
Les Quatre se sont reunis
chez M. Gromyko

«Très peu de progrès dans la discussion
du problème de Berlin

NOUVELLE SÉANCE PRIVÉE A GENÈVE
- - _ _ •

GENÈVE, ler (A.F.P.) . — La séance privée à quatre s'est
ouverte à 14 h. 30 gmt au siège de la délégation soviétique sous
la présidence de M. André Gromyko, ministre des affaires étran-
gères de l'U.R.S.S.

Chacun des quatre ministres était
assisté de trois conseillers. Les en-
tretiens ont duré près de deux heu-
res.

« Je crois que la réunion
a été prof i table  »

GENÈVE, 1er (A.F.P.). — Plus de
deux cents journalistes avaient envahi
la salle de la délégation soviétique pour
entendre le porte-parole M. Michel
Kharlamov , qui n 'avait jamais conn u
un tel succès, leur annoncer que les
quatre min istres des affaires étrangères
avaient examiné € les mêmes questions
que le 30 mai », sainis préciser même
qu'il s'agissait de Berlin.

M. Kharlamov n'a pas ajouté spon-
tanément son commentaire personnel ,
comme il l'avait fait après le dîner of-

fert par M. André Gromyko à ses col-
lègues occidentaux, mais en réponse à
un journaliste qui demandait si la con-
férence avait « avancé », ou avait dévié
vers le côté, il a précisé : « Je crois
que la réunion a été profitable. Dans
les prochains jours , vous saurez pour-
quoi ». Son interprète traduisit inexac-
tement le mot russe signifiant «profi-
table » par ¦ utile ».

M. Kharlamov s'excusa de ne pouvoir
en dire davantage. « Ma position est
diff ic i le , dit-il, puisque les mfonistres
sont convenus de ne rien révéler »,
mais , dit-il, € nous nous revenrons de-
main » et il promit après la séance
pléroière de mardi d'aider davantage la
presse.
(Lire la suite en l ime page)

LA GRÈCE
dans une position

délicate
ATHÈNES, ler (A.F.P.) — La déclara-

tion de Tirana est interprétée dans les
milieux diplomatique s d'Athènes comme
définissant la politique qu'envisage de
suivre l'URSS surtout si la conférence
de Genève échoue.

Une partie serrée, ajoute-t-on, com-
mence dans les Balkans , où les diri-
geant s des pays non satellites de
l'URSS vont avoir à prendre des déci-
sions difficiles. Ce n'est pas un hasard,
souligne-t-on, si la déclaration de Tira-
na évoque en même temps les mauvai-
ses relations greco-albanaises, la relance
du pacte balkanique, le projet de pacte
méditerranéen, les relations entre l'Al-
banie et la Yougoslavie, l'installation
de bases de lancement de fusées en
Grèce et en Italie , et propose la créa-
tion d'une zone dêsatomisée dans les
Balkans.

Athènes prend au sérieux
les menaces de Khrouchtchev

On s'attend donc à Athènes que M.
Kivu Stoica , premier ministre roumain,
renouvellera dans quelques jours son
invitation aux chefs des gouvernements
balkaniques à se réunir pour discuter
de la création de la zone dêsatomisée
à laquelle M . Khrouchtchev a fait allu-
sion à plusieurs reprises. Il serait alors
moins facile qu 'il y a deux ans a cer-
tains chefs de gouvernement de répon-
dre par un simple rejet ou par des
faux-fuyants, estime-t-on dans les mi-
l ieux diplomatiques où l'on voit mal,
par exemple, le gouvernement de Bel-
grade qui a fait de la protestation con-
tre l'installation de bases de lancement
de fu sées dans les pays voisins un des
principaux éléments de sa politique, re-
fuser d'en discuter, même en cas d'abs-
tention de la Grèce, maintenant que ces
bases sont à la veille d'être construites.

Aussi difficile estime-t-on dans ces
milieux sera la position du gouverne-
ment grec, don t l'opinion commence à
s'émouvoir, et qui verrait ses relations
avec la Yougoslavie se détériorer s'il
passait outre aux objections de Belgra-
de. D'autre part, s'il admettait celles-
ci, ce seraient ses relations avec Ankara
qui risquera ient de s'envenimer .

Les menaces brandies par M. Khrouch-
tchev sont prises au sérieux à Athènes
où l'on pense que si le président du
Conseil soviétique a voulu montrer sa
force en Méditerranée, il y est certaine-
ment parvenu. Mais les observateurs
n 'estiment pas — à moins d'événements
imprévisibles — que ces menaces pour-
raient amener la Grèce à quitter l'Otan.

<ABLE > et < BAKER »
présentées à la presse

AU RETOUR DE LEUR VOYAGE SPA TIAL

L 'une des guenons avait d 'immenses yeux tristes, tandis que sa
« consœur », longue queue en boule, était d 'humeur f olâtre

WASHINGTON, 1er. — Les deux sin-
ges les plus célèbres du monde ont été
présentés , samedi après - midi , à la
presse. Ils n 'ont pas f a i t  de déclara-
tions , mais ils ont regard é avec une
curiosité mani fes te  la fou le  qui se
pressait autour d' eux.

Voici le récit qu 'a f a i t  l' envoyé du
« Fi garo » à Washington , de cette mé-
morable séance :

La présentation a eu lieu dans la
salle provisoire de « l' administration
nationale de l' aéronauti que et de l' es-
pace », (N.A.S.A.), à cent mètres de la
Maison-Blanche. < t A b l e * et « Baker *ont été amenées en voiture et installées
sur une table recouverte de drap bleu
électri que , qui était elle-même disposée
au milieu d' une estrade. '

La guenon Able est apparue un peu
hirsute , mais c'était parce qu 'on l'avait
rasée en divers endroits du corps pour
y appliquer des élec trodes. Elle est
restée presqu e tout le temps assise , et
regardai t l' assistance avec d'immenses
yeux tristes, qui semblaient refléter une
inf ini e  sagesse et un manque absolu
d'illusions. Baker est minuscule ; elle
a un pelage vert et orange et une
longue queue en boule. Elle s'est mon-

trée beaucoup p lus active que sa con-
sœur spatiale , et se serait volontiers
livrée à quel ques farces.

Au bout de vingt minutes d'inter-
wiev, on emporta les guenons. Abl e
est retournée à l'hôpital Walter Reed ,
où elle restera en observation , Baker,
à l'hôpital naval de Bethesda.

(Lire la suite en l ime  page)

CREVE
DU MÉTR O

A PARI S

Déclenchée par le syndicat C. G. T.

Ce mouvement, le premier réus-
si depuis l'avènement de la Vme
République, doit être considéré
comme un avertissement au

gouvernement

De notre correspondant de Paris par
intérim :

Première grève réussie depuis l'a-
vènement de la Vme République , celle
du métro qui a privé hier les Parisiens
de leur moyen de transport préféré.
Mais les autobus fonctionnaient nor-
malement et le gouvernement avait
mis en place sur les itinéraires critiques
des camions militaires et des autocars
privés . Il n 'en est résulté que de specta-
culaires embouteillages aux heures de
pointes et un peu de « footing » forcé
pour plusieurs centaines de milliers de
Parisiens et de banlieusards.

INTÉRIM.
(Lire la suite en l ime  page)

LE DRAGON CHINOIS ET L INDE
Inquiétude d'un bout à l'autre de l'immense continent asiatique

L'armée et l'aviation chinoises
sont en train d'écraser la révolte
du Tibet et les rebelles battent en
retraite vers les régions les plus
isolées du pays. Il s'en faut ce-
pendant que les répercussions de
l'événement tendent à diminuer. Au
contraire, la si tuation rebondit et
les Chinois n 'effaceront pas sans
peine la déplorable impression qu'ils
ont fai te dans l' ensemble de l'Asie.

Abandonnant  sa politique de dé-

Au temps des fleurs et des sourires: l'arrivée de M. Chou En-lai
en Inde en 1956.

tente, la Chine se fait chaque jour
plus dure et inquiétante. Cette évo-
lution ' est particulièrement carac-
téristique à propos de l'Inde.

Les « expansionnistes indiens »
Loin de minimiser l'affaire du

Tibet , la presse et le gouvernement
chinois ont p leinement reconnu de-
vant leur peuple qu 'il s'agissait d' un
événement très grave. Le congrès
du peup le (réunion du parlement)

a consacré plusieu rs séances à com-
menter la révolte. A lire les décla-
rations et les articles parus en
Chine sur le Tibet, on reste con-
fondu devant l'ampleur des attaques
portées contre l'Inde.

Dès le début , des remarques
acerbes sont parties de Pékin vers
la Nouvelle-Delhi , mais aujourd'hui
le ton est devenu beaucoup plus
agressif. Les Américains et la « cli-
que de Tchang Kai-chek » cèdent
le pas aux « expansionnistes in-
diens ».

Lors de la session du parlement,
le 22 avril , le panchen-lama et pas
moins  de cinq députés condam-
nèrent les « expansionnistes in-
diens ». Dans sa résolution du
28 avril , le parlement déclare :
« Nous regrettons de voir certaines
personnes faisant  partie des cercles
po l i t i ques ind iens  tenir des propos
et se l i v r e r  à des actes ex t rêmement
inamicaux pour la Chine. » Si le
ton reste ici décent , la hargne
chinoise  se fai t  plus vive ailleurs :
« La Chine a condamné de manière
universel le  le comportement  scan-
d a l e u x  de la populace indienne  qui ,
le 20 a v r i l  à Bombay, a insulté ,
avec la comp lic i té  de la police ,
une ef f ig ie  de notre b ien-aimé pré-
sident Mao Tsé-toung, devant le
consulat chinois. »

P. P.

(Lire ta suite en Sme page)

J'ECOUTE...
En « cobayant »

T 7~0 I C I  donc deux guenons , Able
1/ et Baker, rebaptisées Annette
r et Babette, qui, d' un coup,
en quinze minutes, pas sent dans la
grande Histoire. Napoléon a mis,
assurément, p lus de temps pour g
arriver...

Aujourd 'hui, les vedettes se fon t
à la va-t'en vite. Elles y mettent,
d'ailleurs, beaucoup du leur. Publi-
cité tapageuse. Exhibitions ad hoc.
Et le reste.

Annette et Babette, à vrai dire,
n'y ont eu nul recours. Et pour
cause. On ne leur a pas demandé
leur avis.

C'est également sans façon , sem-
ble-t-il , qu'elles ont pris p lace dans
l'ogive qui devait leur faire  fa ire
leur petit voyag e d' un quart d'heure,
en e f f e t , dans le vaste espace
spatial.

Mais pour n'avoir pas été consul-
tées — le pouvait-on d' ailleurs ? —
deux guenons , f o r t  sympathiques du
reste et personne ne le contestera ,
travaillent la conscience de bien des
braves gens.

Vingt-neuf ligues ang laises et
d'outre-mer protestent même avec
véhémence contre l' emploi d' ani-
maux comme « cobayes ». Quel raf-
f u t  !

Un quidam s'en étonnait :
— Ces braves gens feraient-ils

tant de bruit si c 'étaient des hom-
mes qui avaient pris place dans
l' ogive d' une fusée  spatiale ?

La question est posée. A eux ou
à vous d'y répondre . N' est-ce pas
celle de la vivisection elle-même ?
Qui a fa i t  tant de bruit jadi s. Et
dont on ne par lait plus guère.

En réalité , cependant , quand
cesse-t-on d'être cobaye ? La liberté
du choix serait-elle, ici, toute l'a f -
faire ?

Mais librement accep té ou pas , le
sacrif ice des uns f era  toujours le
salut des autres. C' est la loi de ce
monde.

Combien le cobay e depuis Gal-
liçn , l'anatomiste grec de [ antiquité ,
n'a-t-il pas sauvé de vies humaines...
et d'animaux à leur tour, sur toute
la surface du g lobe !

FRANCHOMME.

ANKARA , ler (A.F.P.) — Un vio-
lent combat entre des aigles et des
cigognes s'est déroulé au-dessus du
village de Kokarsu , près de Bartin,
en Turquie du nord-ouest. Cet en-
gagement , d'après les paysans, a
duré plus de deux heures. Dix-huit
cigognes ont été tuées par les ai-
gles , alors que trois aig les ont été
abattus par des cigognes.

Les paysans qui ont assisté à ce
combat aérien ont dû tirer sur les
aigles afin de les mettre en fuite
et de sauver les cigognes — oiseaux
porte-bonheur — que les rapaces
risquaient d'anéantir.

Combat aérien entre...
des aigles et des cigognes

Khrouchtchev
en Albanie

NIKITA KHROUCHTCHEV se trouve
en Albanie. Cette visite — el
surtout sa durée de treize jours —

attVrerd i'altention du monde entier.
Quel en est le but ? Selon les obser-
vateur les mieux qualifiés, il ne s'agit
pu d'un seul objectif , mais de plusieurs.
Les raisons militaires figurent ici en pre-
mière place. Cela est confirmé par la
présence a Tirana du ministre sovié-
tique de la défense, le maréchal Rodion
Malinowski.

D'après les déclarations du général
Norstad, la balance des forces en Eu-
rope centro-occidentale penche actuel-
lement — et pour la première fois de-
puis le début de la guerre froide —
en faveur de l'OTAN. De fart , les Alliés
disposent en Allemagne approximative-
ment du même nombre de troupes que
les Russes leur fa isant face. Et ces
troupes de l'Ouest sonf particulièremenl
bien équipées. Ainsi, les détachements
américains sont dotés de canons ato-
miques de 280 mm., d'engins téléguidés
« Honest John », « Corporel » et « Red-
sione », armes nettement supérieures à
celles dont pourraient se servir les di-
visions de l'Armée Rouge stationnées
sur le territoire de l'ancien Reich.

Telle étant la situation en Allemagne,
point névralgique sans aucun doute, il
esl de première importance pour Mos-
cou de s'opposer avec succès au ren-
forcement des positions défensives —
ou « offensives » comme le veulent les
Soviets — de l'Ouest dans les autres
secteurs du globe. La conclusion de
l'accord italo-américain pour l'installa-
tion en Péninsule apennine de bases
de lancement d'engins téléguidés, en fit
un problème brûlant. D'autant plus que
Washing ton et Athènes négocient à
l'heure présente, un traité analogue.

La presse soviétique ne cache d'ail-
leurs point qu'un tel cours des événe-
ments préoccupe l'URSS. La « Pravda »
vient de publier , en effet , une dépêche
de Tirana intitulée : « Les Balkans doi-
vent devenir une zone de paix véri-
table ». Le projet de l'accord gréco-
américain, concernant les rampes pour
eng ins nucléaires, y est qualifié
d'« agressif à l'égard du camp socia-
liste ». De son côté, « La lutte sovié-
tique », organe du ministère russe de
la défense, souligna récemment le faif
que la comp lète liberté de communi-
cation non seulement sur la mer Noire,
mais aussi sur la Méditerranée, était
pour l'U.R.S.S. une question vitale et
que — si les Occidentaux s'imaginaient
pouvoir la limiter — ils se leurraient,
car « les engins téléguidés soviétiques
peuvent aujourd'hui atteindre n'importe
quel objectif , dans le monde entier ».

C est évidemment de la vanta rdise.
Néanmoins, lancés à partir des bases
balkaniques et particulièrement des ba-
ses albanaises, de tels engins pourraient
certainement frapper durement l'Europe
occidentale et surtout les pays du sud
de ce continent. Venant en Albanie
pour inspecter lui-même la construc-
tion dans ce pays de rampes de lan-
cement , proclamant à cor et à cri
l'amitié soviélo-albanaise ef la fidélité
d'Enver Hodja , Khrouchtchev voulait
rappeler, d'une façon spectaculaire, ses
possibilités d'attaque dans le bassin mé-
diterranéen. En réalité , son voyage ne
change rien à ce propos. Mais il frap-
pe l'imagination et produit un choc
psychologique. Cela facilite le jeu des
communistes en Italie et les manœuvres
diplomatiques des Soviets à l'égard de
la Grèce.

£ E n'est pas fout. Selon les milieux
v- les mieux informés de Belgrade, il
y a une quinzaine de jours, Khroucht-
chev y dépêcha un « envoyé person-
nel » proposant à Tito une normalisa-
tion des rapports soviéto-yougoslaves.
Le dictateur balkanique devrait suivre
la ligne khrouchtchevienne en politique
internationale seulement. En échange
Moscou offrait , entre autres, d'insister
sur la participation de la Yougoslavie
a la Conférence de Genève. Il faut
ajouter que, avant de quitter Moscou
pour Tirana et au moment du survol
de la Yougoslavie, le premier secré-
taire du parti communiste russe a en-
voyé à Tito deux télégrammes de « sou-
haits cordiaux et chaleureux « à l'occa-
sion de l'anniversaire de la naissance
du maréchal. Il est donc clair, que le
« problème Tito » joue dans le voyage
de Khrouchtchev un certain rôle. Soif
qu'il s'agisse de détendre encore l'at-
mosphère entre Moscou et Belgrade,
soit de préparer des représailles diplo-
matiques el économiques contre le dic-
tateur yougoslave trop indépendant.

Selon certains milieux habituellement
fort bien informés , au cours de son sé-
jour à Tirana, Khrouchtchev rencontre-
rait le premier ministre bulgare, Ziv-
kov, et le président du Conseil rou-
main, Dey. Cela équivaudrait à une
véritable réorganisation politique du sec-
teur des Balkans , secteur qui — vu
'a poussée soviétique vers le Moyen
et le Proche-Orient — ne cesse de ga-
gner en importance.

Certes , il est fort probable que Ni-
kita Serghéyévitch vise d'autres objectifs
encore. Ceux que nous venons de men-
tionner suffisent pourtant déjà à jus-
tifier son voyage.

M. I. CORY.

Retour
triomphal

du roi Baudoin

Bruxelles en fête

Le souverain arborait
un large sourire

BRUXELLES, 1er (A.F.P.) — Le roi
Baudouin de Belgique est rentré lundi
à Bruxelles , après un voyage de trois
semaines aux Etats-Unis. Il a suscité
l'enthousiasme de la foule des Bruxel-
lois massés sur le parcours menant de
l'aérodrome au centre de la capitale et
c'est à grand-peine que la voiture du
souverain, précédée d'agents motocyclis-
tes, se frayait un chemin.

La foule, où étaient mêlés enfants et
adultes , • profitait d'un service d'ordre
extrêmement large pour envahir la
chaussée et entourer la voiture du roi,
se précipitant vers lui pour lui serrer
la main. Certains jetaient des fleurs à
ses pieds , et tous criaient «Vive le roi! »

Gagné par l'enthousiasme populaire,
le souverain arborait un large sourire.
Il se tenait dans une voiture découverte,
avec à ses côtés le grand maréchal de
la cour.

Le bourgmestre de Bruxelles , M. Lu-
cien Cooremans, attendait le souverain
à l'entrée des boulevards extérieurs où
la voiture royale a été bloquée par la
foule que tentaient en vain d'endiguer
les gendarmes.

A l'aérodrome, la famille royale avait
accueilli le roi ; étaient présents : la
reine Elisabeth , grand-mère du souve-
rain , son pèr e le roi Léopold , la prin-
cesse Liliane, ses frères et demi-frères
et sœurs : le prince Albert , le prince
Alexandre , les princesses Marie-Christi-
ne et Maria-Esmeralda , les membres du
gouvernement , les présidents des Cham-
bres. Le roi descendit de l'avion , très
sérieux, embrassa sa famille qui , peu
après , regagnait aussitôt le châtea u de
Laeken. C'est alors que le roi a gagné
sa voiture et a entamé à quinze kilo-
mètres à l'heure son triomphal retour.

UNE PARTIE SERRÉE COMMENCE DANS LES BALKANS

Le communiqué commun soviéto-albanais laisse prévoir
une nouvelle off ensive en vue de créer une zone

dêsatomisée.

LONDRES, ler (Reuter). — Radio-Moscou a diffusé une déclaration
commune soviéto-albanaise signée samedi à Tirana , dans laquelle MM.
Khrouchtchev et les leaders albanais expriment « leur complet accord ».

La déclaration qui a été signée d'une
part par M. Khrouchtchev et d'autre
part par M. Bnver Hocjja , premier se-
crétaire du parti communiste albanais,
et Mehmet Chehou, président du con-
seil, porte en particulier sur les points
suivants :

« L'U.R.S.S. et l'Albanie, se déclarent
prêtes à développer leurs relations avec
la République fédérative de Yougosla-
vie dans le domaine des rapports entre
Etats, en se fondant sur les principes
de respect mutuel , d'égalité et de non-
ingérence réciproque dans les affaires
intérieures.

» Les gouvernements de l'U.R.S.S. et
de l'Albanie estiment que la création
dans la région de la péninsule balkani-
que et de l'Adriatique d'une zone libre
de tout armement atomique correspon-
drait aux intérêts des peuples de cette
région.
(Lire  la suite en l ime page)

Vers une relance
du projet roumain ?

Minou Drouet , l'enfant prodige de la poésie , a fait  sa première communion
len Italie, au Centre giovanile pavoniano , en compagnie de son grand et
non moins célèbre ami , Massimo Barbiere , l'enfant  prodige du piano.

Voici les deux jeunes artistes pendant la cérémonie.

La première communion de Minou Drouet

LIRE AUJOURD 'HUI .
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A vendre à Saint-Aubin (NE) une

MAISON
de construction ancienne, remise à neuf ,
avec grand atelier, garage et dépendances.
Eventuellement échange dans la région. —
Adresser offres écrites à A. I. 7626 au bureau
de la Feuille d'avis.

VILLA
à vendre à Colombier très belle villa
de 4 pièces, tout confort. Tél. au
5 18 82, ou écrire sous chiffres P. 3672 N.

à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche à acheter au bord du lac de
Neuchâtel

CHALET ou GRÈVE
Prière d'adresser offres sous chiffres

P 3830 N à Publicitas, Neuchâtel.

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

LA COUDRE
A vendre pour une

maison familiale, éven-
tuellement I n d u s t r i e
tranquille, parcelle de
500 mètres carrés. Vue
Imprenable. Paire offres
sous chiffres B. J. 7628
au bureau de la Peullle
d'avis.

Belles chambres 1-2
lits. Confort. 56 fr. Sa-
blons 31, Sme à gauche.

Nous cherchons pour une jeune fill e sui-
vant l'école de commerce et égalemen t les
cours d'été

jolie chambre avec pension soignée
(salle de bains), si possible dès juillet-
août ou éventuellement septembre. Prière
d'adresser offres avec conditions sous chiffres
Z. G. 7599 au bureau de la Eeuille d'avis.

CÔTE D'AZUR
A louer, du 24 juin au 15 juillet , maison

de vacances au-dessus de Cannes. Télépho-
ner le matin au No 5 6Î10.

Chambre à louer avec
part à la salle de bains.
Tél. 5 47 87.

Chambre Indépendan-
te. Fahys 117, téléphone
5 70 57.

Une belle grande
chambre à louer, quar-
tier des Beaux-Arts. Tél.
5 23 47.

A louer chambre In-
dépendante, pour tout
de suite. — S'adresser :
Fahys 47.

Chambre modeste in-
dépendante, au centre.
Demander l'adresse du
No 7627 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour demoiselle, cham-
bre indépendante, part
a la salle de bains. Tél.
5 79 97.

Jolie petite

chambre
indépendante

avec bonne pension. —
Mme Balmelli, 14, rue
Fleury.

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.

A LOUER dans l'immeuble neuf , de construction particulièrement soignée,
de « Perle-Rive », au Clos-de-Serrières 10,

superbes appartements
spacieux et très confortables de 3 % et 4 M pièces, dans un quartier tranquille.

Pour renseignements et visites : s'adresser au Fonds de retraite et d'entraide
de la Maison Chocolat Suchard S. A., Neuchâtel-Serrières, tél. Suchard 5 64 32.

A louer un

LOGEMENT
de vacances de 2 cham-
«xrea, cuisine, près du
(lac de Morat. Tél. (037)
1 11 17.
»- — ¦ " ¦ *

ETUDE D'AVOCAT
cherche pour fin juin ou date
à convenir

secrétaire sténodactylo
Faire offres sous chiffres

H. L. 7634 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie cherche

employée de fabrication
si possible au courant des questions
horlogères. Dactylographie nécessaire.
Semaine de 5 jours. Entrée immédiate
ou à convenir. — Faire offres sous
chiffres P 3752 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

Deux dames cherchent
2 chambres meublées

sans pension, pour deux
ou trois mois, à. partir
de mi-juillet. Paire of-
fres sous chiffres V. D.
7621 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle s é r i e u s e

On cherche un

JEUNE HOMME
ayant permis de conduire et possé-
dant quelque pratique en serrurerie.
S'adresser : Berthoud clôture tout,
Colombier, tél. 6 30 24.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate,

ouvriers habiles
ayant notions de mécanique et
connaissant si possible le panto-
graph e. — Gravure Moderne, 66,
rue de la Côte, Neuchâtel. Tél. 5 20 83.

SITUATION
de ler ordre offerte à personne disposant
de Fr. 50,000.— environ et désirant s'asso-
cier dans important commerce de con fection
hommes et dames à Lausanne. Bénéfice
partagé. Offres sous chiffres P. V. 11205 L,
à Publicitas, Lausanne.

Petite entreprise de la place cher-
che pour le 15 juin ou date à

convenir

EMPLOYÉ(E)
de bureau , au courant de la compta-
bilité et de tous les travaux de
bureau. Place intéressante et indé-
pendante pour personne ayant  de
l'initiative. Faire offres avec photo
et curriculum vitae sous chiffres
N. W. 7614 au bureau de la Feuille

d'avis.

Gypsier-peintre
est cherché tout de suite.
Travail assuré. S'adresser
tél. (022) 8 68 29.

Boulangerie R o u 1 e t ,
Epancheurs 10, Neuchâ-
tel, cherche jeune hom-
me de 15 à 16 ans com-
me
porteur de pain
ATTACHEUSES
On en demande deux

pour la vigne. Payées à
l'heure. Tram, ou tra in
payé. Connaissance du
travail non exigé. Dé-
but : 8 juin. Offres à
A. Cuche, Cormondrèche,
tél. 8 22 94.

VENDEUSE
si possible connaissant
la branche, est cherchée
pour date à convenir.
Congé le dimanche.
Nourrie et logée. Offres
avec photographie, certi-
ficats et prétentions à
la confiserie Vautravers,
Neuchâtel, tél. (038)
5 17 70.

Il est offert situation stable et bien
'. rétribuée à

COUTURIÈRES-
RETOUCHEUSES
connaissant parfaitement le métier,
l'une pour entrée immédiate, l'autre le
ler septembre 1959.

Faire offres de service détaillées
avec copies de certificats et référen-
ces à

I
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> CuhrÊCT/O/l TISSUS ¦ RUE DES EPAMCHEURSJ

On demande une

ouvrière habile
pour différents travaux de remontage, coqs,
plaques, ancres, etc.

S'adresser à Roche S. A., Sablons 48, Neu-
châtel , tél. 514 65.

Jeune couple cherche
pour le ler juillet , éven-
tuellement le 15 juillet,
OLn

appartement
de 3 chambres, confort
moderne. Neuchâtel, Pe-
eeux, Corcelles, Auver-
nier. S'adresser : R . Bu-
gnon, Murwiesenstrasse
28, Zurich 11/57, tél .
(051) 48 65 86.

Appartement de 3
chambres, chauffage gé-
néral, est cherché par
dames, solvablee et tran-
quilles. Adresser offres
écrites à X. D. 7597 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle c h e r c h e
pour tout de suite un
petit

appartement
meublé, tout confort à
Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à K. T.
7611 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à louer
pour les mois de Juillet
et août

CHALET
meublé, au bord du lac,
situé entre Marin et Be-
vaix. Paire offres aveo
description et adresse
pour visiter sous chiffres
R. Z. 7617 au bureau de
la Peullle d'avis.

cherche une

chambre meublée
au centre, pour le 13
juin. Offres sous chif-
fres S. 72014 Y., à Pu-
bUcltae, Berne.

24 JUIN
A louer dans un quar-

tier tranquille, près du
centre, un logement de

2 CHAMBRES
cuisine, salle de bains
et chauffage central. —
S'adresser sous chiffres
jÇ. G. 7624 au bureau
de la Feuille d'avis.

HmEEQ
MONSIEUR SÉRIEUX

cherche pour fin Juin
une chambre meublée,
ensoleillée si possible,
bien chauffée en hiver.
Quartier à proximité de
¦là gare ou aux environs
=( train, trolleybus). —
Adresser offres écrites a

(W. S. 7622 au bureau
de la Peullle d'avis.

Entreprise industrielle neuchâteloise cherche

EMPLOYÉ
avec formation commerciale complète pour son bureau
des méthodes et d'étude du temps. Il n 'est pas néces-
saire de connaître cette spécialisation, la mise au cou-
rant pouvant se faire après l'engagement.

Jeune homme aimant le contact avec autrui , précis dans
son travail , «trouverait place stable et activité intéres-
sante, semaine de 5 jours.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, copies de
certificats , photographie et prétentions de salaire sous
chiffres Z. H. 7625 au bureau de la Feuille d'avis.

Propre... ffi 5B
et f rais comme une rose!

2 grands morceaux ^̂ j "̂
1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts

le savon de toilette qui rafraîchit I
— ¦¦- ¦ ¦ ¦ —<
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On donnerait

JOLI CHATON
Bons soins sont deman-
dés. S'adresser : Crêt-
Taconnet 42.

Dr P. Quinche
Spécialiste pour enfants
recevra (lès le ler Juin

sur rendez-vous
lundi , mardi et vendredi

de 14 à 16 h.
Consultations :
mercredi et samedi

BsaggBagg«ai ni m «—¦
Madame Léon JACOT et ses enfants, pro-

fondément touchés des témoignages d'affec-
tion et de sympathie reçus lors du décès
de leur cher époux et père, expriment leurs
sincères remerciements à tous ceux qui ont
pris part à leur grand chagrin. .';

iiBiiiiniiiiiiii ¦inaiiwi i mm™——m»

¦¦ ¦ - - ¦¦ ' ¦ ¦ 'V

Docteur Chable
Spécialiste FMH

des maladies de la peau
continue de donner ses
consultations chaque Jour
et sur rendez-vous, et
de faire se» visites a

domicile
Faubourg de l'Hôpital 18

Tél. 5 19 96

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus,
la famille de

Madame
Marcel JEANNERET-MONTEIL

remercie toutes les personnes Qui ont pris
part à son grand deuil, soit par leur pré-
sence, leur envol de fleurs ou leur message,

I e t  
les prie de trouver Ici l'expression de

sa vive reconnaissance.

«|» Ligue contre la Tuberculose
" 1 dans le district de Neuchâtel
Notre Ligue procédera au courant du mois

de juin à sa

collecte annuelle
et à l'encaissement des cotisations de ses
membres.

Les ressources ainsi recueillies nous sont
d'un urgent besoin pour la réalisation des
lâches qui nous sont confiées et qui consis-
tent à

conseiller les malades , faci l i ter  leur pla -
cement , les aider financièrement et
réadapter à la vie normale le tubercu-
leux guéri , de même qu 'à l'exp loitation
de notre préventorium pour enfants  à
Lignières.

Les dons les plus petits sont reçus avec
gratitude. Les versements de Fr. 5.— pour
les particuliers et de Fr. 20.— pour les per-
sonnes morales donnent droit à la qualité
de membre de la Ligue.

Nos collecteurs sont munis d'une car-
te de légitimation et nous les recom-
mandons au bon accueil de chacun.

LE COMITÉ.

Médecin de la place cherche

SECRÉTAIRE
disposant de 4 après-midi par se-
maine. — Adresser offres écrites à
D. H. 7630 au bureau de la Feuille
d'avis. f

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 ounriculum vitae, copie des
certificats et photo sous chiffres AS. 18800 J aux Annon^
ces Suisses SA. ASSA, Bienine, rue de Morat

CUISINIER
cherche place à Neuchâ-
tel. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
C. K. 7629 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche un emploi dans bureau de la
place ou entreprise en qualité de

SECRÉTAIRE
Je suis bien au courant de tous les travaux
de secrétariat. Entrée a convenir. Tél. 5 94 12,

entre 8 et 13 heures.

Etudiante, ayant de bonnes notions en fran-
çais, cherche

PLACE
à partir du 16 Juillet Jusqu'au 18 septembre au-
près d'enfants ou éventuellement pour aider dans
un magasin.

Offres à Annemarie Zehnder, Institut Maria ara
Berg, Menzlngen (ZG).

REPRÉSENT ANT
possédant voiture, cherche place stabl e
(clientèle particulière et assurances exclues).
EventueMement

vendeur
dans magasins de meubles ou confection.

Offres sous chiffres P 3824 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite ou entrée à con-
venir une

PERSONNE
pour la cuisine. Con-
naissance du français
nécessaire. S'adresser à
l'hôtel du Raisin.

On demande une Jeu -
ne personne honnête et
active comme

VENDEUSE
Faire offres à la boulan-
gerie-pâtisserie-tea-room
de la Coudre, H. Ferra-
ri, tél. 5 33 79.

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 ler Juillet . Adres-
ser offres écrites à P. J.
7632 au bureau de la
Feuille d'avis.

i Jeune fille Allemande,
18 ans. cherche-

PLACE AU PAIR
dans une famille distin-
guée, pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise, du 9 Juillet au 19
août environ. Adresser
offres écrites à O. K.
7633 au bureau de la
Feuille d'avis.

Italien, deux ans en
Suisse, travailleur et
consciencieux c h e r c h e
place de

BOULANGER
Entrée tout de suite
ou à convenir. Adresser
offres écrites à E. L. 7579
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne de confiance
sachant travailler seule,
disponible tous les après-
midi , cherche n'Importe
quelle

OCCUPATION
régulière. Adresser offres
écrites à X. F. 7623 au
bureau de la Feuille
d'avis.

RÉGLEUSE
cherche réglages com-
plets ou vlrolages-cen-
trages, à domicile ou en
atelier. Adresser offres
sous chiffres T. B. 7619
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur seul âgé, dé-
sire rencontrer

gentille dame
dans les 65 ans, pour
compagnie et tenir son
petit ménage. S'adresser
à Léon Nicolller, place
de l'Eglise, Concise (VD )

Salon de Coiffure
GOEBEL

De retour de Paris
nous y avons étudié
pour vous , Mesdames,
les dernières nou-
veautés de la c o i f f u r e
et l'app lication des
nouvelles teintes mode

Croix-du-Marché
Tél. 5 21 83

Société anonyme de participations
Appareillag e Gardy - Neuchâtel

Messieurs les ; actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale
ordinaire

pour le vendredi 12 ju in, 1959, à 11 h. 30, au
restaurant Du Peyrou à Neuchâtel, avec
l'ordre du jour suivant :
1. Rapport du Conseil d'administration sur

l'exercice 1958.
2 Rapport des contrôleurs des comptes.
3. Votation sur l'approbation de ces rapports et

leurs conclusions.
Décharge au Conseil d'administration.
Décision sur l'emploi du bénéfice de l'exercice.

4. Nominations statutaires.
Pour prendre part à cette assemblée, Mes-

sieurs les actionnaires devron t se munir
d'une carte d'admission qui leur sera déli-
vrée par la Société de Banque Suisse à Neu-
châtel et par MM. Hentsch & Cie, à Genève ,
contre dépôt de leurs t i tres ou présentation
d'un certificat de dépôt d' un établissement de
banque, le dépôt étant à effectuer au moins
cinq jours avant la réunion , soit jusqu'au
6 juin 1959.

Le Bilan , le compte de Pertes et Profits
et le rapport des Contrôleurs des comptes
seront à la disposition de MM. les action-
naires auprès de la Société de Banque Suisse,
à Neuchâtel , de MM. Hentsch & Cie, à Ge-
nève, et de la Société Gardy S. A. La Jonc-
tion , à Genève, à partir du 6 juin 1959.

Le Conseil d'administration.

Chemises à laver
Quelle ménagère se

chargerait de laver et
repasser mes chemises ?
Ecrire à M. A. Salis, 8,
rue des Epancheurs,
Neuchâtel.JE CHERCHE

p ersonne capable
de s'occuper de 3 enfants (11-8-5 ans)
dans une propriét é privée aux envi-
rons de Neuchâtel . Adresser offres
écrites à K. S. 7585 au bureau de
la Feuille d'avis.
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«IN ANGE A BABYLONE»
Création au Festival de Lausanne

Friedrich Durrenmatt aux p rises
avec Véternel problème du Ciel et de la Terre

(DE  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

« On accuse souvent le théâtre ro-
mand de manquer d'élan et d'esprit
d' entreprise. Il nous paraî t  utile de
tenter .un effort  valable dans ce
domaine. Unissant les ressources ar-
tistiques de notre pays (l' auteur, le
traducteur, le décorateur , le metteur
en scène, les acteurs — à l'excep-
tion de deux interprètes — sont

Dans la fumée d'une bouffarde,
l'inspiration de Durrenmatt...

suisses), nous aimerions monter un
spectacle sinon de classe internatio-
nale , du moins d'un intérêt incon-
testable. »

Ainsi s'exprime le comité qui a
mis sur pied ce spectacle créé ven-
dredi dernier sur la scène du palais
de Beaulieu à Lausanne, et que
Neuchâtel accueillera vendredi pro-
chain. Le comité visait un autre but,
qui était de témoigner à Friedrich
Durrenmatt l'estime et l'admiration
que lui portent la Suisse romande,
et les- Neuchâtelois en particulier.

L'entreprise est donc hautement
louable. Encore faut-il  que l'œuvre
et sa réalisation répondent aux
moyens mis en œuvre. Disons-le
d' emblée: le spectacle que nous avons
vu méritait d'être monté et par son
thème, par son interprétation , par
sa mise en scène et sa décoration
il procure au -spectateur ces joies
théâtrales dont nous ne bénéficions
pas très souvent dans notre petit
pays.

L'argument

Friedrich Durrenmatt a travaillé
plusieurs années, avoue-t-il, sur
cette comédie. Celle-ci, dit-il , essaie
de « donner une raison à la cons-
truct ion de la tour de Babel , que la
légende donne pour une des entre-
prises les plus grandioses de l 'huma-
nité, bien qu 'elle soit en même
temps une des plue absurdes».
L'homme — clans la pièce le roi
Nabuchodonosor — a jeté un défi
au Ciel en le menaçant d'élever une
tour devant « franchir  l'espace in-
fini pour aller se planter en plein

«Je suis un ange »

cœur de son ennemi ». Il l'a fait
parce qu 'il n'a pas su recevoir le
présent de Dieu , en toute humilité
et en toute pauvreté. Au contraire,
son orgueil , qui a nom puissance
royale , raison d'Etat ou théologie,
s'insurge contre les ordres du Ciel.
Et l'homme sera jusqu 'à la f in des
siècles cet être à la fois avide de
puissance et avide d'espérance.

L'au teur  a habillé ce conte philo-
sophique de tout ce que l'imagina-
tion jaillissante qu 'on lui connaît
lui a inspiré, c'est-à-dire que la piè-
ce est haute en couleurs. Les per-
sonnages sont nombreux , d' argument
chargé d'épisodes, le langage foison-
nant  de répliques de tout ordre :
théâtral, po l i t ique , théologique, so-
cial. Poésie, drame, satire, émotion ,
bouf fonner ie  se jux taposent, à l'ima-
ge de la puissance extraordinaire de
création de Durrenmatt .

Nous sommes dans une Babylonc
de légende. Le roi iN abuchodonosor
entend fa i re  de son empire une
construction sociale et rationnelle,
ce qui  l' a poussé à prendre des
mesures énergiques contre la men-
dici té .  La potence a fonctionné à
plein. Il ne reste plus qu 'un seul
mendiant  : Akkim. C'est à lui qu 'un
ange descendu du ciel amène une
toute jeune fil le que Dieu vient de
créer à part ir  du néant et qu 'il a
destinée au dernier  et au plus mi-
sérable des hommes.

Or, Nabuchodonosor, au moment
où le messager de Dieu et sa com-
pagne débarquent sur un quai de
l 'Euphrate , s'est déguisé en men-
diant pour essayer de convaincre
personnellement le dernier récalci-
trant aux ordonnancée contre la
mendicité. L'ange est dans un grand
embarras : à qui remettre le cadeau
de Dieu ? Un tournoi s'organise en-
tre le vrai et le faux mendiant et
A k k i m  vainc sans peine le roi.
L'ange juge que le perdant est vrai-
ment  le dernier des derniers et il
lui livre la j eune fille. Le roi est
amoureux de -Ia - f ii l e du Ciel , mais
il se sent gravement offensé , par-
ce que Dieu a ' fait  présent de ea
grâce au mendiant qu 'il n 'est pas,
au lieu de l'accorder au roi qu 'il est.
11 la foule aux pieds. Et Courroubi ,
la jeune fil le , s'en ira en compa-
gnie d 'Akkim qui lui servira de père
adoptif.

Tel est le premier acte. Aux sui-
vants, on verra tout Babylone être
amoureux de la fille du Ciel et
vouloir  en faire sa reine. Nabucho-
donosor lui offre sa main, mais elle
refuse, à moins qu 'il redevienne le
mendiant qu 'elle a connu. Le roi
est humil ié  et offre la jeun e fille
à. qui la voudra. Tous se récusent,
car ils répugnent à se faire men-
diants pour l'amour d'elle. Ainsi
tout  le monde a refusé la grâce de
Dieu que l'ange avait  apportée sur
la terre et la fil le du Ciel est misé-
rablement abandonnée. Courroubi et
Akkim échapperont à la foule et
s'enfuiront  vers « un nouveau pays
plein de persécutions, mais plein de
nouvelles promesses».

Friedrich Durrenmatt est pour noue

Jean Kiehl, le metteur en scène

autres Romande un cas. Son génie,
son art sont, proprement germani-
ques. Nous ne croyons pas beau-
coup à l'interchangeabilité des cul-
tures et il faut  constater que notre
esprit latin a de la peine quelque-
fois à suivre les méandres de fac-
tion et du dialogue, bien que* le
traducteur, M. Jean-Pierre Porret,

La 16me étape du Tour d'Italie
Bolzano-San Pellegrino

(245 km)

Victoire de Fantini
Mal gré son pro f i l , l'étap e d'hier

n'a pas apporté de grands change-
ments en tête de classement. On vit
toutefois Xencini et Defilippis en
d i f f i c u l t é  dans les cols. Bonne cour-
se des Italiens Pelleyrini , Fantini et
Pambianco , qui menèrent à bien
une longue échappée de p lus de
200 kilomètres.

Après sept kilomètres de course, Pel-
legrini , Darrigade et Gismondi s'échap-
pent et distancent le peloton d'une
vingtaine de secondes. Fornara démarre
et rattrape les trois leaders. Pellegrini
perd contact un peu plus loin. Au som-
met du col de Mendola , Fornara est pre-
mier devant Gismondi et Darrigade. On
pointe ensuite Moser à 1' 10", Anquetil ,
Gaul et le groupe des meilleurs. Nen-
cini et Defilippis comptent un retard
de 5" 10"...

Les coureurs abordent alors le col du
Tonale. A la sortie de Mezzana , où les
trois leaders ont 2' 50" d'avance, le
groupe Nencini , d'où a disparu Defilip-
pis , victime d'une défaillance , rejoint la
cohorte où se trouve le maillot rose.

X X X
Junkermann parvient à s'enfuir et à

rejoindre les trois hommes de tête. Gis-
mondi est lâché et Junkermann démar-
re de nouveau pour passer premier au
sommet du col du Tonale (1883 m.).

Dans la descente, le groupe principal
rejoint Darrigade , Fornara et Gismondi.
A Temu , Junkermann possède 55"
pointé à 1' 20". Van Looy, cependant ,
bianco, qui se sont dégagés du groupe
d'avance sur van Looy, Fantini et Pam-
pour ne pas gêner l'échappée de son
coéquipier Junkermann , se laisse re-
joindre par le peloton. Cependant , à
quatre kilomètres de Lovere, l'Allemand
crève ; ii doit changer lui-même de
boyau , ce qui lui fait perdre près de
deux minutes , au point que Bono et
Pellegrini , qui se sont détachés, le dé-
passent. II ne pourra plus rejoindre les
deux Italiens. Alors que Junkermann re-
nonce, Bono et Pellegrini rejoignent
Fantini et Pambianco. Mais Bono, à la
suite d'ennuis mécaniques (saut de
chaîne), perd contact. A l'arrivée, Fan-
tini triomphe devant Pellegrini et Pam-
bianco.

Classement de la 16me étape, Bolzano-
San Pellegrino (245 km.) :

1. Pantin! 6 h. 58' 39" ; 2 . Pellegrini,
même temps ; 3. Pambianco 6 h. 58' 42" ;
4. Bono 6 h. 58' 54" ; 5. Bail! 7 h. 04' 20" ;
6. Benedettl 7 h. 04' 23", qui gagne le
sprint du peloton comprenant Gaul et
Anquetil ; puis : 74. Graf 7 h. 21' 58" ;
93. Buegg 7 h. 25'45".

Classemant général : 1. Anquetil 70 h.
55'55" ; 2. van Looy à l'37" ; 3. Gaul à
1' 48" ; 4. Bonchinl à 3' 13" ; 5. Massl-
gnan à 4' 01" ; 6. Poblet à 4' 08" ; 7. Bonc
à 5' 07" ; 8. Zambonl à 5'58" ; 9. Carlesl
à 6' 44" ; 10. Couvreur à 6' 46" ; puis :
43. Graf à 42' 08" ; 61. Buegg à 1 h. 10' 47".

£ En cyclisme, le coureur amateur bâ-
lois Edelmann a remporté le critérium
de Fribourgren-Brisgau, devant l'Alle-
mand Berger , alors que le Genevois Trepp
a pris la deuxième place d'une course
pour "amateurs disputée à Corvesslal
(France).

Brown favori
Joe Brown , le plus actif des cham-

pions du monde , va mettre son titre
en jeu pour la septième fois en trois
ans, mercredi soir, à Washington , où
il rencontrera en quinze rounds l'Italo-
Américain Paolo Rosi.

Ce sera le ceintième combat profes-
sionnel du champion du monde des
poids légers , qui vient de célébrer son
33me annàversaiire . Il compte 72 vic-
toires (dont 32 par k. o.), 16 défaites,
9 nuls et deux san s résultat . Brown
avait remporté le titre en battant
Wallace « Bud » Smith en août 195fi. Il
a depuis battu successivement , ti tre
en jeu , Smith en match revanche , Zu-
laeta , Lopez, Dupas , puis Lane, (chal-
lenger numéro un de la catégorie) et
Busso. Mercredi soir ce sera au tour
du troisième challenger mondial , Rosi ,
de tenter sa chance. Cependant Brown
est net favori. Il n 'a perdu qu 'un seul
de ses 21 derniers combats : son pre-
mier match contre Johnm y Busso , qu 'il
devait battre par la suite pour le titre.

Rosi a 31 ans, mats sa calvitie pré-
coce le fait paraître plus âgé que
Brown. II n 'a que 3fi combats profes-
sionnel s à son palmarès, mais en a
remporté 31, dont 13 par k. o. Son
gauche esl sa meilleure arme. II at-
taqu e constammen t et il sera dange-
reux dans les premières reprises car
Brown a besoin de plusieurs rounds
pour entrer véritablement en action.

Le slalom national
de Payerne

C'est sur la piste de l'aérodrome mi-
litaire de Payerne où une dizaine
d'obstacles avaient été disposés que
s'est disputé le slalom national auto-
mobile comptant pour le championnat
suisse.

Les concurrents avaient deux man-
ches à courir , le meilleur résultat comp-
tant seul pour le classement. Le meil-
leur temps absolu a été réalisé au cours
de la deuxième manche par Snmmer-
halder (Spiez), sur « Maserati », en
l' 59"4 (moyenne 82 km. 450).

Résultats :
Voitures de tourisme de série, jusqu 'à

750 cmc: 1. Honegger (Mûri ) sur «Saab»,
2' 29"6 ; de 751 à 1000 cmc . : 1. Tiefen-
thaler (Zurich ) sur « DKW » , 2' 20"6 ;
de 1001 à 1300 cmc. : 1. Bugnon (Lau-
sanne ) sur « Alfa Romeo t , 2' 23 "7 ; de
1301 à 1600 cmc. : 1. Birschler (Zurich)
sur « Volvo » , 2' 19" ; de 1601 à 2000
cmc : 1. Wenger (Bâle) sur « Alfa Bo-
rnéo », 2' 18"8 (meilleur temps de la ca-
tégorie ) ; plus de 2600 cmc. : 1. Heuber-
ger (Saint-Gall) sur « Jaguar » , 2' 20"8.

Voitures de tourisme mod ifiées , jus-
qu'à 750 cmc. : 1. Charpllloz (Bévilard) ,
sur « Benault » , 2' 17"9 ; de 751 à 1000
cmc : 1. Meyer (Zurich) sur « DKW » ,
2' 12"6 (meilleur temps de la catégorie) ;
de 1001 à 1300 cmc : 1. Spôrry (Lausan-
ne) sur « Alfa Romeo », 2' 13"2 : de 1301
à 2000 cmc : 1. Hausermann (Zurich) ,
sur « Volvo » , 2' 14"2.

Voitures de grand tourisme .de série ,
jusqu 'à 750 cmc. : 1. Kggli (Nebïkon) sur
« Fiat-Abarth » , 2' 16"9 ; de 751 à 1000
orne. : 1. Hasler (Jakobstal) sur « DKW » ,
2' 23"2 ; de 1001 à 1300 cmc : 1. Squale
sur « Alfa Romeo », 2' 14"9 ; de 1301 à
1600 cmc : 1. Haberthur (Lausanne) sur
« Porsceh » , 2' 09"8; de 1601 à 2000 cmc :
1. de Rham ( Saint-Légler) sur « AC-
Bristol » , 2' 08"6 (meilleur temps de la
catégorie) ; plus de 2 litres : 1. Lambert
(Granges) sur « Ferrari » , 2' 12"2.

Voitures de grand tourisme modifiées ,
jusqu'à 1000 cmc : 1. Theiler (Zurich)
sur « DKW » , 2' 13"6 ; de 1301 à 2000
cmc. : 1. Leuenberger (Saint-Sulplce) sur
« AC-Bristol » , 2' 05"7 (meilleur temps
de la catégorie).

Voitures de sport , jusqu 'à 750 omc. : 1.
Hermann (Lausanne) sur « Moretti » , 2'
21"6 ; de 751 à 1100 cmc. : 1. Brugger
(Saint-Gall) sur « DKW » , 2' 03"7 ; de
1101 à 2000 cmc : 1. Walter (Aesch) sur
« Porsche » , 2' 00"4 (meilleur L temps de
la catégorie).

Voitures de course , jusqu'à 500 cmc. :
1. Habegger (Zurich) sur « Cooper » , 2'
02"8 ; de 501 à 1500 cmc : 1. Helbllng
(Bapperswil). sur « GHR » , 2' 06"3 ; plus
de '2  litres : 1. Sommerhalder (Spiez) sur
« Maserati», 1' 59"4.

Quelques répliques
L'archiministre à Nabuchodono-

sor. — Sire, dans leurs moments
d'humiliation , les rois ont toujours
des idées sociales.

X X X
L'archiministre. — Nous admirons

la sagesse de Votre Majesté.
Nabuchodonosor. — N' admirez pas

ce que vous ne comprenez pas.
X X X

Akkim. — Un mendiant qui tombe
dans la misère est un dilettante.

L'ange. — Le Ciel ne ment ja-
mais. Mais il arrive qu 'il ait de la
peine à se faire comprendre par
les hommes.

X X X
Akkim. — Tu connais bien mal les

mendiants t C' est nous les institu-
teurs clandestins, les vrais éduca-
teurs du peup le. Nous n'obéissons
pas aux lois : c'est pour g lorif ier la
liberté. Nous allons en haillons :
c'est par amour pour la triste con-
dition des hommes. Nous mangeons
comme des loups , nous buvons com-
me des outres: c'est pour révéler la
fa im dévorante et la terrible soif des
miséreux. Nous empilons sous les
ponts où. nous couchons tout l'at-
tirail de règnes révolus depuis long-
temps : c'est pour faire voir claire-
ment que tout aboutit toujours
chez le mendiant dans le naufrage
des siècles.

X X X
Akkim. — Dans un Eta t parf ait,

il fau t  des fonctionnaires stupides.
X X X

Le bourreau à Akkim. — Où pré-
fères-tu qu'on te pende dans le
petit bois municipal ?

Akkim. — Ce qui me serait le
p lus agréable , ce serait un réverbère
devant le palais royal .

Le bourreau. — Noble pensée t
Mais c'est d i f f i c i l e .  Les réverbères
du palais royal sont réservés aux
membres du gouvernement.

X X X
Nabuchodonosor au grand théolo-

gien. — Je ne te comprends pas.
Outwapishtim. — Cela ne f a i t

rien , grand roi ; même entre théo-
log iens , nous ne nous comprenons
presque jamais.

ait fai t  œuvre excellente, ne se con-
tentant sans doute pas de la tra-
duction littérale , mais transposant
vra iment  dans l'esprit qui nous est
propre. Cependant , nous sommes
appelés à être attentifs, car Durren-
matt, qu 'il soit à Babylone ou à
Rome, écrit toujours une pièce ac-
tuelle , où l'homme du XXme siècle
est à la première place. Sa satire
est salutaire, surtout si l'on pense
qu 'elle est du cru, c'est-à-dire que
proférée par un Suisse, elle s'adres-
se à des Suisses. On a brûlé de nos
compatriotes pour bien moins que
cela.

Daniel BONHOTE.
('t ire la suite en Sme p a g e )

A qui la coupe
des champions européens ?

La quatrième Coupe des champions
européens connaîtra son épilogue , mer-
credi, à Stuttgart , où Real Madrid dé-
fendra son trophée contre Reims.

Le grand club madrilène doit sa no-
toriété à cette épreuve principale et
c'est justice , car il a accompli un ex-
ploit qui n 'est pas près d'être égalé en
enlevant trois fois le trophée et en
étant encore finaliste la quatrième an-
née.

En 1956, les deux équipes qui se
retrouveront mercredi étaient déjà aux
prises au Parc des Princes et le Real
l'emporta par 4-3 au terme d'une ba-
taille mémorable et indécise, puisque
le champion de France mena un mo-
ment par 2-0 avant de succomber à la
79me minute.

L'année suivant e, à Madrid , le Real
s'adjugeait son deuxième succès aux
dépens de la Florent ina (2-0) et , l'an
passé, à Bruxelles, il renouvelait son
bail en triomphant du Milan par 3-2,
après prolongations.

Real sera , Urne fois de plus, favori ,
mais moins nietiterrvênt peut-être que les
années précèdent es," car en ^championnat
d'Espagne, Real a dû abandonner le
tit re à l'ambitieu x Barcelona et, en
Coupe des champions européens, il
lui a fallu trois matches pour vernir à
bout de l'Atletico. Auparavant , il avait
déjà concédé un partage des points
sur le terrain de Besiktas Istanbul et
du Wiener S. K. et c'est finalement avec
4 victoires. 2 résultats nuls et 1 dé-
fait e (14 buts"" à 5) qu'il a accédé à
l'ultime rencontre.

X X X
La carrière de Reims présente beau-

coup d' analog ie avec celle du Real. Le
champ ion de France a dû , lui aussi ,
baisser pavillon sur le p lan national
devant Nice. En Coupe des champ ions
européens , s'il s 'est aisément qual i f ié
devant ies modestes Irlandais de New-
tonards et les Finlandais d'Helsing ing,
il a connu de sérieuses d i f f i cu l t é s  de-
vant le. Standard de Liège et les Young
Boys . Son bilan se solde par 6 victoires
et 2 défai tes  (23-6).

Cependant, l'é quipe rémoise est ap-
parue en nets progrès lors de ses der-
nières sorties. Les éléments qui lui
avaient fa i t  un moment dé fau t  en
raison de blessures ou de maladies , tels
que Fontaine , Leblond , Piantoni ou
Jonquet , ont mani fes té  un retour en
forme prometteur , tandis que la for -
mation espagnole ne pourra vraisem-
blablement pas compter sur les services
de Puskas et peut-être sur ceux de
Kopa. C' est pourquoi , tout en réservant
les meilleures chances au Real , il ne
fau t  pas né g liger entièrement celles
du Stade de Reims.

Traxel victorieux
à Saint-Gall

Le blond Traxel , que nous voyons
Ci-dessus franchissant la ligne d'ar-
rivée, a confirmé dimanche en rem-
portan t le Tour de Suisse orientale ,
qu'il figurait parmi nos meilleurs
éléments, et qu 'il pouvait , par con-
séquent, envisager être sélectionné
dans l'équipe germano-suisse du Tour
de France. Il lui faudra cependant
donner une nouvelle preuve de ses
qualités dans le prochain Tour de
Suisse, que nos lecteurs pourront sui-
vre... comme s'ils y étaient, grâce à

notre envoyé spécial.

Problème No 990

HORIZONTALEMENT
1. Mauvais drôle capable des pirej

coups.
2. Vieille voiture légère de promena-

de. — Fifrelin.
3. Ouvre toutes les portes . — Il fat

trop ambitieux et se cassa les reins,
4. Elle tourne autour , guettant l'occs-

sion. — En verve.
5. Choix. — Ce qu'on a dédaigné.
6. Autrefois. — Flèche de charrue.
7. Symbole chimique. — Rappo rt chif.

fré.
8. Célèbre famil le  romaine. — Près 4

sol.
9. Plante officinale. — D'où l'on a r*.

tranché les membres indignes.
10. Ravies.

VERTICALEMENT
1. Celle du lion est la plus grosse. —

Piquant.
2. Possessif. — Tumultueux.
3. Insignifiant. — Sans ambages. —
4. Elle nous garde les voix qui se sont

tues . — On a du mal à s'en dé-
faire.

5. Notes. — Grands papillons de Mada-
gascar.

6. En font voir de toutes les couleurs.
— Lettre grecque.

7. Démonstratif. — La campagne lui a
été favorable.

8. Roi de Juda. — A d'autres !
9. Pays d'Europe. ¦— Préposition.

10. Détruite. — Sert d'auxiliaire.

Solution dn No 989
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Le championnat corporatif
C'est donc aujourd'hui mardi que

débutera le championnat de la séri e
A qui comptera douze équipes répar-
ties en trois groupes de quatre. Les
rencontres se disputeront en fin de
soirée.

Six matches sont prévus pour cette
semain e ; ce sont :

A Chantemerle sur Peseux. Mardi. Gra-
phie recevra les représentants des Postes.

Arbitre : Merlo, Colombier.
A Salnt-Blalse. Mardi. Fael-Degoumois

recevra Mécano-Sports.
Arbitre : Hostettex, la Coudre.
Aux Charmettes. Mardi. Borel rencon-

trera Téléphone II.
Arbitre : Favre , Neuchâtel .
A Chantemerle sur Peseux. Mercredi.

Migros recevra Suchard.
Arbitre : Boulin , Colombier.

A Serrières. Jeudi. Jura Mill sera opposé
aux Cheminots.

Arbitre : Abbet , Neuchâtel .
Aux Charmettes. Vendredi. L'équipe des

fonction naires du Sporéta rencontrera
Téléphone I de Neuchâtel.

Arbitre : Rognon, Neuchâtel .
Ëmô-RéJ.

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

Dés 23 h., pour urgences seulement

FOOTBALL
Championnat de ligue A

7 juin : Bâle-Young Fellows ; Chaux-
de-Fonds - Young Boys ; Lausanne.
Bellinzone ; Lugano - Chiasso ; Lucer-
ne - Granges ; Urania - Grasshoppers ;
Zurlch-Servette.

Championnat de ligue B
7 Juin : Berne - Cantonal ; Blenne-
Schaffhouse ; Longeau-Yverdon ; Slon-
Concordla ; Soleure-Aarau ; Thoune-
Fribourg ; Wintenthour-Vevey.

CYCLISME
' Tour d'Italie

2 Juin : San Pellegrino - Gênes (234
kilomètres).
3 juin : Gênes-Turin (190 km.).
4 juin : Turin-Susa (50 km., course
contre la montre).
5 juin : Turin - Saint-Vincent (135
kilomètres).
6 juin : Saint-Vincent d'Aoste - Cour-
mayeur (296 km.).
7 juin : Courmayeur-Milan (225 km.) .
6 juin : critérium professionnel à
Emmenbrucke.
7 juin : course sur route pour pro-
fessionnels Berne-Genève ; courses sur
route peur amateurs à Bellinzone , à
Eschenbach et à Fribourg.

AUTOMOBILISME
5-7 juin : rallye International à Ge-
nève.
7 juin : course pour voitures de sport
à Nûrburgring.

MOTOCYCLISME
2-5 juin : course du « Tourlst Tro-
phy » à l'Ile de Man.
7 juin : cross à Moutler ; trial à
Zurich.

ESCRIME
7 juin : tournoi à Berne.

TENNIS
2-7 Juin : tournoi International à
Lausanne.

SPORT MILITAIRE
7-juin :• course militaire bernoise à
Berne.

MARCHE
1 juin : marche commémoratlve « A.
T, .Schwab » à Zurich.

HIPPISME
6-7 Juin : concours hippique à Ber-
thoud.
7 juin : courses de Morges.

ATHLÉTISME
5-7 juin : championnats suisses uni-
versitaires à Genève.
7 Juin : rencon t re triangulaire Autri-
che - Allemagne - Suisse à Saint -
Wolfgang ; " première journée officielle
des championnats suisses par équipes.

HANDBALL
6 Juin : sélection suisse A - Bade du
Sud à Singen.
7 juin : sélection suisse A - sélection
suisse B à Winterthour.

AVIRON
7 Juin : régates à Genève.

LUTTE
7 juin : fête cantonale fribourgeolse à
Chiètres.

ZURICH. — Voici les résultats du
championnat suisse Interclubs d'athlé-
tisme de série A, disputé à Zurich :
1. L.C. Zurich, 12.181,5 p. — 2. TV.
Unterstrass Zurich, 11.534,5 p. — 3. Win-
terthour , 11.143,5 p.

100 m. Muller (W) 10' 6. — 200 m.
René Weber (Z) 21'6. — 400 m. René
Weber (Z) 47'8. — 800 m. Blaser (U)
l' 53"8. — 1500 m. Klelner (U) 3' 55" 3
(meilleure performance de la saison). —
5000 m. Kammermiann (U) 15' 00" 6
(meilleure performance de la saison). —
110 m. haies Tschudl (Z) 15" 2. —
400 m. haies Tschudl (Z) 53" 9 (meilleure
performance de la saison). — Longueur
Jaus (U) 6 m. 99. — Hauteur Maurer
(W) 1 m. 93 (meilleure performance de
la saison). — Perche Haab (U) 3 m. 80.
— Disque Borsodi (Z) 41 m. 39. — Poids
Hubacher (W) 14 m. 77 (meilleure per-
formance de la saison). — Javelot Buchi
(Z) 56 m. 03. — Marteau Vollenweider
(Z) 46 m. 17. — 4 X  100 m. L.C. Zurich ,
42" 1.

Concours du Sport-Toto du 31 mal
1959, liste des gagnants :
4 gagnants avec 13 p o i n t s  à Fr.
27.453, 15. — 30 gagnants avec 12
points à Fr. 3660.40. — 591 gagnants
avec 11 points à Fr. 185.80. — 4985
gagnants avec 10 points à Fr. 22.—.

Spori-tdo

Le rtaeau ae velours i

A0 6 0

LA QUALITÉ
AVANT TOUT !
Choisissez donc

recommandée par Betty Bossi

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

21 h. 30 (permanent) Chariot Joue
Carmen.

Apollo : 14 h. 30 et 20 h. précises, Le»
dix comjma.ndements.

Palace : 20 h. 30. Ce corps tant désiré.
Arcades : 20 h. 30 , Le temps d'aimer et

le temps de mourir.
Rex : 20 h. 15, Bronco apache.
Studio : 20 h. 30, Les sept collines de

Rome.

Voici les résultats de la dernière
journée du championnat : Reconvilier-
le Locle 0-2 ; Hauterive-Porrentruy II
10-0 ; Xamax-Etoile 1-1 ; Tavannes-
Fleurler 5-0 ; Tramelan-Saint-Imier 4-2.

Lés dés en sont jetés, c'est le Locle
qui disputera les finales pour la pro-
motion- en première ligue. Hauterive
a tenu à mettre un brillant point f inal
à sa saison en écrasant la lanterne
rouge Porrentruy II. Xamax a causé
une nouvelle déception à ses supporters
en concédant un point à une équi pe
d'Etoile rajeunie mais ardente au com-
bat. Après une période faste , Fleurier
a t erminé le championnat comme il
l'avait commencé... c'est à dire mal.
Bonne prestation de Tramelan qui do-
mina son rival Saint-lmier.

G. Ma.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. o. Pts
Le Locle . . . .  18 14 3 1 50 17 31
Xamax 18 13 3 2 76 20 29
Hauterive . . .  18 10 3 5 66 35 23
Tramelan . . .  18 10 3 5 44 39 23
Sa in t - lmie r  . . 18 10 1 6 53 57 21
Tavannes . . . ;8 4 6 8 33 43 14
Fleurier . . . .  18 7 — 11 38 58 14
Etoile 18 5 2 11 29 40 12
Reconvilier . . 18 4 1 13 16 39 9
Porrent ruy  II . 18 2 — 16 21 78 4

En deuxième ligue

Le Locle est champion

£ L'Australien Caudy a enlevé la finale
du Tournoi International de tennis, qui
s'est disputé au cours du dernier week-
end, à Dijon.
0 Chronique des bonnes performances
d'athlétisme :

A Budapest : Zsivoczky (Hon.) 65 m. 72
au marteau (record national) ; Varju
( Hon.) 17 m. 37 au poids (record na-
tional).

MARDI
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour I 7.15, informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h., avec André
Prévln. 12.16, la discothèque du curieux.
12.30, chante Jeunesse I 12.45, informa-
tions. 12.55, intermezzo. 13 h., mardi , lea
gars ! 13.10, disques pour demain. 13.35,
musique symphonique.

18 h., entre 4 et 6.... 17.45, clnémaga-
zlne. 18.15, le micro dans la vie. 18.60,
Tour cycliste d'Italie. 19 h., ce Jour en
Suisse. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.50, refrains en balade.
20.05, le forum de Radio-Lausanne. 20.25,
« Virginie », comédie. 22.15, les nouveau-
tés du disque 22.30, Informations. 22.35,
conversation aveo Jean-Michel Damase.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.16, Informations. 6.20, musique va-

riée. 7 h., Informations. 7.05, musique
variée. 10.16, un disque. 10.20, émission
radioscolaire . 10.50, disques. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12 h„ musique de
Leroy Anderson. 12.20, wir gratulieren.
12.30, Informations. 12.40, concert popu-
laire. 13.30, quatuors vocaux de Brahms.
14 h., un récit.

16 h., questions religieuses protestan-
tes. 16.30, orchestre récréatif bâlois.
17.30, humour gaulois. 18.10, mélodies
d'opérettes françaises. 19 h., reportage.
19.20, Tour cycliste d'Italie , communi-
quée. 19.30, Informations, écho du temps.
20 h., concert symphonique. 21.40, chro-
nique culturelle franco-allemande. 22.15,
Informations. 22.20, chant.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.
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Le pari de Lydia

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 12
Simone ROGER-Y ERCEL

Ils regardèrent le canot s'appro-
cher à force die rames. Ils y dis-
tinguèrent trois hommes : deux aux
«virons, un. troisième assis à l'ar-
rière.

Ils les laissèrent accoster , mais
Fred s'offrit  pour faire la liaison
pendant que les autres achevaient
leur dessert.

Il revin t avec Lucas. Celui-ci
jeta un coup d'oeil sur la table
encombrée .

— Vous vous mettez bien , dit-il .
Bon appétit !

Le ton n 'était pas franchement
jovi al. On y sentait quelque chose
de grinçan t.

— Xous avons fini , dit Lvdia.
Et elle offr i t  :
— Vous prenez , le café avec nous ?
— Oui , mais vite... La marée n 'at-tend pas. Nous sommes en retard.
« La faute à qui '? » pensa Ber-

nard .
Lucas s'assit. Les jeunes gens le

regardaient avec étonnement . Ce« était plus le boute-en-train qui
avait monté l'équipée du casino, le

soir de la pêche aux lançon*. H
avait maintenant }s rnine rouge. Urne
casquette de marin, passablement
déteinte, à visière cabossée, enfon -
cée sur son crâne, lui donnait un
air bourru. Son bleu de chauffe
était tout maculé d'huile.

— J'étais à vérifier le moteur,
expliqua-t-il.

tl versa dans sa tasse de café
le verre de calvados qu 'il avait
demandé en même temps , puis , en
deux gorgées, il avala le tout.

Puis il se leva :
— Allons, en route !
Les autres se dépêchèrent de boire

leur filtre brûlant. Ariette fit une
horrible grimace :

— Je m 'ébouillante la gorge !
Et elle reposa sa tasse à demi

pleine, en déclarant :
— Après tout , nous n 'en sommes

pas à cinq minutes près...
Le patron de la « Durande » lui

jeta un coup d'oeil noir :
— J'ai dit que nous étions en

retard !
Le ton était si sec qu'Ariette retint

avec peine la réplique qu 'elle avait
sur les lèvres. Elle n 'osait plus
rappeler au gros homme que ses
passagers l'attendaient depuis une
bonne heure !

Quand ils furent debout , ils vou-
lurent reprendre leurs bagages.

— Non , dit Lucas. Laissez-les.
Vous les récupérerez tout à l'heu-
re... Venez . J'ai quelque chose à
vous dire.

Us le regardèrent avec étonne-

ment. Lui, sans s'émouvoir, les
poussa dehors, comme uni troupeau.

Puis, quand ils furent sur le quai,
il expliqua :

— Ecoutez, cela m'ennuie un peu
de vous demander cela. Mais , avant
de partir, il va falloir que nou s fas-
sions le plein de vivres... J'ai peur
d'être trop .juste comme argent.
Alors , je vais vous demander de
régler tout de suite votre participa-
tion aux frais.

— Eh bien ! il ne perd pas de
temps ! glissa Robert Bordenave à
Bernard .

Mais Nicole, avec son parti pris
de voir le boni côté des choses,
approuva :

— Autant payer tout de suite...
Ce sera fait et nous aurons l'esprit
en repos... Nous pourron s dépenser
sans remords ce qui nous reste.

Tls se fouillèrent , tendirent des
billets à Lucas qui les empocha
sans plus de façon..

— Vous ne nous donnez pas de
reçu ? s'inquiéta Bernard». Tout au
moins, vous ne marquez pas ce
que nous vous donnons ?

Lucas haiiLSsa les épaules :
— N'ayez pas peur. Vous ne

paierez pas deux fois . Je me rap-
pellerai.

— Bien sûr , approuva Nicole.
Puis elle fronça les sourcils, co-

miquement, en regard ant Bernard :
— J'ai horreur des gens méfiants !
— C'est un sentiment que j e vous

souhaite de conserver, assura Dar-
sillac.

Lucas, cependant, rassemblait à
nouveau leur groupe.

— Vous alliez venir avec moi. Il
y aura pas mal de choses à empor-
ter. Je n'ai pas quatre bras,..

Bernard et Robert échangèrent
un coup d'oeil étonné.Us avaient tous
deux assez d'expérience de la navi-
gation pour savoir que ce n 'est
pas à une heure de l'appareillage
qu 'on se préoccupe, d'ordinaire,
d'emplir la sou te aux vivres.

— Tout cela devrait être fait de-
puis longtemps, fit observer Bern ard .

Robert Bordiewave haussa les
épaules :

— C'est peut-être les petites bri-
coles de dernière heure, tu sais...

— Il n 'aurait pas besoin d'une
caravane pareille pour porter ses
paquets.

— Il n'avait peut-être pas assez
d'argent pour faire l'avance.

— Possible... Mais j'ai idée que
n ous ne sommes pas au bout de
nos surprises... Mlle Nicole aura
plus d'une fois l'occasion de me
reprocher ma méfiance. Je la sens
qui se réveille de plus en plus.

Ils suivirent Lucas qui remontait
vers la ville. Tandis qu'ils grim-
paient la rue qu 'ils avaient descen-
due tout à l'heure dans l'excitation
et la curiosité, ils remarquèrent que
le ciel se couvrait. Etait-ce à cause
de cela que leur joie du début
s'assombrissait ? Ou était-ce la pré-
sence de ce Lucas qui joua it aai
patron d'équipage et les menait
comme une corvée de mousses ?

Ariette s'arrêta devant un étalage
qui présentait, sur un fond de
varech brun., des huîtres plates, de
toutes taiWes, depuis les petites, du
calibre d'une pièce de cinq francs,'
jusqu'aux pieds-de-cheval, plus lar-
ges qu'une paume.

— Si on en prenait quelques
douzaines ? proposa-t-elle.

Lucas répliqua d'un ton sec :
— Pas avec l'argent du bord, en

tout cas !
— Ce n 'est pourtant pas tellement

hors de prix , grommela Ariette, pas
trop haut cependant.

Dan s toutes les boutiques où ils
entrèrent , cette scène se répéta :
tout était trop cher. Il fa l lu t  se
contenter de conserves de médio-
cre qualité. Les petits pois , les sar-
dines à l 'huile au plus bas prix ;
pas de thon en boile , mais du pil-
chard en quant i té .  Lucas força sur
les légumes secs et refusa énergi-
quement  d' embarquer du vin blanc.

— Non . non , du gros rouge . U n 'y
a que cela pour donner du sang...
Cela nourrit.

Il refusa également d'emporter
de la viande pour plus de deux
repas :

— Nous n 'avon s pas de chambre
froide à bord. Vous oubliez que ce
n 'est pas un transatlantique, notre
« Durande ».

Tout de même, devant le mécon-
tentement fle l'équipe, il consentit
à s'arrêter devant une marchande
de poissons qui offrait des maque-
reaux bien raides et encore humi-

des, couchés sur un lit de fougères.
— Combien ? demanda Lucas.
— Le gros, cent cinquante.
— Trop cher...
La femme le regarda d'un air

furieux et, les poings sur les han-
ches, s'écria :

— Trop cher ? Du poisson qui
sort de l'eau , frais comme l'œil !

— Frais, frais... Oui... C'est à
voir...

— Pas frais ! cria la Cancalaise.
Plus que toi , en tout cas, mon bon-
homme, et il n 'a pas de mal !

Nicole ne put s'empêcher de rire,
un fou rire qui lui fusa par le nez,
comme un éternuement , car elle es-
sayait de le retenir.

La Cancalaise s'en aperçut et ne
s'en fâcha pas :

— N'est-ce pas , ma petite de-
moiselle , qu 'il est beau , mon pois-
son , et que le vieux-là n 'y connaît
rien ? Allez , pour vous, je vous
ferai un prix . Combien que vous
m'en prenez ?

Nicole se détourna vers Lucas :
— A un par tète, cela ferait com-

bien ?
— Quatorze , répondit l'autre,

maussade .
— Alors , va pour quatorze, dit la

Cancalaise, enchantée de l'aubaine.
On va s'arranger.

Elle avait près d'elle, posée à
même le trottoir, unie vieille ba-
lance aux plateaux copieusement
vert-de-grisés et tout un jeu de poid»
de fonte,

(À suivre.)
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GARNITURE
DE CUISINE

composées d'une table
avec pieds et tubes en
acier chromé et dessus
en formica, 4 tabourets
assortis, pour

Fr. 227.-
seulement

E. Krebs-Glbel, Château
No 23, Peseux. Télépho-
ne 8 28 57.

A -vendre (faute d'em-
ploi)

1 cuisinière à gaz
marque «Solo», 3 feux,
a l'état de neuf , 350 fr.
ainsi que 3 casseroles.

2 réchauds
électriques

(2 plaques) 50 fr . et une
plaque 20 fr.

1 frigo
marque «Jura», à l'état
de neuf, 360 fr. Tél. le
me/Un au No 8 38 71.



Le Conseil communal de Payerne
vote pour 260.000 fr. de crédits

(sp) Le Conseil communal de Payerne
s'est réuni sous la présidence de M. G.-H.
Bornand , en présence de 62 conseillers.
La tribune du public était bien garnie .

Apres diverses communications, le pré-
sident procéda à l'assermentation de trois
nouveaux conseillers : MM. F. Blaser
(rad.), P. Perrln (11b.) et E. PoUiy (soc.),
qui remplaceront MM. Mollard, Colllard
et Galley, qui avalent donné leur démis-
sion en Janvier dernier , à la suite de
l'affaire dite du subside à l'école catho-
lique.

Pour remplacer le secrétaire du Conseil,
qui avait également donné sa démission
en Janvier , l'assemblée a élu par 60 voix
sur 62 votants M. Ulysse Bovay, qui sera
à partir du 1er Janvier 1960 secrétaire
municipal. Après avoir félicité le nou-
veau secrétaire du Conseil, le président
recommanda aux conseillers qui auraient
des déclarations Importantes £ faire, à
l'avenir , de les donner dans la mesure
du possible par écrit , ceci afin d'éviter
le retour des pénibles Incidents que l'on
sait . Ces déclarations ne seront pas an-
nexées au procès-verbal, mais conservées
Jusqu'à l'adoption de celui-ci, puis clas-
sées. " i \. ¦-' ¦* ».

Commu7iicattons municipales. — M. Al-
fred Rossler , municipal, renseigna le
Conseil sur divers problèmes qui préoc-
cupent l'autorité communale comme la
population en général. Il avait été primi-
tivement prévu que la grande salle serait
construite par la commune au Vieux-
Stand et qu'un bâtiment administratif
remplacerait l'Immeuble vétusté de l'an-
cien hôpital . A la suite d'un accord in-
tervenu entre l'Union de* sociétés locales
et l'exécutif , c'est l'U.S.L. qui a pris en
charge la construction d'une grande salle .
La commune construirait alors un bâti-
ment communal (et non plus un bâti-
ment administratif) , qui comprendrait
des locaux pour la gendarmerie et la po-
lice locale, un bureau pour le comman-
dant de place, une salle de conférences,
des locaux pour les cours professionnels,
etc. Cet Immeuble aurait dix apparte-
ments (dont sept pour la gendarmerie),
des garages, la loge des pompes, une
conciergerie, La Municipalité, d'entente
avec la commission d'experts, a décidé
d'ouvrir Incessamment un concours res-
treint entre les architectes de la localité ,
concours qui sera doté de 8000 fr. de
prix.

La Municipalité envisage également,
mais plus tard et selon les possibilités
financières de la commune, de prévoir
des locaux administratifs au château (ac-
tuellement le collège secondaire) et d'en-
visager la construction d'un bâtiment
scolaire pour le collège secondaire.

Quant au marché couvert , dont la
construction devrait être mise en train ,
son exécution a été retardée à la suite
d'oppositions formulées lors de la mise
à l'enquête publique. D'autre part, l'Etat
ayant fait part de son désaccord au
projet qui lui a été soumis, le problème
devra être revu entièrement.

Au sujet de l'agrandissement de la
piste de l'aérodrome , M. Cherbuin, mu-
nicipal , Invita le Conseil à se prononcer
sur la question de principe , quant aux
échanges" de terrains qui pourront avoir
lieu. Le Conseil autorisa la Municipalité
à discuter avec les autorités compétentes.

Pour la colonie de vacances. — M.
Raoul Plgueron, rapporteur, donna con-
naissance du rapport de la commission
chargée d'étudier l'octroi d'un crédit de
75.000 fr. pour l'achat et la transforma-
tion de bâtiments destinés à la colonie
de vacances de Payerne. Les démarches
faites pour trouver un Immeuble dans
les Préalpes n 'ont pas abouti , vu le coût
élevé d'une telle acquisition dans cette
région . Finalement, c'est dans la région
de Sainte-Croix - les Basses qu 'un im-
meuble a uu être acheté â un prix rai-
sonnable. Le bâtiment coûtera 32.000 fr.,

prix auquel 11 faut ajouter 34.500 fr . poi»
les transformations exigées par l'Etat
ainsi que l'achat d'un baraquement an.
nexe de 3000 fr. Avec les frais d'ardu,
teote, la somme nécessaire auetnart
75.000 fr. Après avoir constaté «de visu »
que l'acquisition était heureuse, la com.
mission unanime s'est déclarée d'accord
avec le projet. Une quarantaine d'enfant
pourront bénéficier d'une cure d'air . Oe
chiffre pourra être facilement doublé , si
lui deuxième séjour est organisé. Après
une large discussion, le Conseil vqta le
crédit demandé.

Défense contre l'incendie. — L'instal.
latiou de l'eau sous pression et la di.
fense contre l'incendie aux hameaux de
Vers-chez-Savary, Gorges et Sous-Corges
sont à l'étude depuis bien des années,
mais les possibilités financières de li
commune n 'ont pas permis la réalisation
de ce projet plus tôt. La commission
chargée d'étudier l'octroi d'un crédit de
180.000 fr. pour effectuer les travaux né-
cessaires (construction d'un réservoir de
300 mètres cubes, etc.) a présenté des
conclusions favorables, que le Conseil (it
siennes à l'unanimité.

Le tennis , sport impopulaire ? — le
vote d'un crédit de 5500 fr., destiné à lt
construction d'un abri pour les membres
du club de tennis payemois, fut la cause
d'une o querelle d'Allemand » de la part
de quelques conseillers, qui estimaient
sans doute que le tennis n'est pas un
sport assez populaire, à leur point de
vue. Cette opposition était d'autant plus
surprenante que le club de tennis est la
seule société sportive qui pale une loca-
tion régulière pour l'utilisation du stade
municipal et qui ne reçoit aucune sub-
vention. Mais 11 y a mieux encore : 1s
construction de cet abri ne coûtera pra-
tiquement rien & la commune, puisque
le club de tennis prendra à sa charge «t
les intérêts et l'amortissement du capital
engagé. Après une discussion animée, au
oours de laquelle partisans et adversaires
du projet s'affrontèrent avec vigueur, le
crédit de 5500 fr. fu t  tout de même voté
au bulletin secret par 46 oui contre 18
non.

Un nouveau pont sur la Broyé. — M.
Oscar Givel lut le préavis municipal et
donna connaissance du rapport de la
commission chargée d'étudier la cession,
la vente ou l'échange de terrains, en re-
lation avec la suppression du pont des
Aveugles et la construction d'un nouveau
pont en béton , par l'Etat de Vaud. Les
conclusions de la commission étalent fa-
vorables et l'on a appris au cours de la
discussion que le nouveau pont sera mis
en chantier en septembre prochain et
qu 'il aura vraisemblablement plus de
10 mètres de large et sera pourvu d'au
moins un trottoir . Le pont sera construit
dans l'axe de la nouvelle route, c'est-
à-dire en diagonale. Le vieux pont des
Aveugles Ira à la ferraille et ne sera pas
utilisé pour relier le quartier de Vuary
à la rue Derrlêre-la-Tour , comme on
pensait le faire à un certain moment.

La nouvelle de la construction du nou-
veau pont sera favorablement accueillie
par la population de toute la région et
par les usagers de la route.

Cette Importante séance du Conseil
communal prit fin avec une discussion
générale sur les sujets les .plus divers,
qui permit aux conseillers d'exprimer des
vœux ou de poser des questions.

Une conférence sur Mendelssohn-Bartholdy
au Groupement d'études germaniques

R o m p a n t  une  fois avec sa t r ad i t i on
de t r avaux  l i t t é ra i r e s , le Groupement
d 'études ge rman iques  a présenté mardi
2fi mai  une  conférence en français  sur
un sujet musica l .

Introdui t  par M. Werner Gùnther,
prés ident  du groupement , M, Louis de
Marva l , p i a n i s t e  et criti que musica l
neuchâ te lo i s  bien connu , entret int  ses
aud i t eu r s  de Mendelssohn , dont on
commémore cette année le 150me an-
niversaire  de la naissance.

A près avoir rappelé les étapes prin-
ci pales de cette carrière heureuse et
féconde, exempte  de soucis matériels
comme de passions dévorantes , le con-
férencier s'at tacha , dans la deuxième
part ie  de son exposé, à brosser par la
parole et par la musi que un portrait
de Félix Mendelssohn , homme char-
m a n t , cu l t i vé , équi l ibré , ennemi de
tout  excès dans  sa vie comme dans
son art , et qui connut , déjà de son
v ivan t , la gloire et le succès. Se met-
t a n t  au p iano , M. de Marval f i t  res-
sortir, par des exemples judic ieuse-
m e n t  choisis, la différence de temp é-
rament caractérisée par les mélodies
de Beethoven , de Schumann et de Men-
delssohn, comparant  avec bonheur ce
jet  de la courbe musicale à celui de
l'écriture vue par un graphologue. Si
l'on peut reprocher quelque fadeur à
certaines mélodies de Mendelssohn , en
part icul ier  dans  les désuètes « Roman-
ces sans paroles », face aux thèmes
« musclés » de Beethoven, ou à la pro-
fondeur expressive de Schumann, il ne

fau t  pas méconnaître son élégance, son
bon goût , sa grande maîtrise dans la
mise en œuvre, qualités qui ['appa-
renteraient plutôt  à Mozart.

Sur un ins t rument  qu 'on aurait
voulu plus digne de son grand talent,
M. de Marval  i l lustra sa conférence
par la « Pileuse », le « Rondo capric-
cioso » ct quel ques extra i t s  des « Va-
r ia t ions  sérieuses », exécutés avec l'élé-
gance et le brio qu 'on lui connaî t , et
ponctués de commenta i res  brefs et per-
tinents.  Pour terminer , l'aud i t i on  d'un
enregistrement de l'ouverture du « Son-
ge d'une nu i t  d'été », écrite à 17 ans
par un musicien qui avait d'emblée
trouvé son style propre, permit  au
conférencier de faire admirer le génie
d'orchestrateur de Mendelssohn, ses
trouvailles dans le domaine des asso-
ciations de timbres. Combien de com-
positeurs ont eu , dès l'enfance, la
chance de pouvoir essayer leurs œu-
vres à l'orchestre, comme Mendelssohn
le f i t , grâce 'aux musiciens* engagés à
domicile par son père , avant  de deve-
ni r  lui-même chef d'orchestre ?

En conclusion, M. de Marval se plaît
à penser que , si la musi que de Men-
delssohn a connu des périodes alterna-
tives de gloire et de désaffection dues
à l 'évolution de l'esthétique, elle ne
disparaîtra certainement pas complè-
tement du répertoire, où elle apporte
sa touche élégante ct harmonieuse, sa
gracieuse volubilité, le scintillement de
son orchestration.

La 52me fête des chanteurs
et musiciens du district de Boudry
a remporté un beau succès à Bevaix

Le cortège défile dans les rues de Bevaix.
(Press Photo Actualité)

(c) Samedi, en quelques heures, le
village de Bevaix prenait un air de
fête pour recevoir les dix-neuf socié-
tés de chant et musique du district
de Boudry qui devaient s'y rencontrer
le dimanche. Une grande halle de 1500
places avait été élevée sur la place du
verger communal.

Samedi soir, les festivités commen-
cèrent par un concert de la Musi que
mi l i t a i re  de Colombier et de l 'Union
ins t rumentale  de Cortaillod. Puis une
soirée-variétés était  présentée dont
Géo Montax en fut  le grand anima-
teur. Malgré le temps froid , quelque
sept à huit  cents spectateurs appré-
cièrent ce spectacle et l'applaudirent.

Dimanche à 13 heures, un cortège
de plus de six cents participants se
rendait de la place de la gare à la

halle de fête. A près un discours du
président du comité d'organisation, M.
Fritz Jacot, président de l'autori té
communale, adressa les souhaits de
bienvenue, soulignant  le plaisir que
Bevaix avait à recevoir ses hôtes d un
jour.

Tout à tour et durant tout l'après-
midi , les fanfares  et les chœurs d'hom-
mes se succédèrent sur le podium. A
16 heures, un chœur d'ensemble et à
17 h. 30 un morceau de musi que d'en-
semble furen t vivement  app laudis par
un public très nombreux.

Cette 52me fête fu t  un succès mal-
gré le temps très incertain.

DELLEY

Les fenaisons
(c) Elles ont commencé à la fin du
mois de mai dans le village de Delley
comme dans la plupart des villages
broyards. Si le beau temps se main-
tient et comme les agriculteurs sont
mécanisés, elles ne dureront pas long-
temps. Si les foins sont abondants à
basse altitude, la récolte est de moyen-
ne importance dans les hauts.

La Fête-Dieu
(c) Jeudi, la paroisse de Delley-Portal-
ban a célébré la F"" -Dieu. Poiir la
première fois, la mes é'à été dite à la
chapelle du château ,4ïe Delley. Une
nombreuse assistance y participait . La
procession s'arrêta devant les nom-
breux reposoirs préparés par des ma.ins
pieuses.

COUVET
Aménagement de la place

de sports
(c) Après l'aménagement de la « place
rouge » dans la cour des collèges en
terra™ de basketball , une équipe d'ou-
vriers procède actuellement à l'établis-
sement de pistes cendrées et d'emplace-
ments de jet et de saut sur le terrain
séparant la cour des collèges d.e la
Italie de gymnastique. Ces installations
seront terminées pour la trente-cinquiè-
me fête régionale de gymnastique du
Val-de-Travers, les 20 et 21 juin 1959.

Pas de médaille sans revers. Si les
installations en cours ont l'ava ntage de
grouper les différents terrains d'exer-
cice, elles ont l'inconvénient de réduire
quelque peu l'espace réservé aux éco-
liers pour leurs ébats durant les ré-
créations.

MOTIERS
Course scolaire

(sp) La commission scolaire a décidé
que cette année toutes les classes iraient
en course, le 9 juin , aux Pléiades, sur
Blonay.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 29 mai ler Juin

8 V4 % Féd. 1945 déc. . 101.50 101.60 d
S Vi % Péd. 1946 avril 101.— 101.—
3 % Péd. 1949 . . . 96.25 98.25
2 % % Péd. 1954 mars 95.— d 95.—
8 % Péd. 1955 Juin 98.35 98.50
S % C.F.P. 1938 . . 99.75 99.75

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 995.— 990.— d
Union Bques Suisses 1925.— 1940.—
Société Banque Suisse 1535.— 1540.—
Crédit Suisse 1565.— 1568.—
Electro-Watt 1625.— 1625.—
Interhandel 3630.— 3730.—
Motor-Columbus . . . 1390.— 1390.—
S.A.B.G., série 1 . . . . 96.50 d 96 .50
Indelec 837.— 835.—
Italo-Suisse 755.— 755.—
Réassurances Zurich . 24il0.— 2435.—
Winterthour Accid. . 890.— 885.—
Zurich Assurance . . 5.175.— 520Û.—
Aar et Tessln 1250.— 1250.—
Saurer 1120.— 1115 —
Aluminium 3550.— d 35G0.—
Bally 1310.— 1345.—
Brown Boverl 2595  ̂ 2600.—
Fischer 1326.— d 1335.—
Lonza 1245.— 1260.—
Nestlé Alimentana . . 1765.— 1785.—
Sulzer 2460.— 2490.—
Baltimore 191.50 193.—
Canadlan Pacifie . . . 128.— 129.—
Pennsylvania 76.— 76.50
Aluminium Montréal 1S5.50 128.—
Italo-Argentlna . . . .  36.— 34.75
Philips 768.— 782.—
Royal Dutch Oy . . . 187.50 190.—
Sodec 53.50 62.50
Stand, OH New-Jersey 223.— 225.—
Union Carbide . . . .  641.— 645.—
American Tel . & Tel. 1060.— 370.—
Du Pont de Nemours 1114.— 1129.—
Eastman Kodak . . . 360.— 366.—
General Electric . . . 349.— 354.—
General Foods . . . .  389.— 422.—
General Motors . . . .  223.— 223 —
International Nickel . 397.— 401.—
Internation. Paper Co 511.— 513.—
Kennecott 482.— 480.—
Montgomery Ward . . 207.— 208.50
National Distillers . . 133.50 135.—
Allumettes B 110.— iM9.—
U. States Steel . . . .  410.— 408.—
F.W. Woolworth Co . 238.— 237.50

BALE
ACTIONS

Ciba 5715.— 5800.—
Echappe 765.— 750.— d
Sandoz 6100.— 6600.—
Geigy nom 6300.— 6500.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 17050.— 17000.—

LAUSANNE
ACTIONS

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

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 173.— 173.50
Aramayo 41.— d 41.— d
Chartered 59.— 59 —
Charmilles (Atel. de) 900.— 895.—
Physique porteur . . 770.— 780.— o
Sécheron porteur . . . 510.— 515.— d
g.K.F 262.— d 270.—
Cours communiqués, sans engagement .

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévision Electronique 17.67

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 1959

GROUPES 22 mai 29 mal
Industries 526.3 542,1
Banques 286.2 294 .7
Sociétés financières . 377 .5 384,2
Sociétés d'assurances 817.3 793.8
Entreprises diverses . 195.9 199,4

Indice total . . . 449,9 467.7

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 29 mal ler Juin

Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 655.— 650.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1475.— d 1500.—
Ap. Gardy Neuchâtel 220.— d 220.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16500.— O16500.— o '
Câbl. et Trêf. Cossonay 4420.— 4400.— d
Chaux et cim. Suis, r , 2650.— d 2850.— d
Ed. Dubled & Cie S. A 1750.— d 1800.—
Ciment Portland . . 5800.— d 6100.— o
Etablissent. Perrenoud 480.— d 500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 450.— d 450.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2600.— o 2600.— o
Tramways Neuchâtel 560.— d 660.— d
8té Navigation lacs
Ntel-Morat. priv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2>i 1932 98.50 98.75
Etat Neuchât. 3Mi 1945 101.50 101.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch . 3V4 1947 99.— d 99.—
Oom Neuch . 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 3Vi% 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3M, 1947 99.— 99.— d
FOrc. m. Chat. 3V4 195). 96.76 d 96.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram . Neuch . 3Ms 1946 98.50 d 98.50 d
Chocol. Klaus 3>4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3% 1953 96.50 d 98.50 d
Tabacs N.Ser. 3V4 1950 99.50 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale. 2 %

Billets de banque étrangers
du ler Juin 1959

France —.86  ̂ —.89 M
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 K
Allemagne . . . .  102.50 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.35 7.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.75/30.75
françaises 29.75/30.75
anglaises 40.25/41.50
américaines 7.70/8.—
lingots 4880.—/4900 —
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Emprunts de la Confédération
et des C.F.F.

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 99,32 98,35

Rendement (d'après
l'échéance) 3,04 3,14

Forces électriques de la Goule
La société des forces électriques de la

Goule a réalisé en 1958 un bénéfice net
de 265,781 fr. 90 (157,314 fr. 70 en 1957),
auquel s'ajoute le solde reporté de l'exer-
cice précédent de 24,153 fr. 80.

Le conseil d'administration propose aux
actionnaires de verser Un dividende de
7 % (comme l'année précédente) sur le
capital de 3,5 millions de francs, d'attri-
buer 15,000 fr. au fonds de réserve
générale et de reporter à nouveau
(29 .935 fr . 70) .

Malgré le ralentissement constaté dans
l'industrie Jurassienne, les reoettee pro-
venant de la vente d'énergie sont passées
de 1,982.799 fr. 70 en d957 & 2,050,466 fr. 15.
En revanche, les ventes de courant à
l'Electricité de Franc© ont diminué de
212 ,250 fr . 50.

L'an dernier, le niveau du Doubs n'a
pas varié aussi fortement que les au-
tres années et s'est maintenu k des
cotes favorables à la production d'énergie.
L'usine de la Goule a produit 24,893,600
kWh . en 1958, contre 17,154,800 kWh.
en 1957. Les forces motrices bernoises
ont fourni à la société 19,932.370 kWh.,
soit approximativement 7 millions de
kWh. de moins qu'en 1957. Le total
de l'énergie débitée par la société a
été de 44,825,970 kWh. (44,470,280 kWh.
en 1957).

Georges Fischer,
société anonyme, Schaffhouse

L'assemblée générale du 27 mal, à
laquelle assistaient 233 actionnaires, a
approuvé à l'unanimité le rapport du
dernier exercice, les comptes au 31 dé-
cembre 1958 et la répartition du bénéfice
net qui lui était proposée. Un dividende
brut de 10 % sera donc accordé sur le
capital augmenté à 50 millions de francs,
soit, comme l'année passée, 50 fr. pour
les actions au porteur et 10 fr. pour
les actions nominatives, sous déduction
de 3 % d'impôt soir les coupons et de
27 % d'impôt anticipé.

En 1958, les salaires des usines de
Schaffhouse et de Slngen — gratifica-
tions comprises — se sont élevés à
65 millions de francs. Les chargée et
dépenses sociales se sont montées à
9,5 millions de francs. En outre, 11 a
été prélevé sur le bénéfice net 1,060,000 fr.
destinés à diverses fondations bénévoles
de la maison de Schaffhouse et 50,000 fr.
destinés à la fondation de la Biblio-
thèque du fer. Les institutions sociaSW
et de prévoyance de la société disposaient
à fin 1958 de 85,2 millions de francs.

Le revenu national en 1958
Selon une estimation provisoire , le

revenu national net de la Suisse pour
1958 atteint 28,3 milliards de francs,
contre 27,3 milliards en 1957.

Le revenu du travail participe à cette
augmentation pour un montant de 500
millions de francs, le revenu d'exploita-
tion pour 200 millions et le revenu net
des capitaux pour 300 millions. L'accrois-
sement du revenu national réel se monte
à 1,7 % pour le trimestre qui fait l'objet
de ce rapport , contre 3,7 % pour l'année
1957 et 5,4 % pour l'année 1956.

GRANDE-BRETAGNE
Mesure de libération

du commerce
Le ministère du commerce de Grande-

Bretagne a annoncé que le contrôle des
importations de nombreux biens de con-
sommation en provenance de la zone
dollar sera supprimé à partir du 8 Juin.
Parmi ces biens de consommation figu-
rent les machines à laver et les disques
d'enregistrement commerciaux. En outre,
les quotas pour les véhicules à moteur
ainsi que pour les fruits séchés en pro-
venance des Etats-Unis, du Canada et
du reste de la zone dollar subiront une
élévation. La plus grande partie des
marchandises qui ne seront plus sou-
mises au contrôle peuvent déjà être
Importées librement d'Europe occiden-
tale, mais certaines, comme par exemple
la crème, les cuirs et les parapluies qui
ne couvaient être jusqu 'ici qu 'Importés
d'Europe occidentale sous certaines res-
trictions, pourront l'être désormais libre-
ment, soit d'Europe occidentale, soit de
la zone dollar.

SAVAGNIER
La vente de l'Eglise

(c) La vente d'Eglise qui a été organi-
sée avec le succès habituel le samedi
16 mal écoulé a rapporté une recette
nette dépassant quelque peu 3000 francs.

COFFRANE
Course du Chœur mixte

(c) Pour ne pas tomber dans la mono-
tonie, le comité du Chœur mixte parois-
sial organise pour ses membres actifs
— une fois l'an — une course ou un
souper hors de nos villages. C'est ainsi
que samedi dernier la Joyeuse cohorte
prenait le chemin du Champ-du-Moulln
pour y jouir d'une saine et franche
gaieté tout en dégustant un excellent
repas.

Comme dans les exercices précédents,
les affaires de la compagnie ont évolué
favorablement au cours du 94me exerci-
ce. Dans la branche vie, la production
en nouvelles assurances de capitaux se
monte à 305 millions de francs (290
millions en 1957). dont 233 (222) mil-
lions concernent les affaires traitées en
Suisse. Le portefeuille global des assu-
rances de capitaux passe de 2596 à 2740
millions de francs. La production brute
en assurances de rentes s'est élevée à
5.9 (5,3) millions de francs ; à fin 1958
ces assurances portaient sur un total de
42 .8 (38 ,7) millions de francs.

En branche accident et responsabilité
civile, l'encaissement de primes a atteint
42 .2 (38.8) millions de francs.

Après l'attribution de 20 ,0 (17 ,5) mil-
lions de francs aux réserves de bénéfices
pour les assurés, le bénéfice net en bran-
che vie s'élève à 214.569 fr. (85.066) ;
compte tenu du bénéfice en branche
accidents et responsabilité civile, de
703.756 fr. (620.711). le bénéfice net glo-
bal ressort à 918.325 fr. (705.777). Il est
prévu comme précédemment le paiement
aux actionnaires d'un dividende brut de
200 fr. par action, ce qui sbsorbera
400.000 fr. Le fonds de réserve, après
attribution de 300.000 fr., atteindra
3.700.000 francs.

SUISSE
« La Bâloise », Compagnie

d'assurances sur la vie

«Un ange
à Babylone»
(SUITE DE LA QUATRIBME PAGE)

Je pense que chaque spectateur
jugera les acteurs selon des critè-
res étroitement personnels. Ainsi,
Gilles redevenu Jean Villard , ee
taille un grand euccès. Il incarne
— façon de dire — l'ange, mais reste
Gilles, rondouillard , parlant comme
au cabaret mais avec quel respect
du texte ! Il faut l'entendre conter
sa visite à la terre et à l'océan,
d'où il revient « des coraux dans les
cheveux , les oreilles bourdonnantes
du chant des colibris , cliquetant de
glaçons et tenant dans mes mains
de* tournesols, des mauves et des
épis de blé ». Ses costumes sont
d'ailleurs étonnants.

Akkim , c'est Antoine Balpétré ,
admirable dans cette composition où
se balancent constamment l'huma-
nité du pauvre et le cynisme de ce-
lui qui se sait unique. Nabucho-
donosor , c'est Jean Davy, curieuse-
ment désarçonné sous son^ habit de
mendiant, mais qui reprend force
et assurance quand il est sur son
trône de roi.

Aux côtés de ces trois tètes d'af-
fiche , nous trouvons Claire Domini-
que , diaphane-jêil fte" fine,-les pitto-
resques Paul-Henri Wild et Paul
Ichac, l'excellent Marcel Imhof en
« personnage solennel » (soit le bour-
reau , brou !), Isabelle Villare, en
courtisane sortie de la « Mort de
Sardanapale », René Serge, en mar-
chand de lait , Geo Montax , en agent
de police bedonnant , et toute une
troupe intelligente.

Jean Kiehl a donné à la mise en
scène la marque de son talent et
de son expérience , coordonnant avec
clarté les déplacements des person-
nages , clarifiant le texte si riche de
Durrenmatt en lui donnant son ima-
ge plas tique , et sachant laisser quel-
que liberté à ses acteurs , puisque
le dramaturge a voulu mettre dans
ses pièces des personnages aussi di-
vers que possible.

Il faut parler encore du décora-
teur et auteur des costumes, Teo
Otto , dont on faisait connaissance
ici en Suisse romande. Louons son
originalité et la conception large et
allusive (sans être abstraite) de ses
décors qui , sur le vaste plateau de
Beaulieu, donnaient une impression
babylonnienne d'humanité extrava-
gante. Sur le plateau du théâtre de
Neuchâtel... On nous a compris !

Notre ville, après Lausanne, saura,
vendredi prochain , accueillir comme
un événement, cet « Ange à Baby-
lone ».

Daniel BONHOTE.

La j ournée
de M' orne Muche

— J 'ai l' impression très désagréa-
tle d'avoir oublié quelque chose !
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dSgg)

fl Elégance

l'i'[|jjjjjj La qualité , l'arôme à la
*9pl? .fois riche et léger,'- '-*¦

I 

assurent aux cigarillos
ORMOND Junior
— expression la plus
élégante et la plus
moderne du plaisir
de fumer — un franc
succès auprès
de tous les fumeurs.

. Etui de 5 pièces Fr. 1.-
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Etiquette et... étiquette

Pourquoi foncer, Madame?
Pour entrer au restaurant, Q
c'est «lui» qui devrait ouvrir ffl ^—la porte et passer le premier %^9P
au lieu de vous laisser af- A^?£-fronter le feu des regards ES ̂
curieux. Ainsi le veut l'éti- J 1 •—*~
quette. "̂ ^
Il faudra aussi penser à l'étiquette au
moment où l'on vous apportera le Qra-
pillon commandé. Car seule l'étiquette
originale Grapillon vous garantit l'unique
Qrapillon.

(sp) Près de 400 gymnastes-hommes
du canton de Vaud se sont réunis à
Payerne, dimanche, à l'occasion de leur
lOme réunion. Si la matinée a été quel-
que peu handicapée par une pluie persis-
tante, l'après-mldl, en revanche, le temp»
fut très agréable et le programme put
se dérouler comme 11 avait été prévu.

A 9 heures, les participants lurent
conduits en cortège au Vieux-Stand, par
la fanfare « L'Union instrumentale ». Sur
le pont de danse se déroula la céré-
monie de réception, ainsi qu'un culte
restreint, présidé par le pasteur Jomini.

Des dlsrôurs furent prononcés par M.
Paul Fête, président du comité d'orga-
nisation, qui souhaita une chaleureuse
bienvenue aux gymnastes vaudois. M.
Gonvera, président cantonal, prit égale-
ment la parole, ainsi que M. Jacques
Givel , municipal, qui apporta le salut
amical de la ville de Payerne. Au cours
de cette manifestation, la fanfare Joua
plusieurs morceaux.

Après le diner en commun, dans plu-
sieurs restaurants de la. localité, un cor-
tège parcourut les rues de la ville, avec
la participation des dames et des pu-
pilles. L'après-midi se termina au Stade
municipal, où eurent lieu des Jeux
divers, suivis à 17 heures des prélimi-
naires généraux.

lOme réunion cantonale
des gymnastes-hommes
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paysages d'Afrique, par Georges W. Egger-Colin,
artiste-peintre du Congo belge, du 8 au 20 juin aux
salons du 2me étage de la Maison Delachaux & Niestlé,

rue de l'Hôpital 4. r}
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I Pommes de terre nouvelles *
_, -.893 II

I Haricots d'Italie _..» -.611 11
| Cerises du pays »« -.75z ||
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UN CONTROLE GRATUIT VOUS POUVEZ GAGNER

vous «si offert pmr nos 1ns- 1 Vélosolex 1959, typa 1400,
pocleurs technique*, on venant essayer notre der-

nier modèle.

lors du passage dans votre ville du camion-atelier
de l'usine Vélosolex de Paris

MARDI 2 JUIN, A LA PLACE DE LA POSTE

tmHrirM
René Schenk , 15 , Chavannes

Pierre Jaques, 8, place du Marché
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Depuis de nombreuses Jra§| Jfcvannées , Weissenburger- àf iSËmaSS^S^CITRON l' eau de table f ̂ ^Hlaromat isée nu citron , est ¦!(« ' --flrtla plus demandée dos B\R§ EBI
eaux de table de ft\ttK^3^V^'lWeissenburg. D' une ff C '̂̂ LvËSnW* 'saveur agréable , elle !tt\Mfttffl§ =̂>ftconvient à tout et à tous. ïr̂ TSnTfflmiElle est également très M | ^̂ "Tf™appréciée pour arroser les V\ «.>(<̂ <fl\j |

Weissenburger-CITR ON , tamBrçjj Ŝùl
la boisson saine qui RM HM
rafraîchit sans refroidir. W®8!s |p̂

15/59

Pour les jours frais
Plus séduisante que

^̂  jamais...

I /»! ? 
7 V\ Dans une robe

r î f 3Camo
travaillée dans un tri-

\ cot pure laine de gran-
vlS de classe, elle satisfera

v "̂  l'élégante 
la plue exl-

\\ géante. Existe en ciel,
V h perle et tilleul.

rJs 118.-
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OCCASION !

Machine à coudre
« BERNINA »

« ELNA »
« SINQËR »

depuis Fr. 25.—
Garantie

Facilités de paiement

CJé&Ue+rL
Seyon 16 - Neuchâtel

Tél. 5 34 24

Plus d'ennuis avec des

FAUSSES DENTS
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont embarrassées
parce crue leoir prothèse dentaire se déplace
ou tombe au mauvais moment. Ne vivez pas
dans la crainte que cela vous arrive. Sau-
poudrez simplement votre appareil d'un pev
de DENTOFIX, la poudre alcaline (nor
acide) qui assure l'adhérence des dentiers et
qui contribue à votre confort en combattant
l'excès d'acidité. Elimine « l'odeur de den-
tier > qui peut être la cause d'unie mauvaise
haleine. En discret flacon plastique neutre
dans les pharmacies et drogueries. Fr. 2.20

162-1

Toujours
un très grand

assortiment

BIEDERMANN
NEUCHATELMICROTHERM

petite brûleurs à mazout pour chauffage centra
do un à douze radiateurs , s'adaptant & tout*
chaudière. Représentent » installateur : G. Luthy
tél. 6 26 96.

NOS SAUCISSES
| DE VEAU

qui ne sautent pas
sont toujours très

appréciées
BOUCHERIE

Max Hofmann
20, rué Fleury j

50 divans-lits
NEUFS, métalliques, 90
sur 190 om„ avec protè-
ge-matelas, matelas crin
et laine, oreillers, duvets
et couvertures laine, à
enlever le divan complet,
soit 6 pièces, seulement
Fr. 190.—. Port payé. —
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE H

Vinaigrette I

tmmmUmUmmm,

Tous les mardis,
i dès 16 h.,

i VÉRITABLE

i jambon
de campagne

a los
servi chaud ')
BOUCHERIE

CHARCUTERIE =;

Leuenberger
Place du Marché

Tél. 5 21 20 }: '.

A VENDRE
pour cause de départ,
deux sommiers (convien-
draient pour chalet) ;
un petit calorifère et du
bols de sapin bûché. —
Tél. 5 19 09.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

CLMIwcansfructa

I 

prélave, cuit, lave,
rince, essore et
s'arrête — de façon

^̂  .-"m— 100% automatique.

^SSxg' 
40 

% d'économie
[ïïLmwÊ 1 ^e couran*
^̂ H%/ 30 % d'économie

^
___-1 de produits à lessive

111 ' Dimensions réduites

*̂**  ̂ Pas de socle en béton

Fr. 1675.- Facilités de paiement.

Démonstration sans engagement et vente chez

CRET EGNY & Oe
Appareils ménagers

Boine 22 - NEUCHATEL - 05 (038) 5 69 21



Les améliorations foncières
Le département f M & r t d  ds réeonomit

communique t
BERNE. — Le 19 mad 1959, te dépar-

tement fédéral die l'économie publique
a prié les gouvernements cantonaux
de donner leur avis sur l'avant-projet
d'un arrêté du Conseil fédéral, révisant
l'ordonnance sur les améliorations fon-
cières»

Ce projet s'inspire d'enseignements
justifiés par l'expérience, à savoir que
les ainélioipations foncières au sens le
plus large du terme, constituent un
instrument très efficace de la rationa-
lisation agricole. Avec le temps, la no-
tion d'amélioration foncière s'est éten-
due bien au-delà de la significa t ion
qu'on lui donnait naguère et que,
souvent, on lui donne maintenant en-
core, soit celle de drainage. El le dési gne
aujourd'hui un ensemble de mesures
techniques font diverses en faveu r de
l'agriculture, au premier rang desquel-
les il y a lieu de citer les remaniements
parcellaires, c'est-à-dire la réunion et
l'intégration de terrains agricoles ir-
rationnellement morcelés. En outre, elle
comprend un grand nombre d'autres
travaux exécutés notamment en mon-

tagne, tels que "aménagement de che-
mins, l'adduction d^eau, la canstimcition
de bâtiment s d'alpage, etc.

Toutes ces mesures destinées à éle-
ver le niveau techni que de notre agri-
culture font l'objet de subventions de
la Confédération et des cantons. Pour
ce qui concerne la Confédération, l'oc-
troi de subventions est réglé et leur
importance est déterminée pajr l'ordon-
nance du 29 décembre 1954 sur les
améliorations foncières, laquelle a ins-
titué une nouvelle réglementation de
l'aide fédérale fondée sur la loi sur
l'agriculture. Les expériences faites
clans l'entre-temps, ainsi que la néces-
sité d'accorder plus d'attention à l'ac-
croissement de la productivité et à
l'abaissement des frais de production
dans l'agriculture " ont engagé le dé-
partement fédéral de l'économie pu-
bli que à proposer la revision de cette
ordonnance. Aussi bien les modifica-
tions prévues dans le projet de revi-
sion ont-elles avant tout pour but de
renforcer l'aide en faveur des mesures
propres à abaisser les frai s de la pro-
duction agricole et , notamment, à amé-
liorer les conditions d'existence des
populations montagnardes.

Le dragon chinois et I Inde
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Dans le même article titré « Aver-
tissement à tous les expansionnis-
tes », les reproches chinois vont
plus loin : « Ne faut-il_ pas consi-
dérer comme une ingérence dans
nos affaires intérieu res le fait que
la prétendue déclaration du dalaï-
lama de Tezpur ait été distribuée
par un fonctionnaire du ministère
des affaires étrangères de l'Inde ? »

Selon la tactique habituelle en
Chine, des meetings de protestation
ont été organisés dans tout le ter-
ritoire. Lors d'une de ces réunions,
un orateur a exprimé sa déception :
« Il était natorel que les impéria-
listes et la clique de Tchang Kai-
chek cherchent à saper l'unité de
la Chine, mais nous n'aurions ja-
mais pu imaginer qu'il existe en
Inde , notre grande voisine, des gens
capables de soutenir une poignée de
traîtres tibétains dans leur tenta-
tive criminelle de séparer le Tibet
de la Chine. »

L'attitude de Pékin vis-à-vis de
M. Nehru est en revanche un peu
plus nuancée ; on n'ose pas encore
l'attaquer de front et à titre per-
sonnel, mais on n'en est plus très
loin : « L'enthousiasme de certains
hommes politiques indiens à mettre
leur nez dans nos affaires intérieu-
res va beaucoup trop loin pour être
toléré même par un voisin patient
et amical. » (Extrait d'un des prin-
cipaux j ournaux chinois.)

Réplique indienne
Répondant aux attaques de Pékin

à propos des déclarations du dalaï-
lama fai tes à Tezpur et Mussorrie,
M. Nehru précisait devant son par-
lement , le mois dernier : « Face à
certaines accusations dénuées de

tout fondement , j aimerais confir-
mer que le dalaï-lama est entière-
ment responsable de ses paroles.
Nos fonctionnaires n 'ont pris au-
cune part dans l'élaboration de ses
déclarations. »

Faisant allusion aux réactions de
la presse et de l'opinion publique
indiennes, M. Nehru a lancé un ap-
pel au calme et à la modération. Il
ajoutait ensuite : « Il ne m'appar-
tient pas de lancer pareil appel aux
leaders, à la presse et au peuple
chinois. Je me bornerai simple-
ment à exprimer mon étonnement
devant le ton des commentaires et
les accusations lancées contre l'Inde
par des personnalités officielles de
la Chine. Au mépris de la vérité,
elles ont choisi le langage de la
guerre froide. Ceci est particulière-
ment décevant , venant d' une grande
nation connue pour sa retenue et sa
politesse et qui a derrière elle une
culture plusieurs fois millénaire. »

Comment finira cette crise sino-
indienne ? M. Nehru poursuit ses
efforts en vue de trouver une solu-
tion au problème tibétain. L'idée
envisagée en Inde de doter ce pays
d'un statut analogue au Bhutan est
séduisante. Le Bhutan , situé à l'est
du Sikkim, dispose d'une très large
autonomie. L'Inde se borne à le re-
présenter sur le plan di plomati que
et est responsable de sa défense.
Une solution de ce genre a néan-
moins des chances d'être repoussée
par la Chine. En effet , Pékin n 'en-
tend pas lâcher son emprise sur
Lhassa. Certaines concessions aux

traditions religieuses et sociales se-
ront vraisemblablement accordées,
mais leur portée sera limitée. Dans
ces conditions un nouvel accord
sino-indien sur le Tibet ne sera pa«
facilement mis sur pied.

Autre point important : L'Inde a
été sans doute moins surprise qu'on
ne le pense ; déjà depuis plusieurs
mois, les relations des deux pays
n 'étaient plus aussi cordiales que
dans le passé. La force de la Chine,
ses indéniables succès économiques,
son expansion commerciale sur les
marches asiatiques sont autant d'élé-
ments qui incitaient la Nouvelle-
Delhi à la prudence.

Ce refroidissement n'entraînera
pas une réorientation totale de la
politique extérieure de l'Inde, mais
il est probable que l'Inde aura ten-
dance à se montrer toujours plus
réservée à l'égard des puissances
communistes.

Pour éviter cette évolution , il
faudrait que la Chine retrouve son
sourire de Bandoeng et plante à
nouveau les « cent rieurs » si vite
fanées en 1957. Cette hypothèse pa-
rait aléatoire dans l'immédiat : sur
les plans politique, économique et
social , la Chine se durcit , rassemble
ses énergies, décuple ses efforts,
créant ainsi une atmosphère peu
favorable à la détente aussi bien
dans l'intérieur du pays qu'à l'ex-
tér ieur, F. P.

(P. S. — Cet article était rédigé quand
noua avons lu, dans la presse chinoise,
des critiques très sévères contre U.
Nehru lui-même.)

Noyade d'un enfant
VAUD

ROLLE, ler. — Le jeune Edmond Geh-
rig, 9 ans, dont, les parents habiten t
la Dullive, s'était avancé dans le lac
Léman samedi à 18 heures , juché sur
une chambre à air, pour récupérer un
ballon. On le vit soudain nager avec
difficulté puis couler. Les recherches
entreprises par un homme-grenouille et
la Société de sauvetage pour retrouver
son corps ont été infructueuses.

fg$Smœ&0£ LA CAMPAGNE

Lutte contre le mildiou
de la pomme de terre

Les stations fédéra les d' essais agri-
coles communiquent :

Pour prévenir les attaques du mil-
diou de la pomme de terre, il est né-
cessaire de traiter les champs avant  le
premier buttage , lorsque les p lantes ont
atteint 25-30 cm. de hauteur.

Grime ou accident ?
JURA

DELEMONT, ler. — On a découvert
dimanche matin , entre Delémont et
Courtetelle, le cadavre de M. François
Chetelat, né en 1905, contremaître , do-
micilié à Courtetelle , gisant dans un
champ à côté de son vélo. Les autorités
qui ont ordonné aussitôt l'autopsie du
corps — le défunt  portait de graves
blessures au visage — n 'ont pas en-
core pu se prononcer sur la question
de savoir s'il y eu crime ou si le mal-
heureux a été victime d'un accident.

Echec autrichien
au Dhaulagiri

NEPAL

KATHMANDOU , 1er (Reuter). — Le
gouvernement népalais a reçu vendredi
des informations se rapportant à la
tentative d'une expédition autrichienne
d'escalader le Dhaulagiiri, dont le som-
met est situé à 8500 mètres d'altitude.
Ces informations indiquent que l'expé-
dit ion fait  rou te en direction de Kath-
mandou , après avoir renoncé à effec-
tuer l'ascension, du fait de l'accident
mortel dont a été vict ime Heinricli
Roiss, qui s'est tué en tombant doue
une crevasse. De plus, deux autre»
membres de l'expéd ition, des sherpas,
se sont tués acciden tellement ces der-
nières semaines.

D'autre part, la tentative entreprise
par une expédition japonaise de faire
l'ascension du mont Himalchuli, haut
de 8200 mètres, a échoué.

ÇOLOQNE (A.F.P.). — Au sein de
l'association d'exploitation créé par les
compagnies aériennes de France, d'Al-
lemagne, d'Italie et de Belgi que, le tra-
fic sera réparti comme suit : « Air-
France » 34 %, « Lufthansa » 30 %,
c Alitalia » 26% et « Sabena » 10% .
L'association s'appel lera « Airunion »
et- non pas c Europair ». Enfin , les
appareils seron t peints de manière
uniforme, avec l'inscription € Air-
union ». Tell es sont les révélations
faites par « Airunion » à Cologne, par
M. Kurt Weigelt , membre de la direc-
tion de la € Lufthansa », dans une
conférence de presse.

« Airunion »
et non « Europair»

ZURICH -

ZURICH. — Le roi Paul de Grèce,
arrivé à Zurich il y a quelques jours,
a été opéré avec succès, samedi, de la
cataracte de l'oeil droit. L'opération a
été fa i te  par le professeur Marc Ams-
ler, directeur de la clinique ophtalmo-
logique universitaire de Zurich , en pré-
sence des deux médecins personnels du
souverain , MM. J. Chanamis , professeur
d'ophtalmologie à Athènes , et Th.
Doxiadia , professeu r de médecine in-
terne à Athènes.

Le roi Paul de Grèce opéré
La 96me assemblée de délégués de l'As-

sociation suisse de sous-officiers a mar-
qué le point culminant et la fin de la
semaine de commémoration du cent e-
naire de la Société de sous-officiers de
Lausanne. L'assemblée était  présidée par
le sergent-major Emile Filliettaz . M.
Paul Chaudet , président de la Confé-
dération , a prononcé une allocution . Il
a été nommé membre d'honneur de
l'association suisse.

Assemblée
de l'Association suisse

de sous-officiers

* Une légation de la principauté de Mo-
naco vient d'être créée à Berne par or-
donnance souveraine promulguée samedi
par le tribunal civil de première instance.
M. Henry Soum, ministre d'Etat hono-
raire, est nommé envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire.

Etre smart.. i \\ \ ^SP

. f  ̂
cela vaut la peine.

•J / Surmonter les ennuis avec bonne humeur,
.f 'f /  prendre le bon temps quand il vient.
\I K Pour être smart, fumons la SMART FILTRE
\\ \ de format long, une American-Blend

A*. 1 merveille de finesse, celle que l'on désire
/ /[/ au cours des années de jeunesse.

M/ \ ¦ " i • ï?»
l§iK '~}J Les 20 000 éléments du FILTRE ESTRON,
:**%\ résultat de recherches' minutieuses,

-.j. '•0,, garantissent une protection idéale.lçï. \
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iM Pour le fumeur de notre temps :

| &B SMART FILTRE American-Blend, format long 1.-

r ;« Powr les amateurs de l'arôme traditionnel i
. |t SMART-SPECIAL-BLEND avee filtre,

i ! 1| format standart L—

» i |

^
Âf L. le conseil de Combe-Varin :

m \wL) Encaver son charbon l'été
1"̂  rf e* 

ne P'us sen inquiéter 1

^\£ (75 » 14 45
^* V 6 40 70

Quel plaisir
de renouveler son intérieur !

Be nouveaux rideaux
Des recouvrages de meubles

impeccables
Un merveilleux choix de tissus

C'est bien sûr, chez

U. L3V3nCny tapissier, Orangerie 4
j v "" • ¦ ' ' ' : ¦'"

Avez-vous besoin
de meubles

et

n'avez-vous pas
d'argent ?

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

Je veux
un vrai
Lé ça
avec points Tintin /"  ̂ |&
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M§SP B homogénéisé

J«Pl» i—ppi
B&DéB de qualité

 ̂ c ' esl un prod uit de la
C E N T R A L E  L A I T I È R E  DE L A U S A N N E
en vente dans les établissemen ts publics el

les laiteries

LWOTIF Là ¥IE DU PAYS'

ZURICH. — Des étudiants ont fait ir-
ruption dan® la «aile des congrès à
Zurich , pendant que l'Américain Geor-
ge Adamski faisa it une conférence, de-
vant un très nombreux auditoire, sur
les « soucoupes volantes ». Ils se sont
mis à crier , à taper du pied et à lancer
des cartons de bière. Ils ont fait partir
également des « crapauds », sur quoi la
police est intervenue. Les manifestants
poursuivant néanmoins leur chahut, la
police a été contrainte d'ordonner l'é>a-
ouai ion de la salle.

Les étudiants
n'apprécient pas

les « soucoupes volantes »

FRIBOVRO

(c)  Selon le compte rendu de la direc-
tion des communes et paroisses, le
nombre des communes sans impôt n'a
guère varié en 1958.
11 est toujours d'urne demi-douzaine,
à savoir : Granges, en Veveyse ; Lief-
frens, dans la Glane ; Maules, Riaz ,
Villarvolard et Vuippens, en Gruyère ;
Zénauva, dans la Sarine.

Ces communes possèdent des biene-
fonds et autres actifs, qui subviennent
aux dépenses de l'administration.

Communes sans impôt

BERNE

THOUNE. — La compagnie Berne-
Lœtschberg-Sirciplon , qui assure l'ex-
ploitation des bateaux des lacs de
Thoune et de Brienz , a mis en service
sur le lac de Thoune une nouvelle
unité à moteur Diesel , le « Nieder-
hom », qui remplace le bateau à va-
peur « Helvétia » vieux de septante
ans. Le « Niederhorn » mis en chantier
en 1958 à Kressbronn (lac de Cons-
tance) et monté au printemps 1059 à
Lachen (lac de Thoune), peut trans-
porter 600 personnes. Il a été présenté
vendredi à la presse. Il a coûté 950,000
francs et assurera les courses princi-
pales pendant l'avant et l'arrière-sai-
son. Il servira de liaison pendant  la
haute saison et de doublure les di-
manches.

La flotilt e du lac de Thoune compte
maintenant onze unités, soit trois à
vapeur et huit à moteur, avec une con-
tenance totale de 6115 personnes.
1,070 ,000 passagers ont été transportés
en 1958.

Un nouveau bateau
sur le lac de Thoune

A GENCE SUISSE : ^3tt™̂
GEÛRâES HERTIG E.I.L.S i C.IE.-1A e^AUX.DE.FONOS

En JORDANIE, le roi Hussein a don-
né ses appointements d'un mois en fa-
veur du F.L.N. pour sa lutte pour la
liberté et l'indépendance. Le geste du
roi a été suivi par ses ministres et
de hauti fonctionnaires.

SWISSAIR assura toutes les 24 heures Vous ne serez pas un passager anonyme,
des liaisons directes Genève-New York , mais l'hôte d'un personnel de cabine
Zurich-New York, et vice versa. attentif à vos moindres désirs.

Au départ de Suisse, par c Seven Seas » t Nouveau :
Tous les soirs ! Ire cl. -Lits-el. économique En classe économique, d'excellents repas
Vendredi soir i « De Luxe » froids et de copieux petits déjeuners

(lits et couchettes) sont maintenant servis en vol sur
aller/retour, Ire classe Fr. 3.784.— l'Atlantique, où précédemment
aller/ retou r, d. économi que Fr. 2.347.— les sandwiches seuls étaient autorisés.

RlNAU MONDIAL JL SWISSAIR
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Chaque soir : GENÈVE-NEW YORK direct
Consultez votre agence de voyages ou SWISSAIR , tél. (022) 32 62 20 ef , pour le fret , votre transitaire
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De nouveau DES B A I S S E S ! I
HARICOTS <BOBY > <.•„ ....... i, ,*« - .70 1

(jtKB otd HARICOTS <MEZZANI > *"* .- ".60 I
«Morette » d'Italie ¦ nfl |

la livre POIS < M ANGE-TOUT > ««,, . ,ete l.Zii 1
-#95 CHOUX-FLEURS *«. **. -.85 I

Mi Tll [fr 1.{i£l I
A vendre une

POUSSETTE
et un

LIT D'ENFANT
Tél. 5 86 37.

Nos fameux

CERVELAS

-.35
la pièce

BOUCHERIE

M. Hofmann
20, rue Fleury

Pneus-Service

la sécurité des pneus est essentielle... Notre per-
sonnel spécialisé, nos installations des plus mo-
dernes, nous permetienl de vous servir rap idement
et aux meilleures conditions. Vous trouverez dans
nos ateliers un stock complet de toutes les grandes
marques de pneus.

>» Montages en quelques minutes. —
y \ f <. Réparations rap ides. — Con-
v̂ ŷy  ̂ trôles. 

Pour tout 

ce qui concerne
fk\ l̂*fc . les pneus de votre voiture , rele-
V v ^LJP nez uno seule adresse : PNEUS-

i * r^T — SERVICE s

René Nydegger
Neuchâtel, Prébarreau
V (038) 5 63 43
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B A I S S E !

Spaghetti
ccÂlfredo»

Le paquet 500 g. -.75 — 6 % = net j

-705
Conserve» vos tickets de caisse et vos f i c h e s
d'addition de nos magasins ( y  compris La Cité,

Cendrillon , la pharmacie)
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Echangez du vieux contre du NEFF !
3 ̂  un,,». ,. , ,„—«.«i , ¦niTt i Cliché: L'un des nouveaux \
** ** MODELES FS| 

lifew. modèles NEFF, électrique,
de cuisinières éleclrl- 

¦ WMWWaWaWia^  ̂ 3 plaques rap ides. Four
ques ou à gai depuis MJI ¦» „„„ .-L-!lr" 3"!J» a thermostat (47 X

s» f g  ̂
M . ..J^ i iUJSte 40 X 28 cm.). 2 lampes ?

i! |gS 6É (P'̂ SI 1 témoins. Tiroir émaillé , l
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coulissant sous le 

four. r

m \ mj &  \̂ M ¦> 'jM i. "<i Carrosserie superbloc, tri- '
^̂  ̂"̂  *̂  • H 9} y— ... P'e émaillage de luxe, V

H tltlll*»'1 ''' e,c-
tous comblnables avec
potager à bois-charbon , 'r  Grâce i une production
ou fri go. Modèles spé- -u -'¦ de 2000 appareils par
ciaux à butine. Mo- iour- nouveau prix :
dèles automatiques. .' "îïS seulement

Tous avec thermostat JB *% »¦
ot nombreux perfec- S»'" ¦¦¦ *J& f̂e M
liormexïienta nouveaux. I 1 ___iu_iiii"' ''T!? ^̂  ̂^̂  *^ •

Grands modèles fcv.'/ïlf
25̂ "̂ ^̂ '̂ + (facul tat i f )

pour pensions- wf couvercle-fable Fr. 25.—
restaurants, etc. ^H jf H Grl| . rô) issoire adaptable
Demandez ybml~-*=ï=ïiSk t̂mmmmmWÊA 
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Fr' 6°'_

documentation f̂c&ë£â£®^̂ ^^  ̂ Broche automatique rota-
spéciale. Kve . . . . Fr. 50.—

REPRISE AVANTAGEUSE DE VOTRE ANCIENNE CUISINIÈRE
(ou * PLAN D'ACHAT FAMILIAL * sans intérêts)

NEUCHÂTEL : 26, rue du Seyon. Tél. (038) 5 55 90 j
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En vente au bureau du journal,

ÉCRITEAUX
de 25 X 10 cm.

60 Ct. la pièce:
Glaces Café glacé

Chocolat glacé Coupe maison

I Demandez nos excellents

frappés

Imprimerie centrale
et de la

Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
Tél. 5 65 01

A vendre

poussette-
pousse-pousse

« Royal-Eka », crème, en
parlait état, prix 100 fr.
Tél. 8 83 37.

Débarras
de caves

et de galetas
Logement* entiers après
décès. L. Hoefler, Halles
B, Neuchâtel, tél. B 71 15.

BOCAUX & vendre,
bas prix. Sablons 31,
Sme a gauche.

Sir f - f  ¦ r ¦ . .. . ! i !

. deGe ê I
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Invitation à toutes j
les mamans I

| AÉ 
modernes

i J v̂ST? P̂ B̂Q 
mardi , mercredi , jeudi e» vendredi
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I X* \» * "X, v De 9 è 12 heures et de 14 à 18 heures

^̂ ^̂ ^^ |̂̂ Démonstration
I ^ŝ ^̂ ^  ̂ des 

langes 

ZEWI I

^̂  ̂
^̂  La nurse ZEWI vous démontrera combien II est

I

/^D  ̂
simple de langer votre entant avec ZEWI. De

*MBMW même, elle vous renseignera sur tous les avan-
SÈÊnm&mW tages des méthodes d'emmaillotement ZEWI. Nul |

Ĵ o' a? doute que, vous aussi , vous soyez enchantée de
4 j||k ZEWI, ainsi que l'ont été des milliers d'autres j

•A:- / ~*\J®*&-' 4$$$$^'̂  /mÊÈm mamans suisses. ZEWI est . un grand soulagement

I

J|fc  ̂j y - yy  'i $&? k 
^

m pour la maman et un bienfait pour le bébé.

M J|L : , -Vic^ f- Vo,re enfant a-,-il mouillé ses lan9es? Jefez -|es ;
Wk ¦ ' '

-BS i------ \-P T̂^ *̂ 
t0ut 

sim

P|ement et Placez-en de nouveaux dans I

B»iR-*7;^̂ SVC""'"r
" >

\ f 'a culot,e Z EWI si prati que. Quelques gestes très
Wgj V| / \fe^K\\w simp les et votre bébé est lang é de neuf et se

I
P̂ L̂ ^J"̂ ^ 1̂ Avec ZEW1, plus de draps à laver !

^t^SP?^»,. *̂ ~r
~̂~~~'̂  Les langes ZEWI valent bien les couches en étoffe

/̂g ŷ
'. * Ŝ '̂ -r̂ VV

rrr '̂ et 5ont C0U Pés' Prê,s à ''usage !

a m « BM/ ." Nous nous réjouissons de votre visita.

I Pharmacie- Droguerie F. TRI PET |
I Seyon 8 Neuchâtel
1 Envol par poste - Service à domicile
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Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 771
Il arrive que les Jupons de nylon n'aient plus leur

.belle tenue après quelques lavages. Voici alors
comment je m'y prends: Je mets 5 cuillerées à
soupe de «77» dans une tasse d'eau et, avec une
éponge, je badigeonne le tissu préalablement lavé
selon la notice du tabricant. Ceci tait, je l'enroule
dans un linge sec. Après 15 minutes, je le re-
passe à ter doux (fer réglable sur «faible») sans
humecter. Vous serez aussi ravie du résultat!

Amidon 
 ̂

- |̂̂
Le grand tube Fr.2.-. Très profitable, prêt a l'em-
ploi, ultra-simple
"¦¦¦¦"¦^¦̂ ^""^¦¦¦¦'¦¦¦¦¦ «¦¦^

A vendre

pendules
neuchâteloises

anciennes, en parfait
état de marche. Offres
sous chiffres E. I. 7631
au bureau de la Feuille
d'avis.

boutez nos excellents petits desserts...
et nos pralinés maison extra-fins

Pâtisserie - Tea-room
OTTO WEBER

15, faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 20 90
Livraison à domicile

A vendre un

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

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

E " I
: RÉPARATIONS DE CHEMISES ï

« M

t confection de beaux cols, même sans étoffe j
| de rechange. Court» délais de livraison :

TIP-TOP CHEMISERIE
s ¦
5 rue du Concert, chalet vis-à-vis de la. !

€ Feuille d'avis », NEUCHATEL
• .. !¦¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦«¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦ *

Commerce de fourrures
bien situé, à remettre. Ecrire sous chiffres
P. S. 11145 L, à Publicitas, Lausanne.



Jtatf THÉÂT RE DE NEUCHÂTEL
m̂SLÀ  ̂ Vendredi 5 juin, à 20 h. 30

Un ange à Babylone
de Friedrich Durrenmatt

Traduction française de J.-P. Porret
avec

Antoine Balpétré - Jean Davy - Gilles, etc.

Mise en scène JEAN KIEL - Décors et costumes TEO OTTO
Prix des places Fr. 4.— à 13.—, taxe comprise

Location : AGENCE STRUBIN . Librairie j&mefid
Tél. 5 44 66

„„̂ „ i, ....i i. ;—:. . i.,I. I . I t , ¦ ' .. . ' T—• . . . ¦

Nombre de laîterîeS j Fromage extra fin de l'Emmental
et de magasins d'alimentation mm f W& t
vont pouvoir vous offri r i l  ¦»¦ r ï. IlE
dès à présent une nouvelle i l  I lw
et délicieuse Spécialité : \ Emmentaler Kàsespezialitât 

^
^^_^^
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# T  ̂PiO ÉPI - »u— 1
une spécialité de fromage * / Tl - Pic -—^sêé=*— f Jde l 'Emmental ¦ M arww^ ii*  ̂

«»,.»•»*«««* ~*-r3rKUS£..««-» \ I
dans un emballage de conception nouvelle, •..— .. ... . mm * ;H,t>«* ;§
pratique et hygiénique. S
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¦
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Ti-Pic est un fromage fondu , tous gras, préparé selon une g
recette particulière.  ¦' ¦̂ i^ï:?V'; V. ?:::;- . :' / ' ' '' ïSàifc :"'" 1 ' : ~
Ti-Pic est caractérisé par sa qualité surfine et sa saveur H» g BHfc § hergestellt aus vollfettem Emmentaler S
relevée , de même que par son emballag e original et inédit. JWg m 11 ¦ al "** besondersm SchmetoezePt |
Avec Ti-Pic , pas de déballage laborieux. Vous coupez B H 

11 SJ ! fromage fondu tout gras préparé selon |
direc tement , à travers l' emballage le morceau S B H HW une recette particulière |
que vous voulez. Comme elles sont alléchantes ces jolies
tranches bien nettes! *UU g
Ti-Pic est sur chaqu e table familiale: au petit déjeuner ,
aux 10 heures , aux 4 heures , et bien sûr , à chaque souper
consistant. Et l' on dévore déjà des yeux les délicieux
canap és au Ti-Pic pré parés rapidem ent pour les visites
inopinées et les invitations ; '—¦ ¦—- _~— —- — v'""' * """"¦*
Ti-Pic est aussi présent à chaque joyeux piqu e-nique et il ¦Ri." Un couverc 'e protecteur , app liqué sur la tranche , ferme
consti tue une subsistance intermé diaire  nourrissante ijp^-^^^^^^ ^B hermétique ment la barre entamée. C'est ainsi que le
qui  ne saurait manquer ni en excursion, ni en course de W ŜSj .̂*TW 

délicieux Ti-Pic reste longtemps d' une exquise fraîcheur.

*j romOge fondu ¦¦¦¦¦¦â WMrilBaWa îâ HBWBWaiBB^BW
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24oT3f 9 LAUSANNE
SENSATIONNELLE NOCTURNE

NIC G (champion de France)

Lausanne-Sport (renforcé)
19 heures : SION" - ESPOIRS L.S.

LOCATION :
• Magasin Pattus , faubourg Saint-Honoré, Neuchâtel

Mme Girard, rue Léopold-Robert 68, la Chaux-de-Fonds

¦̂  ̂ mmdBn jBj ^Mml m\w ~" r̂f L̂

Travail effectué
dans les ateliers du spécialiste

Saars 14 - Tél. 5 23 30
MAISON FONDÉE EN 1920

?????????????? ***????????****????????????????? *

: :
? LES ATELIERS DE LA ?

? I M E U C MA T E L .  t
I GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25 ?z ?
? sont clairs, spacieux, bien ins ta l l es  ?
? ?

X ils lui permettent un travail ?

\ RAPIDE, SOIGNÉ, AVANTAG EUX j
t de teinture et nettoyage chimique «? 

^+ de tous les vêtements *
: ?
J Imperméabilisation - Pag de nettoyage américain ?
? Mitinisation X
t ?
X Service d'escompte N. et J. ?
: t
,?????????????????????? ?????????????????????? ???

ROCHE-DEVANT, mardi 13 h. 30, 6 fr.

CIIASSERON, mercredi 13 h. 30, 8 fr. 50.
Ville : prise à domicile. EXCURSIONS L'ABEILLE,
tél . 5 47 54.

A vendre un

vélomoteur
« N.S.U. », en très bon
état de marche , 220 fr. ;
un

accordéon-piano
120 basses, 12 registres
automatiques, 350 fr.
Facilités de paiement.
Tél. (038) 6 47 56 aux
heures des repas.

lfc Aujourd'hui
NeWâteloise la poularde
èP pochée au rizTel 5 85 88 *»*«»¦¦*•*• »»¦- ¦ ¦ —
Terreaux 7 sauce suprême

^ ••• ———^

Gagnez plus avec

-* REALTEX
la machine à tricoter la plus rapide

qui se pale d'elle-même par le

-> travail à domicile
que nous vous fournissons.

Pour une démonstration à domicile, sans
engagement pour vous, adressez-vous à la

FIDUCIAIRE PROGRESS S.A.,
Hallenstrasse 10, Zurich 8.

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

Luoinge 6, Lausanne

Dégustation tous les Jours
Jusqu'à 22 heures

( L a  
bonne friture A

au Pavillon
Tél. 5 84 98 J

GRAPHOLOGIE,
CHIROLOGIE,

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

. Beau choix
de cartes de visite

, an bureau du jo urnal

Brienzer
Altitude | B ^^ JL  L  ̂ j ^  me HA2349 m KOI QQJJ2

Chemin de fer à crémaillère
Kulmhôtel et sentier alpestre

du Rothorn au Briinig
OUVERTURE LE 6 JUIN

¦ Ŝ  mf Dès ce soir y\
vfiJP Je „T.DT gl L'AFRIQUE TERRIFLiNTE ET LOURDE D'ANGOISSESTl *\\madr BL RT 

^^^  ̂ ¦̂¦BBaw. 0ËÊm\ m̂W B̂ OS m K̂m ^mw 1̂HE !:A ±̂iTER 
H n A f U C Ufl J U N G L E

W D D A K i r n  M r M *L n C S EST M ON ROYA UME
Àf ^W tj  |\ % J Hl V. KJ) ^* ^^*  ̂ ™ ^*  ̂ " ' f * LA LUTTE CONT RE LA SORCELLERIE, LA MAGŒ NOIRE,
 ̂

wm " * ^  ̂ " * ^" ^  ̂ att LE FANATISME ET LES B ÊTES FÉROCES

A vendre pour cause
de départ

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

Splendide
occasion

« AUSTIH
SPRITE »

comme neuve, livra-
ble tout de suite.
Agence « S I M 0 A »,
Yverdon, tél. (024)
2 47 41.

« Peugeot 403 »
1956, 8 CV., limousine
grise, Intérieur simili ,
radio. Garantie 8 mois.

« Peugeot 203 »
1954, 7 CV., limousine
4 portes, bleue, toit ou-
vrant. Housses neuves.
Garantie 3 mois.

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

« VW »
1954, 7 CV., limousine
bleue, 2 portes, housses.
Demandez liste complète
des voitures d'occasion
avec prix. Renseigne-
ments et essais sans
engagement.

J.-L. Segessemann
GARAGE DU LITTORAL

NEUCHATEL
début route des Falaises

Tél. 5 99 91
Plerre-à-Mazel 51

Vélomoteurs
Condor - Puch , prix ,

390 fr. Santa - Maria,
Type course, prix, 490 fr.
Zûndapp - Falconette,
8 vitesse, prix, 650 fr.
Ces machines sont en
parfait état de marche.
E. Fischer, la Neuvevîlle,
téL (038) T97 7Î.

A vendre pour cause
de double emploi

4 CV RENAULT
1951, en parfait état. —
Tél. (038) 8 21 32.

A vendre

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

Je cherche une
VOITURE

d'occasion , 4 ou 5 pla-
ces, 4 portes, toit ou-
vrant, Intérieur simili-
cuir, modèle récent, ga-
rantie sans accident, en
parfait état . Paiement
comptant. Faire offres
avec prix sous chiffres
S. A. 7618 au bureau de
la Feuille d'avis.



Le sens politique
des élections sénatoriales
de dimanche en Algérie

les intégrationnistes modérés, partisans de la position du
jus te milieu du général de Gaulle l'ont emporté aussi bien

sur les «. activistes » que sur les libéraux
De notre correspondant de Paris , par intérim :
Les intégrationnistes modérés l'ont emporté sur les ultras et

les libéraux. Tel est le sens politique généreusement accordé aux
Iections sénatoriales de dimanche en Algérie.

Les hommes qui  ont été élus se
réclament davantage du plan écono-
mique et social de Constantine du
jénéral de Gaulle que de la charte
l'unif icat ion des députés intégration-
nistes algériens.

Un an après le retour au pouvoir du
[ênéral de Gaulle , cette consultation
électorale qui est la dernière étape de
la mise en place d'une représentation
populaire algérienne, où l'électeur mu-
lalman a le même droit que l'Européen,
marque ainsi le succès de la politique
d n juste milieu du président de la Ré-
publi que dans le problème algérien.

Deux tiers de candidats
musulmans

Dans ces élections sans passions et
sans incidents , 6067 grands électeurs
algériens dont une majorité de musul-
mans. 4119 exactement , ont désigné 32
eénaiteura dont 22 sont des musulmans.
Pour la première fois , les élections sé-
natoriales avaient lieu au collège unique.
Les listes comprenaient deux tiers de
candidats musulmans et , dans la plu-
part des cas, la tète de l iste  était un
musulman. Presque toutes les listes
étaient des listes d>e coali t ion , sans une
appartenance mette à quelque part i  que
ce soit. Les sénateurs , une fois élu s,
choisiront le groupe parlementaire de
leur choix. La seule liste socialiste a
dû se retirer, un des ses candidats
étant trop jeune. Sur les trois listes
U.N.R. homogènes , une seule a triom-
phé.

Influence déterminante
des considérations personnelles

En générai, comme dans la métropole
et peut-être même davantage pour les
cas des candidats musulmans, ce sont
des considérations personnelles , locales ,
de relations et de familles , de notabi-
lités en un mot qui ont inf lué sur le
choix des électeu rs. Dans une seule et
unique circonspection , une liste de ten-
dance libéraie est élu e, contre une liste
ultra ; mais ses leaders sont des libé-
raux modérés. Un* liste est « douteuse »,
à Constantine , réunissant un sénateur
musulman sortant qui a jadis mil i té
dans le parti nationaliste de M. Ferhat
Abbas qui est devenu le président du
« gouvernement » F.L.N. et un député
de tendance radicale, mais très gaul-
liste.

Les sénateurs sortants
retrouvent leur siège

Les élus die toutes les auitres listes
se sont proclamés partisans de l'intégra-
tion et de la politique du généra l de
Gaulle . La moitié avait l'investiture ou
le soutien de l'U.N.R. Ces list es inté-
grationnistes modérées ont partout bat-
tu soit les l istes « activistes » , c u ltras »,
soit les listes plus ou moins libérales
soutenues pair les « vieux » pan-lis (ra-
rical , S.F.I.O., M.R.P., etc.). En général,
la plupart des sénateurs sortant s, sans
appa rtenanc e politique marquée, qui se
représentaient, retrouvent leur siège.

INTÉRIM.

Relance du projet roumain
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

» Un refus des peuples de cette ré-
gion de laisser installer sur leurs ter-
ritoires des bases de fusées et des bases
atomiques, constituerait un apport im-
portant à l'œuvre de transformation
des Balkans en une zone de paix et
de sécurité.

» On pourrait contribuer à régler cet
important  problème en convoquant une
conférence des pays de la péninsule
balkanique, suivant la proposition du
gouvernement roumain. »

Relations avec la Grèce
En ce qui concerne les relations des

deux pays avec la Grèce, le communi-
qué soviéto-albanais déclare notam-
ment :

« L'Albanie est forcée de remarquer
que le gouvernement grec ne fait pas
montre , pour le moment , de bonne vo-
lonté , en vue de régler le problème de
ses relations avec l'Albanie. »

« Les deux délégations, poursuit le
communiqué, déclarent que l'intention
des milieux dirigeants grecs d'Installer
en territoire grec des bases atomiques et
des rampes de lancement de fusées peut
provoquer une aggravation notable de la
situation dans les Balkans, aggravation
contraire aux intérêts du peuple grec et
des peuples voisins. Les gouvernements
de l'URSS et de l'Albanie, Inquiets de
l'avenir de leurs peuples, ne peuvent pas
Ignorer de tels agissements du gouverne-
ment grec. »

Relations avec l'Italie
Traitant du problème des relations

avec l'Ita lie, le communiqué déclame :
« Les deux délégations ont constaté

avec regret que le gouvernement Italien
a dédaigné les avertissements qui lut
avalent été adressés par l'Union soviéti-
que et l'Albanie au sujet de la création
en territoire Italien de bases atomiques
et de bases de lancement de fusées. Les
gouvernements de l'URSS et de l'Albanie
ne peuvent pas demeurer impassibles face
à la menace créée à la suite de la dé-
cision du gouvernement italien d'instal-
ler de telles bases sur son territoire. »

La relance
du « pacte balkanique »
aggraverait la situation

« Les deux délégations estiment, ajoute
encore le communiqué, que la tendance

de certains pays à faire revivre le pacte
balkanique, tendance se faisant sentir
de plus en plus ces derniers temps, ain-
si que les tentatives d'organiser la for-
mation politique dite « pacte méditerra-
néen », sont destinées à aggraver la si-
tuation dans la région des Balkans et de
l'Adriatique, et à transformer cette ré-
gion en une poudrière. »

Il est à remarquer que le communi-
qué conjoint ne fait pas mention de
l'éventualité d'installation de bases ato-
miques en Albanie et dan s d'autres
pays de démocratie populaire des Bal-
kans en réponse à l'installation de
telles bases en Italie et en Grèce, éven-
tualité qui a été à plusieurs reprises
signalée par M. Khrouchtchev dans ses
discours prononcés en Albanie.

La session des Chambres
est ouverte à Berne

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Les députés sont arrivés à Berne l'âme sereine et le cœur en joie. Le

peuple suisse a bien voulu , il y a huit  jours, sanctionner leur ouvrage.
Aussi , le président du Conseil national, M. Dietschi , exprime-t-il la satis-
faction du corps législatif qui peut maintenant construire sur le fondement
posé dans la Constitution. Il s'agit, en effet , d'élaborer la loi sur la pro-
tection civile, de dresser' le « quatrième pilier » de la défense nationale.

Toutefois , le résultat du scrutin n'est
pas tel que le parlement puisse se li-
vrer à n'importe quelle fantaisie. Sage
comme Ul ysse, le président Dietschi
invite par avance ses ouailles à la
plus grande prudence. Toutes les dis-
positions de la future loi devront être
pesées à la balance la plus sensible.

Stimulés par ce monitoire , les repré-
sentants du peuple passent à l'ordre
du jour.

Instrui ts  par MM. Egger, socialiste
de Zurich , et Germanier , radical valai-
san , du but et de la portée de « l'ar-
rêté concernant l'allocation d'une sub-
vention au canton des Grisons pour la
correction du Rhin postérieur entre le
village d'Hinterrhein et celui de Splû-
gen — correction qui doit s'étendre à
quelques affluents — les députés vo-
tent sans" discussion ni opposition le
crédit de 2,720,000 fr. qui représente la

part de la Confédération aux dépenses
du canton et des communes riveraines
(60 % des frais). Le subside ne sera
versé que si certaines condit ions sont
remplies , mais les rapporteurs de la
commission assurent qu elles le seront.

Puis , le Conseil nat ional  prend en
considération un « postulat » de M.
Overney, conservateur fribourgeois , qui
prie le Conseil fédéral d'étudier les
mesures propre s à rendre au bois sa
place dans l ' industrie du bâtiment , en
particulier dans les constructions où
nos hautes autorités ont un droit de
regard. Il demande en outre que
l'Ecole polytechnique développe son
enseignement sur la valeur et l'uti l i-
sation du bois. Sur quoi la séance fut
levée.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE, 1er. —¦ Le Conseil a approu-

vé par 32 voix sans opposition le bud-
get de la Régie des alcools pour 1959-
1960. Le boni du prochain exercice est
évalué à environ 20 millions de francs.

«ABLE > et « BAKER>
présentées à la presse

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

Leur avenir est assuré. Ce sera une
retraite confortable , jalonnée de tests
médicaux , mais leur carrière aérienne
est terminée. Able n'a pas deux ans.
Et les rhésus vivent vieux — dix-huit
ans en moyenne .

Si Able est née en territoire améri-
cain , à Indépendance (Kansas), Baker
le singe-écureuil , provient de l'Améri-
que du Sud. Le fai t  que des femel les
aient été sélectionnées pou r l' expé-
rience n'a pas une gran de importance ,
déclarent les experts. Ils ignorent si
Able et Baker seront autorisées à avoir
des enfants .

Renseignements scientif iques
sur l 'expérience

Un certain nombre de rensei gnements
scientifiques ont été communi qués à
la presse après le départ des singes.
En voici l' essentiel :

On peut dire , d' une façon générale ,
que les réactions physiolog iques pr o-
voquées par le vol ont été extra-
ordinairement faibles.  Pour le grand

singe , Able , le rythme des battements
de cœur est passé de 140 par minute
à 175 pendant la courbe ascendante
de la fusée  pour retomber ensuite à
134 et remonter à 222 au moment où
l' og ive a repris contact avec l'océan.
La normale est de 130 à 180 pulsa tions
par minute. La resp iration était de 20
au départ , elle est montée à 30 pen dant
la montée , s'est ensuite ralentie et a
atteint 66 au moment de V € impact».

Des variations analogues ont été
recueillies sur Baker , Les électrocar-
diogrammes ont montré les irrégularités
pendant la courte p ériode où les bêtes
ont échappé à la pesanteur.

Très peu de changements ont d'autre
part été décelés par les quatorze ins-
truments qui ont mesuré le comporte-
ment des deux bêtes , l'état du milieu
intérieur de leur cellule , le degré hy-
grométrique , la pression intérieure, la
temp érature , etc.

Pas de conclusion rapide
Les singes ont donc supporté aussi

bien le choc de l' envol , l accélération ,
l'annulation de l' e f f e t  de la force de
gravité , puis la « décélération », et en-
f i n  le choc produit par la reprise
brutale de contact avec la terre , en
l'occurrence l'océan. Toutefois , les sp é-
cialistes américains ont tenu à mettre
le public en garde contre les général i-
sations faciles ; ils déclarent qu 'il serait
risqué, de conclure que des êtres hu-
mains envoyés dans l' espace auraient
exactement les mêmes réactions p hy-
siolog iques que les deux minuscules
primates .

Les renseignements d'ordre bio-mé-
dical recueillis vont être soumis à
analyse et publiés dans quel ques se-
maines. Quatre récipients se trouvaient
à bord ' de la fusée .  Le premier conte-
nait du sang fourni  volontairement par
un jeune médecin de la marine ; le
deuxième avait été garn i de cellules
vivantes ; le troisième contenait du
tissu végétal (pelure d'oignon) et des
graines de moutarde ; le quatrième , des
œu f s  d' oursin et d'insectes . Il s'ag issait
d'étudier , entre autre s choses, l' e f f e t
du rayonnement cosmique sur ces sp é-
cimens.

Après la tentative
d'assassinat à Thoune

BERNE

THOUNE, ler. — Le juge d'instruc-
tion de Thoune communi que que la
victime Walter Bardelle, Allemand, né
en 1925, célibataire, radio-mécanicienà Spiez, avait quitté sa chambre deSpiez samed i soir, vers 20 h. 30, et¦s'était rendu à Thoune en train. Ilresta au Buffet de la gare de Thoune
jusque vers 22 h. en compagnie de
dieux Italiens. U était échauffé, et
portait sur lui 700 francs, dont un
biMet de 500. Les deux Italiens sontinnocents diu crime.

Bardell e a quitté le Buffet de la gare
peu après 22 heures, et a été aperçu
près du kiosque à journaux de la gare.
Vers 23 heures 30, il fut assommé àcoups de marteau et dévalisé- par des
inconnus près du hanga r à bateaux
de l'Inseli. Il est toujours en danger
de mort. Des personnes se trouvant
dans la région ont entendu un cri
au moment de l'agression, et ont vu
deux hommes qui s'enfuyaient en di-
rection de Scherzlineg. Elles ne purent
les identifi er à cause de l'obscurité.

EN SUÈDE , des experts de la Gran-
de-Bretagne , d'Autriche , du Danemark ,
de Norvè ge , du Portugal , de Suède et
de Suisse se sont réunis lundi près de
Stockholm pour discuter de la créa-
tion d' une « petite zone de libre échan-
ge ». Les pourparlers se dérouleront à
huis clos.

Le roi Gustave-Adolphe a fa i t  savoir
qu 'il était d'accord de mettre à la dis-
position de M. Khrouchtchev , lors de
sa visite , un des châteaux royaux, le
palais Haga , situé au nord de Stock-
holm.

EN ALGÉRIE , un terroriste a lancé
lundi soir une grenade à main dans
un café , blessant cinq musulmans
dont un conseiller municipal. Deux
sont dans un état grave.

AU SOUDAN , le maréchal Ibrahim
Abboud , premier ministre , a fa i t  arrê-
ter lundi soir deux de ses ministres ,
le brigadier g énéral Abdel Rehim
Mohamed Kheir Shenan , ministre du
gouvernement central , et le g énéral
Mohieddine Ahm ed Abdallah Saad , mi-
nistre des communications.

AUX ÉTA TS-UNIS , quatre cent cin-
quante-quatre personnes sont mortes
dans des accidents p endant les deux
journées du « Mémorial Day » ( f ê t e  du
souvenir) de samedi et dimanche.

EN FRANCE , plusieurs milliers d'ou-
vriers et de mineurs du bassin lorrain
ont assisté lundi matin aux obsèques
des quinze mineurs qui ont trouvé la
mort au cours du tragique accident qui
a endeuillé la mine de Sainte-Fontaine.

Le chanoine Kir , maire de Dijon et
doyen d'âge de l'Assemblée nationale
française , a déclaré lundi à Mayence
(Allemagne) qu 'à l'occasion d' une vi-
site à Mosco u , il désirait s'entretenir
avec M. Khrouchtchev du problème de
la réunification allemande.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , on
confirme l'arrestation de la secrétaire
Ingeberg Of f e rg e ld , Si ans , accusée
d' espionnage alors qu 'elle n 'était em-
ploy ée que depuis quinze jours au mi-
nistère de ta défense de l'Allemagne
occidentale. Son mari est également en
prison.

EN IRAK , l'ancien chef d 'état-major
de l'armée syrienne , le général A f i f  el

Bisri , a demandé et obtenu le droitd'asile, a annoncé Rad io-Bag dad.
Le gouvern ement a décidé de renon-cer à l'accord d'assistance militaireconclu entre Bagdad et Washington le21 avril 195i.
EN POLOGNE , la femme d'un do-mestique de campagne , Mme Adm a-szak , habitant Koscian près de Poznan ,a donné naissance à quatre bébés. Le

couple a déjà six enfants , et tout le
monde vit dans une chambre et cui-
sine.

EN T UNISIE , la Constitution a été
proclamée lundi au cours d' une séance
solennelle de l'Assemblée qui s'est dé-
roulée au pal ais du Bardo, en présence
de M. Bourguiba .

EN TURQUIE , te vice-amira l d' esca-
dre Georges Cabanier , commandant de
l' escadre française de la Méduerranée
dont huit bâtiments se trouvent depuis
samedi mouillés dans le Bosp hore, a
déclaré : « La présence de sous-marins
non amis en Méditerranée constitue
un danger comme l'étincelle proche
d' un baril de poudre est toujours dan-
gereuse. »

A TRA VE RS LE MO N DE
Réunion d'experts des

Sept de l'O.E.CE.

SUÈDE

STOCKHOLM , ler (A.F.P.). — Une
quarantaine d'experts représentant les
« sept » (Grande-Bretagne , Norvège, Da-
nemark , Suisse, Autr iche , Portugal et
Suède) se sont réun is en fin de ma-
tinée hier à Saltsjocbaden , près de
Stockholm , pour étudier les possibilités
de reprise de la coopération économi-
que entre les 17 pays membres de
l'O.E.C.E.

La délégatio n suisse (six membres)
«st présidée par M. Han s Schaffner.
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En ALGÉRIE, 150 membres de
l'U.N.R. à Blida ont annoncé leur dé-
mission du parti pour protester contre
l'exclusion du maire de Blida qui s'était
Inscrit sur une liste libérale i la veille
des élections sénatoriales.

En GRANDE-BRETAGNE, le roi Olay -
de Norvège est arrivé à Londres vert-;
dredi par avion pour y faire une visite
privée à la reine Elizabeth et au duc
d'Edimbourg'.

A Genève
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

« Très peu de progrès »
GEN ÈVE, 1er (A.F.P.). — « Très peu

de progrès ont été accomplis , au cours
des conversations privées, vers une so-
lution des problèmes qui se posent à
la conférence », a déclaré le porte-parole
de la délégation américaine. Il a pré-
cisé que ceci s'appliquait  évidemment
à la discussion du problème de Berlin.

« Les Soviétiques , dit-il , se réservent
traditionnellement jusqu 'à la fin. Si
lea Russes veulent une réunion «au
sommet » — et ils semblent la vouloir
— une sorte d'accord pourrait, en fin
de compte, intervenir » .

Démenti américain
GENÈVE , 1er (A.F.P.) — Un porte-

parole de la délégation américaine
a démenti l'information du journal
londonien « News Chronicle » , selon
laquelle M. Christian Herter, secré-
taire d'Etat américain , aurait décla-
ré à M. Gromyko qu 'il ne pourrait
pas rester à Genève au-delà de la
f i n  de la semaine et qu'il importait
d'arriver à des conclusions positives
d'ici à cette date limite.

Aucune date n'est actuellement
fixée pou r la f in  de la conférence ,
a ajouté le porte-pa role américain.

NEW-YORK (A.F.P.). — Quatre
pays — la République populaire de
Chine, l'Inde, PU.R.S.S. et les Etats-
Unis — forment plus de la moitié de
la population du globe, dont le total
est évalué à 2800 millions d'âmes dans
l'annuaire démograp hi que mondial
pour 1958 publié par l'O.N.U.

Enumérant les pays les plus peuplés,
l'annuaire cite , dans l'ordre, la Chine
continentale (640 millions), l'Inde
(400 millions), l'U.R.S.S. (p lus de 200
millions) et les Etats-Unis (plus de
170 millions) . Viennent ensuite , dé-
passant les 50 millions d'âmes le Ja-
pon , l'Indonésie, le Pakistan, le Bré-
sil , le Royaume-Uni et la République
fédérale allemande.

L'annuaire constate que plus de la
moiti é de la population du monde vit
aujourd'hui en Asie, et que cette pro-
portion deviendra 60 % en l'an 2000.
En revanche, seulement 14 % de la
population mondiaile vivent aujour-
d'hui en Europe et si les tendances
actuelles se maintiennent , le pourcen-
tage tombera à 10 % à la fin de ce
siècle.

L'équivalent de la population de la
France — 45 mil l ions  de personnes —
s'ajoute chaque année à la population
mondiale , soit plus de 5000 personnes
par heure ou environ 85 personnes par
minute .

L'annuaire fournit  toutes sortes de
statistiques démographi ques où l'on
trouve notamment les informations
suivantes :

Sans parler des villes-Etats comme
Monaco ou Hongkong où la densité de
la population est de 2000 à 13.000 ha-
bi tants  au kilomètre carré, la plus
forte densité de population se trouve
dans les îles comme Malte , les Ber-
mudes et les îles anglo-normandes,
avec plus de 500 habi tan ts  au kilomè-
tre carré. Viennent ensuite les Pays-
Bas, l'Île Maurice , la Belgi que, Formo-
se et Porto-Rico , avec plus de 250 ha-
bitants au kilomètre carré.

En bas de l'échelle se trouvent le
Sahara espagnol , le Bechuanaland , le
Groenland, l .Alaska, la Guyane fran-
çaise et l 'Austral ie , avec un habitant
au kilomètre carré, et le Canada et
l'Islande, avec deux habitants au kilo-
mètre carré.

L'Europe a la population la plus
dense — 84 hab i t an t s  au kilomètre
carré — les E ta t s -Uni s  ont 22 habi-
tants  au kilomètre carre , chiffre  faible
par rapport aux autres grands pays.

Le taux des naissances est aujour-
d'hui le plus élevé en Afr ique et en
Amérique la t ine , et le plus faible en
Europe et dans la population euro-
péenne de l'Afrique et de l'Océanie.

Plus de la moitié
de la population

du monde vit
aujourd'hui en Asie

L'iman d'Oman
a réussi à s'enfuir

ARABIE SÉOUDITE

PARIS, ler (A.F.P.). — Réussissant à
tromper la vigilance des troupes bri-
tanniques qui depuis 4 ans poursui-
vent des guérillas contre ses troupes,
l'iman d'Oman, Galeb ben Ali a réussi
à s'enfuir et à gagner l'Arabie séou-
dite ainsi que l'annonce la revue égyp-
tienne € Akher Saa » parvenue à Paris.

Dans l'interview accordé au journal
égyptien, Galeb ben Ali affirme que les
compagnies pétrolières opérant dans
«on pays « appuyaient l'agression bri-
tannique » sans exclure pour autant les
possibilités de négociations avec elles
en vue d'arriver à un accord.

Grève du métro
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il n'en reste pas moins que le fait
que cette grève ait réussi à paralyser
à 90% un aussi important service pu-
blic doit être considéré comme un aver-
tissement au gouvernement. Des précé-
dents mouvements de grève n'avaient
affecté que des catégories déterminées
de travailleurs appartenant à tel ou tel
syndicat . Les 24 mars, 12 mai , 15 mai ,
les grévis tes des transports avaient été
trop peu nombreux pour paralyser le
trafic. Le 28 mai, le public ne s'était
même pas aperçu de la grève dan s le
gaz et l'électricité. Même le 6 mai, la
grève des conducteurs autonomes de
la S.N.C.F. n 'avait pas empêché la plu-
part des trains de rouler. Dans tous
oes cas, les autres catégories ou les
antre» syndicat!» n'avaient pais « suivi ».
Un avertissement « à terme »

Cette fois, la grève déclenchée pair
te seul syndicat C.G.T. des employés
de stations a fait tache d'huile et s'est
étendue progressivement à toutes les
osrtégorles dé travailleurs du métro,
twnf les condtacteurs autonomes, et à
itouii les syndicats, sauf la C.F.T.C.
(chrétienne).

On peut donc parler d'un « avertis-
semewt », mais d'un avertissement à
terme. En effet, à cette époque de l'an-
née comimenoent les congés die vacan-
ces et il est peu vraisemblable que le
climat social se détériore avant la ren-
trée, période critique lorsque les éco-
nomies ont été « épongées » par les
vacances et qu'il faut affronter le» frais
supplémentaires de la rentrée scolaire.

INTÉRIM.

M. Selwyn Lloyd
quitterait

le Foreign Office

Un article du « Times »
a fait sensation à Genève

GENÈVE, ler juin (A.F.P.). — Les
coulisses de la conférence bourdon-
naient hier : un article publié le matin
par le « Times » de Londres «t qui an-
nonçait le départ prochain de M. Sel-
wyn Lloyd du Foreign Office était
cause de cette agitation.

La délégation britannique a accueilli
cette « information » sensationnelle avec
une surprise glacée. Elle s'est abstenue
de commentaires officiels, mais n'a pas
dissimulé son mécontentement devant
cet article, que, dans les conversations
privées, plusieurs de ses membres ont
déclaré dépourvu de fondement, fantai-
siste, impensable et fâcheux.

Du côté des délégations américaine
et française, on était surpris, con-
trarié, et on pense qu'il s'agissait d'une
manœuvre de politique intérieure bri-
tannique.

Silence poli et intéressé du côté
soviétique.

1U. Lloyd serait nommé
à un autre poste

LONDRES, ler (A.F.P.). — On se
refuse à tout commentaire au Foreign
Office sur l'article du rédacteur poli-
tique diu « Times » affirmant que M.
MacMillan aurait décidé de nommer M.
Selwyn Lloyd à un autre poste (Réd.
— Gellui de chancelier de l'Echiquier)
après les prochaines élections. « Je
ne peux pas commenter, a dit un porte-
parole du Foreign Office, les hypo-
thèses formulées d'après les intentions
prêtées au premier ministre ».

Un remaniement ministériel, après des
élections victorieuses pour le parti con-
servateur, est loin d'être impossible,
estime-t-on partout dans les milieux
informés. On regrette toutefois que le
« Times » ait publié un article à ce
sujet au moment de la conférence de
Genève, article qui risque d'affaiblir
tant soit peu la position de M. Selwyn
Lloyd. ' ¦ .- ¦

Victoire du parti d'action
populaire de gauche

SINGAPOUR

SINGAPOUR , 1er (Reuter). — Le
parti d'action populaire de gauche a
obtenu Ja majorité des sièges aux élec-
tions générales qui se sont déroulées
samedi à Singapour. Le parti d'action
populaire de gauche a proclamé di-
manche qu'il «n 'avait pas l'intention
d'être, voire seulement de paraître, le
domestique du parti communiste ».

Une déclaration publiée après la réu-
nion dimanche des chefs du parti pré-
cise : « Nous n'avons pas l ' intention
de poursuivre H'épuration commencée
par le précédent gouvernement, mais
que l'on sache que le parti d'action
une fois au pouvoir sera capable de
prendre les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité de l'Etat et le main-
tien de la démocratie ».
.. Si M. Lee, chef du parti , acceptait de

{gSormer le gouvernement, on s'attend
que la nouvelle constitution, qui ne
laisse aux mains des Britanni ques que
îles affaires étrangères et la défense,
va être promulgée mardi ou mercredi.

RALE-VILLE

BALE, ler. — A la suite de la dé-
cision du Tribunal fédéra l concernant
la. loi genevoise sur les vacances, le
parti du travail de Bâlc-VMte a décidé
de lancer une initiative populaire de-
mandant l'octroi d'un minimum de trois
semaines de vacances payées par an , à
tous les salariés des entreprises publi-
ques et privées de Bâle-Ville.

Une initiative en faveur
des trois semaines

de vacances
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CONFÉDÉRATION

ZURICH. — Le comité de l 'Union
centrale des associations patronales
suisses, s'est réuni sous la présidence
de M. A. Dubois (Arbon). Il a tout
d'abord été mis au courant , par son
directeur M. L. Derron , de l'état des
travaux en cours en vue de l'élabo-
ration d'une loi fédérale sur le travail.
Il a également pris les mesures voulues
pour l'organisation de la prochaine
assemblée des dél égués.

Le comité a de plus été orienté sur
les princi pes adoptés par la commission
d'experts chargés de l'élaboration d'une
loi fédéral e sur les allocations fami-
liales. A ce sujet, il a constaté que,
depuis très longtemp s déjà, les em-
ployeurs n'ont pas manqué, dans la
fixation des salaires, de tenir compte
des charges de famille, en particulier
au moyen d'allocations spéciales versées
sur la base de décisions d'associations
ou de conventions collectives. D'autre
part , à l'heure actuelle, dix sept can-
tons ont édicté une législation sur
les allocations fa miliales et plusieurs
autres en préparent une. Il s'ensuit
que le besoin d'une loi féd érale sur
les allocations familiales ne se fait
certainement pas sentir, d'autant plus
que les propositions de la commission
d'experts apporteraient de nouvelles
complications et auraient pour effet
de vider d'une partie de leur substance
les conventions collectives, et cela sans
mettre fin aux divergences des légis-
lations cantonales. Enfin , pour des
raisons de principe, les milieux pa-
tronaux s'opposent au versement de
subventions des pouvoirs publics en
faveu r des caisses d'allocations fami-
liales déficitaires. Dans ces conditions ,
une loi fédérale conçue dans le sens
de l'avant-projet , n 'échapperait vrai-
semblablement pas au référendum.

L'Union centrale
des associations patronales

contre une législation
fédérale

sur les allocations familiales
GEJVÊVE

De notre correspondant :
Une gardienne, faisant sa tournée de

surveillance dans la prison de Saint-
Antoine , pénétrait samedi dans la cel-
lule où Josette Bauer , la femme de
l'assassin de son père, Léon Geisser,
est en prison préventive, inculpée
qu'elle a été de complicité dans le
crime que son mari commit à la rue
des Délices. La surveillante, d'un coup
d'œil , se rendit compte que la jeune
femme avait tout préparé pour se
pendre aux barreaux de la fenêtre. Elle
avait effectivement confectionné une
forte cordelette avec les lambeaux d'un
de ses draps qu'elle avait déchiré, et
l'avait déjà fixée à l'un des barreaux,
prêt e à se passer au cou l'autre extré-
mité.

La désespérée, qui avait été inter-
rogée ces derniers jours à maintes
reprises, se serait trouvée finalement
dans un grave état de dépression , sans
qu'il faille conclur e à une culpabilité
reconnue du fait de sa tentative de
s'ôter Ja vie.

Josette Bauer a été conduite de la
prison de Saint-Antoine dans une mai-
son de repos, où elle restera en obser-
vation et sera traitée en conséquence
de son état psychi que.

Ce n'était, d'ailleurs, pas la seule
tentative de se supprimer qu'avait
manquée la prévenue.

Ed. B.

Encore un drame
dans les prisons de Genève

GENÈVE, ler. — Lundi , a eu lieu
à Genève l'inauguration de l'auditoire
restauré de Calvin. Une excursion à
Jussy, dans la campagne genevoise,
eut lieu ensuite.

L'inauguration
de l'auditoire restauré

de Calvin

Hôtel Pattus, Saint-Aubin
Ouverture de la saison

à la Riviena neuchâteloise
Tous les soirs danse
avec Châtel et Olza

Dimanche : thé dansant

Assurance obligatoire
des enfants

en âge de scolarité

Parents !
1 Inscrivez vos enfants à la

Société vaudoise
de secours mutuels

Section de Neuchâtel
; BUREAU PERMANENT : Etude

Eric Walter, rue Saint-Honoré 3,
Neuchâtel (Tél. 5 76 76)

Mentionnez donc notre Caisse-ma-
ladi e sur les formules d'admission

To-night at the Palais Du Pevrou
8.15

Public Lecture on
< FAMOUS MYSTERIES >

by Mr. D. Q. Stephenson, Basic
Bntrance fee : 1.10 Students 0,55

Mesdames,
préparez -vous pour la saison
des petits f ruits.  Cette semaine
nous démontrons un presse -
f ruits  extraordinaire et parti-
culièrement pratique pour les
extractions de j us des petits
f ruits  en une opération conti-
nue. Ne manquez pa s cette
occasion unique.

ELEXA S. A.
rue du Sevon 10, Neuchâtel

Tél. 5 45 21

VERNISSAGE
de la rétrospective de

Léopold Gugy
au Musée des beaux-arts, Neuchâtel
La date de l'émission télévisée

sera communiquée incessamment
par un même avis tardiX
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Le Conseil général examine les comptes en premier débat
Il adopte le nouveau règlement des écolages et renvoie à une prochaine séance

le deuxième débat sur l'aménagement de terrains de jeux à Serrières

(Séance du ler juin 1959 à 20 h. 15 - Présidence: M. Edmond Bourquin, président)
En ouvrant la séance, le président

lit une résolution commune adressée
au législatif par le F.-C. Serrières et
le F.-C. Xamax , demandant que le pro-
jet de nouveau stade à Serrières soit
renvoy é, af in  qu 'il puisse être discuté
par une commission où figurent des
spécialistes du football.

Connaissance est également donnée
d' une lettre des Fabri ques de tabac
réunies suggérant un renvoi du projet
d'aménagement de Serrières à la com-
mission , laquelle pourrait entendre un
représentant de l'entreprise.

La gestion ct les comptes
pour 1958

Le débat est ouvert par M. F. Bour-
quin (soc.), qui souligne l'heureux ré-
sultat des comptes. A cela s'ajoute le
fait  que la subvention cantonale aux
hô pitaux va être augmentée, ce qui re-
présentera une plus-value pour la ville
d'environ 200 ,000 fr., ce qui est appré-
ciable. L'orateur remarque que le pro-
blème de la péréquation financière en-
tre les communes est toujours posé,
mais qu 'hélas aucun pas en avant n'est
fait depuis longtemps. D'autre part ,
peut-on avoir l'opinion de l'exécutif
sur la question du gaz naturel , à la-
quelle la France veut intéresser la
Suisse ? M. Bourquin , au nom de son
groupe , soulève encore un point : celui
de la réduction des heures de travail
dans l'adminis t ra t ion communale.

Au nom du groupe radical , M. A.
Schenker salue aussi le résultat de
l'exercice , qui présente sur le budget
une amélioration de 717,000 fr. Celle-ci
n 'est pas due uni quement aux recettes
fiscales. D'autres facteurs d'améliora-
tion sont le rendement des services
industriels et une augmentat ion des
recettes de l ' instruction publique. Le
groupe adresse des remerciements à
l'exécutif , au personnel communal et,
bien entendu , aux contribuables.

Néanmoins, il faut s'attendre que
les finances de la ville en 1959
se ressentent de la récession , c'est-à-
dire qu'une augmentation des recettes
fiscales est improbable. Ces recettes se
stabiliseront , de sorte qu 'il faudra dé-
penser à bon escient et selon un ordre
d'urgence , si l'on veut poursuivre le
développement harmonieux de la ville.

En venant aux détails , M. Schenker
s'étonne qu 'on trouve comme compte
à amortir  celui des parcomètres ! Il
aurait  été préférable de prévoir déjà
l'an passé un amortissement partiel.

M. P.-E. Martenet exprime l'opinion
du groupe libéral , qui est également
satisfait des comptes de 1958. Au cours
de cette dernière décennie , la dette pu-
bli que a passé de 53,5 mill ions à 81,5
mill ions.  Des postes du bilan ont aug-
menté, mais les postes actifs ont suivi
parallèlement cette progression. Certes,
tous les investissements ne sont pas
productifs.  C'est d'ailleurs le rôle d'une
corporation de droit public de faire
des investissements improductifs. Pro-
ductifs sont réellement les investisse-
ments des services industriels , impro-
duct ifs  sont ceux nécessités par la
construction de collèges , par exemple.

L'enseignement que l'on peut tirer
d'une comparaison des bilans de 1948
et 1958, c'est qu 'il faut amortir les
dépenses dans les délais les plus brefs ,
quit te  à surseoir à la réalisation de
projets sympathi ques. En résumé, on
peut être satisfait de l'exercice et con-
t inuons à équi per notre ville dans la
mesure de nos moyens.

M. M. Challandes (rad.) est heureux
de voir le service technique des tra-
vaux publics former des apprentis des-
sinateurs. D'autres sections ne pour-
raient-elles pas procéder de même ?
Autre chose : pourrait-on savoir pour-
quoi les hôp itaux ont contribué à
l'achat de la deuxième ambulance ?
Et comment expl iquer l'augmentation
du prix de la journée de malade à
l'hôpital des Cadolles, ce prix étant
supérieur à celui d'autre s hôp itaux ?
Pourquoi la commune a-t-elle aménagé
un jardin devant l'immeuble du per-
sonnel de l'hô pital  des Cadolles et n 'a-
t-elle rien fa i t  devant la maison des
personnes âgées ?
• M. L. Besson (lib.) est heureux de
constater que la construction de la
chaussée de la Boine est définitive-
ment amortie. M. Besson poursuit en
rompant une lance en faveur de la
lutte contre le bruit.

M. L. de Meuron (soc.) évoque la
question de la distribution du lait et
demande au Conseil communal de
s'opposer énergi quement à l'intention
des lai t iers de ne plus livrer le lait
le dimanche. S'agissant de stationne-
ment , l'orateur demande que celui au
nord du nouvel immeuble de la Mala-
dière soit réglé et rendu moins dan-
gereux.

M. F. Steudler (rad.) demande qu'on
élargisse au plus tôt le passage sous-
voies des Battieux , à Serrières.

M. P.-E. Martenet (lib.) s'occupe de
la limitation de vitesse qui dès le 1er
juin  est fonction des signaux d'entrée
et de sortie de localité. Or, pour des
raisons prati ques , il conviendrait que
ces signaux soient rapprochés de l'ag-
glomération et non laissés sur la fron-
tière communale. Enfin , la direction
des abattoirs pourrait-elle prévoir
l'entreposage des os — qui exhalent
des odeurs désagréables pour le voisi-
nage — à un autre endroit ?

M. J.-P. Gendre (soc.) demande éga-
lement l'élargissement du passage des
Battieux et M. Ph. Favarger (lib.), de-
venu automobiliste après avoir été
« leader » des piétons , pense que le si-
gnal de l imi ta t ion  de vitesse à l'entrée
de la ville doit rester en place.

M. Paul Rognon , président de la
ville et directeur des finances , donne
quel ques renseignements sur les postes
du bilan , soulignant une particularité :
les prêts du canton à la ville pour la
construct ion de logements figurent à
l'actif  ct au passif. Or , cela représente
plus de cinq millions de francs. M.
Rognon signale aussi que la ville a
des réserves importantes d'actifs, no-
tamment dans des immobilisations en
terrains. Concernant la péréquation fi-
nancière , une solution serait de dépo-

ser au Grand Conseil une motion de-
mandant  la loi sur les contributions ,
motion qui devrait être signée par les
conseillers généraux qui sont députés.
Avec cela , peut-être arriverions-nous à
quelque chose. Encore faut-il proposer
un texte étudié à fond.

M. Paul Dupuis , directeur des ser-
vices industr iels , répond à M. Bourquin
au sujet du gaz naturel , qui est offert
par le gouvernement français. Le comi-
té de l 'Association des usines à gaz
a pris contact à ce propos avec toutes
les organisat ions pouvant s'intéresser
au gaz naturel. Un comité commun a
été nommé, qui poursuivra les pour-
parlers avec la France. Le problème
essentiel est le prix du gaz livré à la
frontière et la répercussion de l'ame-
née de ce gaz sur la production tradi-
tionnell e d'énergie en Suisse. La Fran-
ce offre  450 mil l ions  de mètres cubes,
qu'il faudrai t  ut i l iser  tous les jours. Il
faut  donc envisager le stockage. Il fau-
drait d'autre part modifier  tous les
appareils. Néanmoins , on peut prévoir
que ce gaz sera utilisé en Suisse dans
trois à quatre ans.

S'agissant de la réduction des heures
de travail , des études sont en cours.
L'exécutif prendra sous peu des déci-
sions à ce sujet.

M. Jean Liniger , directeur des servi-
ces sociaux , répond aux questions rela-
tives a l hopital  des Cadolles. Il est
d i f f ic i le , dit-il , de comparer le coût
d'une journée de malade entre hôpi-
taux ne possédant pas les mêmes ser-
vices. M. Liniger parl e aussi de la lutte
contre la tuberculose, qui est régie par
des dispositions cantonales. Quant à
l'aménagement du petit parc au Ver-
ger-Rond , il a été réalisé par le per-
sonnel des Cadolles , afin que ce ter-
rain ne soit plus en friche.

M. Fritz Humbert-Droz , directeur de
police , évoque le problème de l'empla-
cement du Comptoir , remarquant que
la fermeture de la place du Port pen-
dant quelque trois mois ne peut plus
être admise. La direction du Comptoir
étudiera le dé placement de l'exposition
au Mail. S'agissant de la livraison du
lait  le dimanche , une mesure de sup-
pression ne semble pas être envisagée
par la majorité des laitiers. Quant aux
os des abattoirs , un projet d'entre-
posage dans des frigorifi ques est prêt .
Il manque uni quement l'accord d'une
hoirie à qui la ville demande l'achat
de 100 mètres carrés de terrain.

M. Fernand Martin , directeur des
travaux publics , répond au sujet du
passage des Battieux. Les études sont
déjà très poussées et une décision sera
bientôt prise.

Les comptes et la gestion sont ren-
voyés à la commission financière.

Acquisition de terrains
à Auvernier

Le Conseil communal demande l'au-
torisation d'acquérir des terrains d'une
superficie de 2802 mètres carrés du
cadastre d'Auvernier , pour le prix de
30,000 fr. Ces terrains sont en nature
de vigne. Après intervention de M.

TV. Rognon (soc.) et L. Besson (lib.),
M. Paul Rognon , directeur des domai-
nes , souligne que ces terrains serviront
de monnaie d'échange contre d'autres
terrains enclavés aux Battieux et ap-
partenant à des propriétaires d'Auver-
nier et de Peseux.

L'arrêté est adopté sans opposition.
Réfection de la passerelle

de la gare
Le crédit de 40,000 fr. demandé est

voté sans opposition , après interven-
tion de MM. Jf. de Coulon (lib.),
J. Meyrat (soc.) et P. Reymond (trav.)
et complément d ' information de M.
Fernand Martin , conseiller communal.

Nouveau règlement général
des écolages

Les groupes radical et libéral , dont
les porte - parole sont respectivement
MM. F. Steudler et Ph. Favarger , sou-
t iendront  le projet , quoique l 'idéal soit
pour eux la gratuité de l'enseignement
à tous les degrés. Quant au porte-
parole du groupe socialiste , M. L. de
Meuron , il propose le renvoi du rap-
port et du projet de règlement à une
commission. Il admet que les circons-
tances soient telles aujourd'hui que la
ville doive prévoi r une augmentat ion
des écolages , mais il aurait fal lu
m a i n t e n i r  le statu quo pour les élè-
ves domiciliés sur le territoire commu-
nal. Par ail leurs , cett e revision pourra
peut-être être influencée par le rap-
port « des quinze » sur la politi que de
l'enseignement à Neuchâtel. M. M .
Challandes (rad.) appuie cette propo-
sition , que combat M. Fri tz Humbert-
Droz , directeur de l'instruction publi-
que.

A près interventions encore de MM.
A. Schenker (rad.) et P.-E. Martenet
(lib.), on passe aux votes. Le renvoi
à une commission est rejeté par 16
Voix contre 15, et le nouveau règle-
ment est adopté par 19 voix contre 11.

•Nouveaux locaux pour les
services industriels

Aprè s une courte discussion , les cré-
dits de 190,000 fr. et de 185,000 fr.
demandés pour l'aménagement de lo-
caux pour les services de l'électricité,
des eaux et du gaz sont votés par
32 voix sans opposition.

Fièvre sportive
L'horloge indi quant 23 heures, l'as-

semblée se demande quand elle pourra
discuter le . rapport de la commission
sur l'aménagement de terrains de jeux
à Serrières, en relation avec les faits
nouveaux que constituent la lettre des
clubs de football de Serrières et la let-
tre des Fabri ques de tabac réunies.

M Des conseillers proposent une séance
extraordinaire lundi  prochain , d'autres
suggèrent le renvoi de cet objet de
l'ordre du jour à la prochaine séance
régulière, soit au début de juillet , ce
qui est f inalement  adopté à la majo-
rité de 5 voix.

D. Bo.

ĤÉCIOMS MM MM
LA NEUVEVILLE

Un motocycliste
so fracture le crâne

(c) Lundi soir à 20 h. environ, un ac-
cident s'est produit devant les grands
magasins de la Neuve Porte. Une ca-
mionnette conduite par M. Haemmerli ,
maraîcher à Cressier, amorçait son
virage pour s'engager dans la rue du
Tempe. En se dirigeant vers la gau-
che , elle coupa la route à un moto-
cycliste sortant de la localité et rou-
lant en direction du Landeron. Celui-
ci entra en collision avec l'avant de
la camionnette et heurta, dans sa chute,
l'arrière de celle-ci. Le motocycliste,
M. François Bailly, de nationalité fran-
çaise, ouvrier chez un horticulteur de
la NeuveviUe, a été hospitalisé à Bienne,
souffrant d'une fracture ouverte du
crâne. Un passager se trouvait sur sa
moto : il a eu un poignet foulé. La
camionnette a subi des dégâts.'

Réseau de distribution d'eau
et nouveau réservoir

(c) A la demande de l'Etablissement
d'assurance immobilière du canton de
Berne , la commission des services indus-
triels a fait établir un avant-projet
d'amélioration du réseau de distribution
d'eau et pour la construction d'un nou-
veau réservoir au Gibet. Ce réservoir
est devenu nécessaire en raison de l'ex-
tension des quartiers d'habitation en di-
rection de l'est ; la pression d'eau dans
cette région de la ville est devenue net-
tement insuffisante et 11 importe de re-
médier à cet état de choses qui pourrait
avoir de fâcheuses conséquences en cas
d'incendie.

Le coût des travaux s'élèvera vraisem-
blablement à 450.000 fr. environ, dont à
déduire une subvention d'un tiers de
l'Etat.

Afin de permettre à la commission des
services industriels et au bureau d'in-
génieurs chargé de l'élaboration du projet
de poursuivre leurs travaux, le Conseil
municipal a décidé de demander un
crédit de 10.000 fr . à la prochaine assem-
blée municipale, pour frais d'études du
projet général.

Crédits
(c) Le conseil exécutif du canton de
Berne a sanctionné les décisions sui-
vantes de l'assemblée municipale du
24 mars 1959 : 1.. ouverture d'un crédit
de 133.000 fr. pour la transformation des
abattoirs ; 2. ouverture d'un crédit de
25.000 fr . pour la construction d'un nou-
veau plongeoir ; 3. ouverture d'un crédit
supplémentaire de 75.000 fr. pour la res-
tauration de l'hôtel de ville et des tours
d'enceinte.

DOMDIDIER
Accident de la route

(sp) Jean Gagnebin , horloger à Genève ,
circulant en automobile , a heurté , à
la sortie sud de Domdidier , dans la
Broyé, la voiture de M. Raphaël Gor-
ret, chauffeu r professionnel , âgé de
22 ans, qui venait de déraper sur la
chaussée à la suite d'un freinage trop
brusque. Les dégâts s'élèvent à 3000
francs. Le gendarme de Domdidier a
fait les constatations.

PAYERNE
A la campagne

(sp) Un mois de mai extrêmement sec
a permis aux agriculteurs de commen-
cer les fenaisons et la dernière semai-
ne, de nombreux chars du précieux
fourrage ont déjà pu être rentrés.

Mai s la campagn e a un urgent besoin
d'eau.

CRONAY
L'ancien syndic blessé

(c) M. Charles Pittet , ancien syndic du
village, s'est profondément entaillé le
bras à la hauteur de l'épaule en net-
toyant la faucheuse de son tracteur.
Un médecin lui a donné les soins que
son était nécessitait .

Monsieur et Madame Alfred Girar-
dier , leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ;

Madame Rosa Graf-Girardier , à Cham-
brelien , ses enfants et petits-enfants !

Monsieur et Madame Roger Favaro
et leurs enfants , à Genève,

les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Paul GIRARD1ER
née Clara BOURGEOIS

leur chère maman , grand-maman , arr iè-
re-grand-maman et parente , que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 89me année ,
après une longue maladie supportée
avec courage et résignation.

Chambrelien , le 31 mai 1959.
Venez à moi , vous tous qui

êtes fatigués et chargés, et je
vous donnerai du repos.

Matth. 11 : 28.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

au cimetière de Rochefort , mardi 2 juin ,
à 15 heures.

Culte pour la famille à la chapelle
des Cadolles , à 14 h . 15.

Domicile mortuaire : hôpita l des Ca-
dolles . *•
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu lundi une audience h
l'hôtel de district , à Môtlers, sous la
présidence de M. Paul-Eddy Martenet,
de Neuchâtel , remplaçant M. Yves da
Rougemont, malade. M. Robert Petre-
mand, substitut, fonctionnait comma
greffier.

Le 23 novembre 1958, à la sortie d'un
café de Travers, P. J. a, pour des raisons
non établies avec clarté, donné coups
de poing et de pied à Edm. D, Celui-ci
dut être soigné par un médecin, puis
par un spécialiste, car, atteint à l'œil
droit , il dut subir une Intervention chi-
rurgicale. Son acuité visuelle est aujour-
d'hui diminuée dans de très notables
proportions .

Le procureur général a requis 8 jours
d'emprisonnement contre le prévenu, mais
après l'audition de deux témoins, le tri-
bunal a infligé, pour lésions corporelle»
graves, à F. J., cinq jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans, et
32 fr. 50 de frais. Les conclusions civiles
du plaignant restent réservées.

Mauvais coucheur
Le soir de l'Ascension, à la fermeture

des cafés, à Couvet , A. C. et J. S. sor-
taient du Buffet de la gare. Us eurent
une explication avec un habitant de
Travers au sujet de la mine d'asphalte,
et ce dernier fut frappé et jeté à terre.
Le Traversin était pris de boisson.

Sur ces entrefaits, survint un agent
de la police communale qui , auteui
d'une plainte et d'un rapport , a lait
renvoyer devant le juge C. et S. sous
la prévention d'injures, de violences
contre un fonctionnaire, subsidiairement
de menaces et voles de fait et d'Ivresse
publique. Le président a étendu la pré:
vention au scandale public.

Les débats n'ont pas non plus apporté
toutes les précisions désirables sur cette
affaire.

Finalement, J. S. a été puni de trois
jours d'arrêts avec sursis pendant un an
et de 20 fr. de frais pour scandale, alors
que A. C. a été condamné pour scandale
ptibllc. Injures graves et résistance à un
agent dans l'exercice de ses fonctions, a
cinq jours d'emprisonnement, et 30 fr.
de frais . Le sursis à l'exécution de la
peine a été refusé.

Cette voiture en mauvaise posture n 'est autre que celle qui tomba,
dimanche, dans les gorges du Seynn , à mi-chemin entre Neuchâtel et
Valangin , d'une hau teu r  de 2îi mètres. Comme nous l'avons annoncé,
les deux passagers de l'auto ont été blessés , alors que son conducteur

ressortait par miracle indemne de ce saut vertigineux .
(Press Photo Actualité.)

Après le spectaculaire accident des gorges du Seyon
AL JOUR LE JOUR

Nous avons relaté récemment
l'od yssée lamentable d' un taureau
qu 'on menait à l' abattoir et dont le
traitement avait indigné un de nos
lecteurs. Cela nous a valu en pre-
mier lieu la lettre d'une paysanne ,
qui partage cette indignation. « Un
paysan , écrit-elle , se respecte peu
en liquidant son bétail dans de telles
conditions. » Elle ajoute : « J e ne
suis qu 'une paysanne , mais le cou-
rag e ne m'aurait pas manqué d' aller
admonester les convoyeurs du tau-
reau ».

Un autre avis nous est donné ,
évidemment , par le boucher , qui
avait pris livraison de la bête , et
qui se dé fend  de l'avoir maltraitée.
Enf in , un troisième avis nous est
parvenu d'un habitant du Val-de-
Ruz , qui nous semble particulière-
ment expert dans cc chapitre du
traitement des taureaux. Pour lui,
si l'animal saignait pur les naseaux,
c'est que ceux-ci étaient irrités par
le frottement de la boucle. Le sai-
gnement peut être produit même par
un léger frot tement .  D' autre part ,
notre correspondant met en doute
le fa i t  que la bète ait été l'objet
d'une g énéreuse bastonnade ». Si ce-
la avait été le cas, le taureau ne
se serait pas laissé faire.  Quelques
légers coups , en revanche, étaient
une mise en garde pour retenir
l'animal. Quant à la façon dont ce
taureau était attaché à l'arrière-
train, il s'agit là d'une précaution
prise par ceux qui le convoyaient.
On ne sait si ceux-ci ont tendu
la corde. S 'ils l'ont fa i t , c'était pour
mater la bête.

De ce que nous avons lu, nous
retirons l'impression que cette façon
de conduire les taureaux est cou-
rante. Ce sont des bêtes dangereuses
quand elles se fâchent .  Leurs pro-
priétaires sont oblig és , par mesure
de sécurité envers les passants et
envers eux-mêmes, de prendre cer-
taines mesures qui, pour les pro -
fanes , semblent exagérées, voire
cruelles.

L' utilisation d' un chariot — nous
dit-on encore — est exclue pour les
taureaux, car il est trop dangereux
de procéder au chargement et au
déchargement.

Il reste de cet incident qu 'il au-
rait passé inaperçu à la campagne ,
mais que , dans notre rég ion urbaine
et mi-urbaine, le convoyage d'un
taureau peut provoquer de vives
réactions. Il  appartient aux bouchers
et aux paysans de ne pas ignorer
le sentiment p opulaire, qui évolue
avec le temps. Jadis , un condamné
ligoté au p ilori sur la p lace publique
de nos bourgs n'éveillait pas la p itié.
Aujourd'hui , la pitié va jusqu 'aux
bêtes . Il est donc p lus prudent de
ne pas promener des taureaux sur
la voie publ ique. NEMO.

Un taureau
qui f ai t  parler de lui

Noces d'or
M. et Mme Bernard Jeanneret , pas-

teur, bien connus dans notre ville , ont
célébré le 30 mai dans la banlieue pari-
sienne , le cinquantième anniversaire
de leur mariage. Ils étaient entourés
de leurs enfants et petits-enfanits.

Concert pour les malades
Le chœur de l'Eglise libre, les « Negro

Spirituals » de Bienne et le chœur de
l'Action biblique sont allés divertir les
malades et le personnel de l'Hôpital
des Cadolles. Leur passage a été fort
apprécié.

Une belle prise
M. Marcel Grisel , pêcheu r amateur à

la traîne, a capturé dimanche un brochet
d'un mètre de long et pesant 11 livres.

Arrestation pour vol
Le juge d'instruction a fait procéder

hier à l'ar res ta t ion de S. D., ressor-
tissant fribourgeois , pour vol d'une
motocyclette à Auvernier.

Une présélection
qui fait du bruit

Hier à 8 h. 35, une automobile neu-
châtelois e circulait au Port-d'Hauterive
en direction de Neuchâtel. Elle fit une
présélection pour se diriger vers le
chemin sud lorsqu 'ell e fut tamponnée
par une voitur e vaudoise allant dans
le même sens. Dégât s matériels.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES. — 23. Haag, William-

Frank, assistant de laboratoire , et Schaff-
ner , Marcelle-Jeanne, les deux à Neu-
châtel ; Fibicher , Eugène-Francis, tein-
turier à Neuchâtel , et Perrenoud, Josiane-
Andrée, à Peseux ; Biéri , Hans, commer-
çant, et Weber , Irène-Thérèse, les deux
à Neuchâtel ; Pasche, Bernard-Louis, em-
ployé de bureau , et Perrenoud, Mirielle-
Marguerite, les deux à Neuchâtel ; Jucker,
Hermann, commerçant à Grenchen , et
Darbre, Yvette-Andrée, à Neuchâtel.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 25
mai : Rognon, François-Alphonse, me-
nuisier à Sauges-Saint-Aubin, et Pajona ,
Monique-Jacqueline, à Neuchâtel. 26.
Jungen , Marcel-André , serrurier à Colom-
bier ,et Evard , Josette-Madeleine, à Neu-
châtel ; Honold , Karl-Robert , architecte
d'intérieur, et Kyburz , Rosmarie, les deux
à Neuchâtel ; Prince , Yvan-Ernest , méca-
nicien à la Chaux-de-Fonds, et Hanni ,
Christlane-Lucie, à Lausanne ; Haberli ,
Roland-Paul-Edgar , commis de banque
à Genève, et Roch , Lucette-Marguerite ,
à Neuchâtel ; Eberhart . Johann, ouvrier
de fabrique, et Michelinl née Bertocci ,
Agata , les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 24 mal : Geider , Jean-Pierre ,
né en 1959, fils de Joseph-Eugen , bou-
langer à Marin , et de Marguerite née
Stehle ; Jacot , Léon-Jules-Rodolphe , né
en 1902, comptable à Neuchâtel , époux
de Marla-Lidia, née Osaplaros. 25. May ,
Jean-Bernard-Henri , né en 1955, fils
d'Henri , ouvrier C.F.F. à Neuchâtel, et de
Marthe-Elisabeth , née Girard. 26. Vau-
cher, Clément-Henri , né en 1887, horlo-
ger à Neuchâtel , époux d'Henriette-
Ellse, née Marguerat.

ÛLa CC. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel , ler juin. —

Température : moyenne : 15,1, minimum
6,0, maximum : 20,5. Baromètre : moyen-
ne : 723,0. Vent dominant : direction
sud, force : faible , nord - nord-ouest dès
20 heures assez fort . Etat du ciel :
clair le matin , puis légèrement nuageux
à nuageux.

Niveau du lac du 31 mai . à 5 h. : 429.30
Niveau du lac du 1er juin à 6 h. : 429.30

Prévisions valables Jusqu'à mardi soir :
Nord des Alpes, Valais , nord et centre

des Grisons : beau à nuageux . Vers le soir,
quelques orages locaux. Matinée fraîche .
Dans l'après-midi , température en plaine
légèrement supérieure à 20 degrés.

^̂Â/ad^aMX^s
Monsieur et Madame

Jean-Louis JORNOD, ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fus

Jean-Claude
Le 31 mal 1959.

Maternité La Citadelle
Neuchâtel Bôle

Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel
I an . . . Frf. 6100 
6 mois . . Frf. 3200.—
3 mois . . Frf. 1650 

Domicile de souscription :
SOCIfiTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON Sme
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31

COLOMBIER
Chute d'un planeur

Hier à 1G heures environ , un planeur
S. 18, parti d'un village bâlois , voulut
se poser sur le terrain d'atterrissage
die la Tranisair. Mais il volait un peu
trop bats et toucha les arbres situés
près du restaurant de Robinson ; sa
chute fut heureusement atténuée ; par
les feuillages , de telle sorte que le
pilote (et unique passager) ne se fit
aucun mal. Le fuselage de l'appareil
est intact, mats les ailes ont passable-
ment souffert, l'une d'elles surtout qui
est complètement détériorée.

ROCHEFORT
Une jeep démolie

Dimanche , en fin d'après-midi, une
jeep conduit e par un habitant de Fleu-
rier , qui roulait en direction du Val-
de-Travers, venant de Rochefort , est
sortie de la route par suite d'une dé-
fectuosi té  dans la direction. Le véhi-
cule , qui s'est renversé, a été presque
complètemen t démoli , tandis que le
conducteur n'a été que légèrement bles-
sé.

MARIIN-EP.VGMER
Affaires scolaires

(c) Réunis sous la présidence de M. Willy
André , la commission scolaire et les
membres du corps enseignant ont fixé la
course scolaire au 9 juin prochain. Tous
les élèves se rendront en autocar à Zu-
rich et pendant la matinée visiteront le
jardin zoologique. L'après-midi, la classe
supérieure se rendra â l'aéroport de Klo-
ten , tandis que les trois autres classes
Iront voir l'exposition d'horticulture.

La commission a encore examiné le
problème des élèves retardés qui accom-
plissent leur dernière année scolaire obli-
gatoire et ne peuvent pas exécuter le
programme de neuvième année. La créa-
tion d'une classe provisoire avec les
élèves de Saint-Biaise a été écartée en
raison des frais trop élevés qui en ré-
sultegtutent.

Les familles Hanni Walther-Zingg et Marlies, à Rad Lostorf ;
Marie Walther , hôtel Baren , à Anet ;
Hedy Walther , à Anet ;
Ruedi Walther, à Anet ;
E. Zin«gg-Ulrich , à Anet,
et parentes,

ont la profonde douleur de faire part du décès de leur cher mari,
père, frère et parent,

Monsieur Hans WALTHER-ZINGG
ancien tenancier de l'hôtel « La Sauge », à Cudrefin

enlevé subitement à leur affection , le samedi 23 mai, à Tel-Aviv
(Israël), à l'âge de 41 ans et demi, par suite d'accident.

Nous gardons un profond souvenir du défunt.

L'incinération aura lieu jeudi 4 juin , à 14 heures, au créma-
toire de Bienne, où le corps est déposé.

Cet avis tient lieu de faire-part

itj  uu jeune ou'i 'S'S-e aiitma nu, r.u&em;
Utzinger, domicilié à Grandson et ou-
vrier dans une entreprise de charpen-
terie de Giez , est tombé d'un échafau-
dage, hier à la fin de l'après-midi , sur
un chantier de Corcelles où il était
occupé. L'infortun é a été transporté à
l'hôpital d'Yverdon par l'ambulance de
la police municipale de cette localité.
Il souffre d'une fracture au poignet
et de lésions au ba ssin.

CORCELLES-SLR-COÏVCISE
Tombé d'un échafaudage
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CHIÈTRES
Noces de diamant

Mme et M. Emil Kùnzi-Gitgien , à
Chiètres , ont fêté dimanche le 6flme
anniversaire de leur mariage , en pré-
sence de leurs sept enfants et de leurs
nombreux petits-enfants. Ils sont âgés
tous deux de 84 ans et travaillent en-
core journellement à leur métier de
jardiniers.

Une cigogne
Un de ces jours derniers , les habi-

tants de Chiètres ont observé une ci-
gogne qui , après quelques hésitations ,
s'est posée dans un champ de pommes
de terre, au cours de la matinée. Elle
y est restée un temps assez long. Vers
midi , elle a repris son vol et , après
s'être dûment orientée, elle s'est diri-
gée vers l'est.

YVERDOX
Arrestation

(c) Un ressortissant fribourgeois qui
avait mangé et dormi dans des éta-
blissements d'Yverdon , Grandson , Sain-
te-Croix et Euliet qu 'il avait quit té sans
avertir ni payer son dû, a été identifié
par la gendarmerie de Sainte-Croix et
incarcéré dans les prisons d'Yverdon , a
dispositon du juge informateur.

Chute d'un motocycliste
(c) Un habitant de la ville, M. René
Duvoisin , qui descendait à scooter de
Sainte-Croix, dimanche dans la soirée,
a perdu la maîtrise de' son véhicule
à la Brinaz , touché la banquette gazon-
née et chuté sur la chaussée. Le moto-
cycliste a été légèrement blessé et
contusionné.

Aujourd'hui

/ I SOLEIL Lever 04.34
*• Coucher 20.14

juif! I LUNE Lever 02.38
Coucher 16.18


