur-adjoint du registre foncier
du district  de la Chaux-de-Fonds, aux
fonctions de conservateur du registre
foncier du district de Boudry.

Le Conseil d'Etat a autorisé d'autre
part :

M. Pierre Wyss, domicilié à Neuchâ-
tel, à pratiquer dans le canton en qua-
lité de médecin-dentiste ;

M. Franz Schippler, domicilié à la
Chaux-de-Fonds. à pratiquer dans le
canton en qua l i t é  d'assistant-dentiste ;

Mlle Renée Hrcguct , domiciliée au
Locle, à prati quer dans le canton en
qualité d'assistante-pharmacienne.

Nominations et décisions
du Conseil d'Etat

Observations météoroloeiaues
Observatoire de Neuchâtel . 2 juin. —

Température : moyenne : 16,7 ; min. :
12,4 ; max. : 22 ,2. Baromètre : moyenne :
725,8. Vent dominant : direction : sud-
est ; force : faible ; nord-est faible à
modéré à partir de 16 heures. Etat du
ciel : nuageux pendant la journée , clair
le soir.

Niveau du lac du 1er juin à 6 h. : 429.30
Niveau du lac du 2 juin à 6 h. 30: 429.29

Température de l'eau 16° %

Prévisions du temps pour toute la
Suisse : beau à nuageux. Forte brume
matinale en plaine. Dans l'après-midi ,
température légèrement supérieure a
20 degrés au nord des Alpes, comprise
entre 22 et 27 degrés au sud des Alpes.

CORCEELES-CORMOIVDRÈCRE
En référendum aboutit

Dans sa séance du 14 mai le Conseil
général de Corcelles-Cormondrèche a
décidé de construire un nouveau collè-
ge dont les plans sont devises à
965,000 fr., dont 715,000 fr. à la charge
de la commune.

Une demande de référendum hors
partis a été lancée et a recueilli 230
signatures (150 étaient requises) repré-
sentant plus du quart du corps élec-
toral .

Mildiou et cochylis
La Station d' essais viticoles d'Auver-

nier nous communi que :
Il est peu probable que l'infection pri-

maire de mildiou ait  lieu dans notre
vignoble. La pluie du 30-31 mai , quoi-
que suffisamment abondante en princi-
pe, n 'a vraisemblablement pas provoqué
l'infection , le terrain étant très, sec et
la température très basse.

Un premier traitement contre le mil-
diou est cependant recommandé dans les
vign es où il serait ultérieuremen t im-
possible de passer, à cause de la lon-
gueur des pousses, et à conditio n que
ces vignes ne puissent être attachées
avant 15 jours . U faut  utiliser un pro-
duit organo-cuprique qui ne freine pas
trop la végétation.

Le vol des papillons de la cochylis
est à peu près nul , les pontes inexis-
tantes pour le moment. Un traitement
n'est indiqué que dans les endroits
sujets aux attaques dc ce parasite. Il
convient de surveiller très attentivement
le développemen t des grappes et d'uti-
liser un paraithion dès l'apparition des
vers. En cas d'attaques plus graves, de
nouveaux renseignements seront donnés.

VflUXE DE m Bnwg
EÉTICVY

Nouveau syndic
(sp) A la suite du départ de M . Fer-
nand Bersier , syndic, M. Marcel Fon-
taine a été appelé à lui succéder. D'au-
tre part , M. Georges Bersier fera partie
de l'exécutif dc la commune.
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LA CHAI V-DE-l-'OXDS

M. Marcel Itten, président
du Conseil communal

(c) Dans sa séance de lundi , le Con-
seil communal a constitué son bureau
comme suit : président : M. Marcel
Itten (soc.) ; vice-président : M. Adrien
Favre-Bulle (rad.) ; secrétaire : M. Eu-
gène Vuilleumier (soc).

Différents changements sont interve-
nus dans la répartition des dicastères.
M. Itten s'occupera de l'adminis t ra t ion
intérieure, de la chancellerie , des ar-
chives, de l'office des sports , de l'as-
surance vieillesse , de l'office du tra-
vai l , de l'office du logement et du con-
trôle des prix. M. Adrien Favre-Bulle
conserve les finances, l ' instruct ion pu-
bli que , les cultes et la gérance des im-
meubles . M. Eugène Vui l l eumier  passe
à la direction des services industr ie ls
et conserve la police et les abattoirs.
M. André  Corswant (pop) reste à la
tète des travaux publics. Le nouveau
conseiller communal , qui occupe un
poste semi-permanent , M. Gérald Petit-
huguenin , s'occupera des services so-
ciaux , de la police dès habi tants , de
l'état civil , de l'hôpital et du Home
d'en fants.

Ene « statue de la liberté »
Pour rappeler le t r icentenaire de son

autonomie  communa le  commémorée en
1956, la Munic ipa l i té  avai t  commandé
pour son quartier entièrement neuf des
Forges une statue au sculpteur chaux-
de-fonnier Hubert Queloz. Celui-ci l'a
symbolisée par une femme portant un
flambeau, ce qui fait déjà appeler la
scul pture la « liberté éclairant la Chaux-
de-Fonds ». Elle a été transportée de
l'atel ier  et mise sur son socle dominant
une pièce d'eau , et sera inaugurée in-
cessamment.

Cent trente litres de sang ont coulé
HIER A LA SALLE DES C O N F E R E N C E S

Mais il s 'agit de sang qui sauvera des hommes
Le 3 mars dernier, un appel était

lancé dans toute la Suisse : « Devenez
donneurs de sang ». A Neuchâtel , i50
personnes s'inscrivirent sur les listes
dé posées un peu partout . Hier après-
midi , elles étaient convoquées pour une
prise de sang collective.

Une prise de sang était-elle éprou-
vante et douloureuse ? Suivons les don-
neurs et nous verrons bien. Dès l' entrée
dans la salle , une charmante jeune
f i l l e  nous invite à sa table. Elle nous
prend la main , nous f a i t  un beau sou-
rire et nous avons à peine réagi qu 'une
goutelet te  de sang perle au bout de
notre doi g t. Recueillie précieusement ,
elle sera anal ysée.  Quelques pas et
c'est devant un médecin que nous nous
trouvons. Quel ques questions , des indi-
cations et , lui aussi nous prend la main.
Il la retourne puis , d' un coup de crayon
bleu , nous « marque » pour quelques
minutes. Que veut dire ce numéro 78?
Poursuivons , nous verrons bien. Nous
entrons alors dans une salle où des
lits sont alignés, i's sont tous occupés

Les donneurs de sang sont fort bien entoures. Au fond , les bouteilles vides
attendent de recevoir leur contenu. Toutes cont iendront , en fin de journée,

leur 4 dl. de sang neuchâtelois qui sera transformé en plasma.
(Press Photo Actualité.)

par des hommes et des femmes  qui
n'ont guère l' air malade. Beaucoup ont
le bras en l'air. Est-ce une nouvelle
maladie ?

Mais une samaritaine découvre un lit
libre dans une seconde salle. Fort con-
fortable , il invite à une bonne sieste.
« Le 78 s'il vous p laît t ». Une dame
aussitôt apporte une bouteille portant
le numéro correspondant à celui ins-
crit sur ma paume. Tout va bien , on
peut y aller. Le bras gauche est serré
pour faire  ressortir les veines , nous
sentons une lé g ère p iqûre pendant que
l' ai guille entre dans la veine et aussi-
tôt le sang se met à remplir la bou-
teille en passant par un petit  tuyau
en p lastic. Aucune douleur , aucun
étourdissement ; au contraire une sen-
sation de bien-être.

Pendant U) minutes , les aides entou-
rent les & alités * et leur f on t  de grands
sourires .

Mais que se passe-t-il ? La bouteille
est déjà  remp lie : i dl de sang vien-
nent de quitter nos veines pour passer

dans un bocal. Les dernières gouttes
vont remp lir une ampoule spéciale
qui , elle aussi , porte le même numéro
et servira à des examens.

C'est f in i .  L'aiguille est retirée du
bras. Durant quelques minutes , il f a u t
tenir celui-ci en l'air, et l'on se lève
comme si on venait de « poser une bon-
ne f l emme ».

Au revoir, au revoir. « Non , ne partez
pas , passez à côté. » Là les lits sont
remp lacés par des tables et des chai-
ses. C' est encore avec des sourires que
des samaritaines nous o f f r e n t  du café ,
du thé , des biscuits. Les nouveaux don-
neurs de sang échangent leurs impres-
sions et chacun doit admettre qu 'il s 'at-
tendait à une prise de sang un peu
douloureuse ou éprouvante. Tous sont
prêts , si on le leur demandait , de re-
prendre une nouvelle f o is le circuit
immédiatement .

X X X
En quelques heures , 330 personnes

ont donné hier leur sang. A raison de
i dl , c'est un envoi de 132 litres de
sang environ qui est parti directement
pour Berne , pour être transform é en
p lasma. Ce sang neuchâtelois sauvera
des hommes, des femmes , des enfants .
En e f f e t, jusqu 'ici, malgré les innom-
brables découvertes , rien ne peut rem-
p lacer le sang.

Cej 330 nouveaux donneurs iront
grossir les rangs des donneurs suis -
ses. Ils seront appelés à tendre le
bras deux ou trois fo i s  par année , mais
ils le feront  sans crainte , avec p laisir
même.

Une cinquantaine de personne s, mé-
decins , équi pe du Service central de
transfusion de Berne, secrétaires et
membres des trois , sections de Samari-
tains , s 'occupaient des donneurs. Com-
me nous le déclara la doctoresse Gueis-
saz , tout se déroula à merveille. De-
puis 19U9 , le centre de transfusion de-
vait consacrer tout le sang fra is  récol-
té à la pré paration d' ampoules de sang
frais pou r les hôpitaux. Pour répondr e
aux demandes de plasm a sec utilisé
pour les extrêmes urgences et les grands
brûlés , il avait recours au Service cen-tral de transfusion à Berne. Plusi eurs
milliers de f lacons de plas ma confé-
dérés ont été infusés dans notre ré-gion : cette dette pesait aux responsa-
bles du Centre de Neuch âtel. Hier , unepartie de cette dette a pu être payéegrâce aux Neuchâtelois qui, bénévo-lement , f irent  don d' un peu de leursang.

RWS.

Potage à l'œuf
Lard et saucisson

Chou blanc
Pommes vapeur

Mousse aux pommes
... et la manière de le préparer

Mousse aux pommes. — Couper
en quartiers 500 grammes de pom-
mes, les cuire avec la peau et les
passer à la moulinette. Battre deux
blancs d'œufs en neige très ferme ,
les mélanger à la compote de pom-
mes sucrée et continuer à battre
jusqu 'à l'obtention d'une mousse lé-
gère. Dresser dans des coupes, gar-
nir éventuellement de crème fraî-
che.

LE MENU DU JOUR

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.33
Coucher 20.15

LUNE Lever 03.07
Coucher 17.17

AE JOER EE JOER

Nous auons reçu cette lettre à
l' occasion du Tome anniversaire de
l'introduction du téléphone dans
notre canton et elle mérite sans
aucun doute d'être publiée pour
l'édification des jeunes générations:

« Votre article du 29 mai sur
l'introduction du télé p hone dans le
canton de Neuchâtel me fa i t  souve-
nir que mes parents m'ont dit que
je f u s  très probablement le premier
enfan t dont la naissance a été an-
noncée télé p honiquement dans le
canton. En e f f e t , M. Philippe Su-
chard , esprit novateur s'il en f u t ,
avait fa i t  installer une liane privée
entre son usine de Serrières et son
domicile à la rue du Musée 1, à
Neuchâtel , et il s 'en servit pour
annoncer ma naissance à sa femme
— ma tante — le 22 janvier 1883.
Qui dit mieux ? »

Il serait curieux de savoir main-
tenant quelle est la premièr e nais-
sance, dans notre canton , à avoir
été annoncée par ondes sans f i l .
Et attendons l' annonce d' une nais-
sance par ondes via la lune et les
brouillards de la S agne...

NEMO.

Né avec le téléphone

Monsieur et Madame
Michel de COULON-MERCIER ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Sophie
le 2 juin 1959

27, rue du Nant Clinique Bois-Gentil
Genève • Genève

Monsieur et Madame
Jean MARTINEZ - HENRIOD sont
heureux d'annoncer la naissance de

Sylvain - Jean
Boulevard Salengro 210

Livry-Gargan , France (S. et O.)

Monsieur et Madame
René HOCHULI et leur petite Isabelle
ont la Joie d'annoncer la naissance de

Olivier - Michel
Maternité Pralaz 52, Peseux

Madame et Monsieur
Marcel ARNOUX-DE MEUR ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Christian
1er Juin 1959

Clinique du Crêt Rue de Neuchâtel 17c
Neuchâtel Peseux

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

^ Â/aÎMOkA ĉe^
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A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION

_ Les sections romandes de l'Union na-
tionale des étudiants de Suisse (U.N.
E.S.) se sont réunies en assemblée
régionale samedi à Neuchâtel. Présidéepar M. Jean-Pierre Beber, vice-président
romand , cette assemblée groupait lesdirigea n ts des associations générales
des étudiants des universités de Genève,Lausanne et Neuchâtel. Elle avait pour
principal objet de préparer la prochaine
assemblée des sections suisses, qui aura
lieu jeudi à Genève. Après avoir enten-
du les rapports de leurs offices , les
sections romandes ont réaffirm é le de-
voir de l'U.N.E.S. d'encourager une ex-
tension de la formation des élites et
une plus grande démocratisation des
études. A l'issue de la séance, une mo-
tion de félicitat ions fut votée à l'a-
dresse de l'association générale des étu-
diants de Genève pour la collaboration
que celle-ci apporte aux autorités uni-
versitaires dans la préparation des fê-
tes du 4me centenaire de l'université.

Ees sections romandes
de l'U.N.E.S. ont siégé

dans nos murs

SERRIÈRES

Mardi matin , à 9 h. 30, à la fabrique
Suchard No 6, s'est produit un accident
qui a failli coûter la vie à M. Arthur
Maccabez, né en 1904, domicilié à Gor-
gier. Celui-ci est en effet resté coincé
dan s la cage d'un ascenseur qu 'il avait
imprudemment mis en marche. Le mal-
heureux a pu être dégagé rapidement.
U a été transporté à l'hôpital de la
Béroche, avec une fracture probabl e du
bassin, par l'ambulance de la police.

Un ouvrier coincé
dans la cage d'un ascenseur

YVERDON

Après un meurtre
(c) C'est aujourd 'hui  nue Jules Baudin ,
journalier , âgé de 76 ans , oui tira sur
une sommelière dans un café au matin
du 15 novembre dernier , comparaît de-
vant le tribuna l criminel d'Yverdon.
On se souvient que la sommelière, Mlle
Emma Bridy, âgée de 18 ans , était dé-
cédée le lendemain à l'hôpital.

Les débats seront présidés par M.
Olivier Cornaz , qu 'assisteront deux ju-
ges et six jurés . L'audience durera
probablement deux jours.

BIENNE
Attention à la hauteur !

(c) Mardi à 17 heures , un camion
transportant une trop lourde charge
de pièces en béton préfabriquées a ac-
croché les planches protégeant la con-
dui te  du trolleybus et arraché des at-
taches de la ligne au passage sous-
voie du Sufels au faubourg du Lac.
U en résulta un embouteillage, une
perturbation dans le trafic, tandis que
le lourd véhicule devait rebrousser
chemin et faire un détour pour éviter
les passages sous-voie. Lors du choc,
une p ièce de sa cargaison tomba sur le
trottoir. Par chance, à ce moment, per-
sonne ne s'y trouvait I

MOXTMOLEIN
Exercices des sapeurs-pompiers
(c) Deux soirs de la semaine dernière,
les hommes du corps local se sont
exercés au maniement des engins.

C'est samedi après-midi qu 'eut lieu
le grand exercice, en présence de M. F.
Imhof , président de commune. Divers
exercices à la motopompe, à l'échelle
de sauvetage furent présentés. Après
l'exercice M. Imhof se plut à relever
la bonne préparation de la troupe et
en remercia M. Jean Glauser , capitaine.

Une mention a été remise au caporal
Perretgentil qui a participé au cours
cantonal des sapeurs-pompiers à Auver-
nier.

ELEEIUER

Le déficit du R.V.T. en 1958
(c) Le conseil d'administrat ion du R.
V.T. s'est réuni mardi après-midi à
Fleurier, sous la présidence de M.
Pierre-Auguste Leuba , conseiller d'Etat.
M. Robert Daum , directeur des che-
mins de fer prives neuchâtelois , assis-
tait aux délibérations.

L'assemblée a été informée de la
situation qui découle de l'ordonnance
d'exécution de la loi sur les chemins
de fer. Cette loi a réservé une désa-
gréable surprise ot pourrait avoir les
p lus graves conséquences pour les pou-
voirs publics de notre canton. En ef-
fet , il est prévu que les subsides décou-
lant  des conventions avec des tiers doi-
vent être portés au produit  de l'entre-
prise. Comme l'Etat de Neuchâtel a
dû , en 1942, garantir les déficits du
R.V.T. pour obtenir un prêt d'électri-
fication , cett e clause exclut d'office
toute aide fédérale à la couverture
future  des déficits. La compagnie gar-
de toutefois confiance et escompte
bien que la convention pourra être mo-
difiée comme l'a entre autres af f i rm é
le conseiller fédéral Lepori aux Cham-
bres à l'occasion d'une intervention
d'un conseiller national neuchâtelois.

En attendant le résultat de ces pour-
parlers, le comité de direction s'est
borné à indi quer dans son rapport de
gestion que le déficit global de l'exer-
cice 1958 s'élève à 175.205 fr. 85 sans
donner la répartition habituelle entre
l'Etat et les communes.

En se basant sur la nouvell e loi sur
les chemins de fer , la compagnie a
demandé la partici pation de la Confé-
dération et de l'Etat pour une somme
de 585.750 fr. en vue d'effectuer des
travaux indispensables différés lors de
l'électrification. Un programme d'amé-
liorations techni ques du réseau R.V.T.
qui pourrait s'échelonner sur quel ques
années a de même été élaboré et né-
cessiterait un investissement de
1.199.600 fr.

EES BAYARDS
Brève chronique

(c) Le mois de mai a été marqué par
deux actes. Le premier , ce fut la course
des aînés , c'est-à-dire de tous les corn-
bourgeois âgés de 70 ans et plus. Elle
fut impeccablement organisée par la
section locale des femmes paysannes.

Les 62 partici pants  emmenés par deux
autocars s'en allèrent au Signal de
Bougy où une collation leur fu t  offer te
et servie. Nos deux nonagénaires é ta ient
de la partie. Cette course par un jour
ensoleillé à travers la campagne vau-
doise, riche de promesses , laissera à
chacun un agréable souvenir.

Le dimanche 31 mai , il faisait froid ,
il neigeait le matin ; mais à l'hôtel
régnait une chaleur inaccoutumée. Des
descendants d'Alfred Guye-Bergeret, au
nombre de 93 se retrouvèrent en effet
heureux dc refaire connaissance et de
renouer les liens qui les at tachent à ce
coin de terre. C'est la quatrième année
que cette rencontre a lieu dans nos
murs.

COEVET
Foire de printemps

(c) Après la journée maussade de di-
manche, la foire s'est ouverte lundi
matin sous un soleil radieux. Beau-
coup d'animation au marché du bé-
tail. Cependant, les prix accusent une
légère baisse avec ceux d'il y a un
mois ou six semaines , les prévisions
de récoltes abondantes dc fourrage
paraissant plus incertaines. Malgré
cela, ils se maint iennent  assez haut .
Le prix d'une belle vache prête monte
facilement à 2500 fr., et les prix
movens oscillent entre 1800 fr. et
2100 fr. Le gros bétail exposé est
moins nombreux qu 'à l'ordinaire ; 11
vaches et 18 génisses ont été inscrites.
En revanche les porcs sont au nombre
de 150, et les prix vont de 105 fr. à
112 fr. pour les jeunes dc 3 mois.

Dans la grande rue, les camelots
habituels sont là , mais on remarque
de nombreux étalages de très bonnes
maisons et d'articles sérieux. Pour la
première fois, nous y avons trouvé
un banc d'horlogerie.

COURTELARY
Ene retraite à la poste

(c) M. Frédéric Héritier , buraliste pos-
tal à Courtelary depuis 1943, prend
sa retraite après 45 ans de service.

(c) La Société d'embellissement, fondée
l'année passée et dont le premier objectif
fut de réunir les fonds nécessaires il'érection de la fontaine de l'Aurore, »tenu samedi son assemblée générale au
collège. Dans son magistral rapport pré-
sidentlel, M. Edmond Jeannet releva le
travail déjà fait , grâce au succès de
l'appel lancé aux ressortissants, habi-
tants et amis de Noiraigue. Le comité
est constitué comme suit : MM. Edmond
Jeannet, président , Armand Monnet , vice,
président , Jules-F. Joly, secrétaire-cals-
sier, Paul Perrottet et Léon Monnet,
assesseurs. Plusieurs suggestions sont fai-
tes au sujet du programme d'activité
du groupement qui continuera de tra-
valller à l'embellissement de la localité.

Eclairage public
(c) Depuis un certain nombre d'années ,
l'éclairage public est amélioré de façon
heureuse. Un lampadaire vient d'être
installé sur la place de la Gare et dif.
fuse au croisement des routes une lu-
mière abondante.

NOIRAIGUE
Assemblée de la Société

d'embelILssement

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103.

Monsieur Auguste Meylan ;
Monsieur René Meylan ;
Monsieur et Madam e Pierre Béraneck

et leurs enfants , Jean-François et Fra n-
ce - Dominique ;

Mademoiselle Jacqueline Carrel ;
Monsieur et Madame Walter Moll ot

leur fils :
Monsieur et Madame Alfred Ullmann ,

leurs enfant s et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Roland Denoréaz

et leur fils ;
les enfants , petits-enfants ct arrière-

petits-enfants de feu André Bonzon ;
les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Auguste MEYLAN
née Olga DENORÉAZ

leu r chère épouse, mère , grand-mère,
parente et alliée , survenu le 2 juin 1959
dans sa 60me année.

Areuse , le 2 juin 1959.
L'enterrement aura lieu à Boudry le

jeudi 4 juin , à 13 h. 30. Culte pour la
famil le  au domicile , à 12 h. 30. Dépa rt
à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu a tant aimé le monde qu n
a donné Son Fils unique , afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point , mais qu'il ait la vie éter-
nelle. Jean 3 :16.

Monsieur et Madame Richard Tinem-
bart-Walther et leurs enfants , à Yver-
don ;

Monsieur et Madame Paul Tinembart-
Fornachon et leurs enfants , à Bevaix ;

Monsieur et Madame Roger Tinem-
bert et leur fille , à Nyon et à Yverdon;

Madame et Monsieur Rochat-Tinem-
bart et leur fille , à Broc ;

Mademoiselle Charlotte Tinembart, à
Bevaix ;

Monsieur et Madame Max Tinembart-
Jeanmonod et leur fille , à Blonay ;

Monsieur et Madame Ernest Tinem-
bart-Goba t, leurs enfants et petits-
enfants , à Neuchâtel ;

Madame veuve Maurice Tinembart-
Grandjean et ses fils , à Lausanne ;

Madame veuve Arthu r Tinembart-
Comtessc, ses fils et petit-fils, à Be-
vaix et à Lausanne ;

Monsieu r et Madame Jean-François
Jossy-Tinembart et leurs filles, aux
Verrière s ;

les famil les  Savary. Bomanens, Vau-
cher, Wyss, Charrière , Tinembart ;

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Richard Tinembart
retraité C.F.F.

leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin , que
Dieu a repris à Lui dans sa 70me an-
née, après une douloureuse maladie
vaillamment supportée.

Bevaix , le 2 juin 1959.
L'enterrement aura lieu, avec suite, à

Bevaix , jeudi 4 juin , à 13 h. 30. Culte
pour la famille au domicile mortuaire,
à 13 heures .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


