
La princesse Margaret, radieuse, est devenue
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la femme de M. Antony Armstrong-Jones

Les jeunes maries saluent la foule  enthousiaste du haut d un balcon de Buck tngham Palace. On remarque ,
à aauche, la princes se A nne et le pri nce Charles.

Des centaines de milliers de spectateurs enthousiastes
ont acclamé les deux j eunes mariés

LONDRES (U.P.I.). — A 11 h. 42 exactement, hier
matin, dans cette abbaye de Westminster qui fête cette
année son 895me anniversaire et qui vit le couronnement de
tous les souverains britanniques à l'exception d'Edouard V,
assassiné sur l'ordre de Richard III , et d'Edouard VIII , qui
abdiqua avant d'être couronné, la princesse Margaret a pro-
noncé le « I will » qui faisait d'elle désormais, devant Dieu
et devant les hommes, la femme de M. Antony Armstrong-
Jones, petit photographe de Pimlico inconnu il y a six mois
et oui. aujourd'hui, est devenu le beau-frère de la reine.

La sortie de l'abbaye de Westminster. Tony semble un peu emprunte
il se concentre visiblement. Margaret est détendue , heureuse.

A B O N N E M E N T S
J an 6 mois 3 mois I mois

S U I S S Et  36.— 18.25 9.25 3.30
É T R A N G E R :  54.— 28.— 15.— 5.50
Les changements d'adresses CD Suisse sont gratuits.

A l'étranger : train de ports en plus.

A N N O N C E S
22 et. U mm., min. 25 mm. - Petites annonces locales 18 et.,
min. Fr. 1.60 - Avis tardifs 75 et. - Réclames 75 et., locales 55 et»

(de nuit 75 et.). Naissances, mortuaires 30 et 45 et.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale t

Annonces Suisses S .A . ,  f A S  S A  » agence de publicité,
Genève, Lausanne et succursales dans toute la Suisse.
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LIRE AUJOURD 'HUI :

? Il est 11 h. 20. Margaret , rayonnante de¦ bonheur, se rend à l'autel.

La cérémonie du mariage est terminée.
Tous les assistants, dont la reine mère,
la reine et le duc d'Edimbourg chantent

un psaume. Il est 12 h. 20. ¦ —

12 h. 40. Les Jeunes mariés quittent
l'abbaye de Westminster. A leur droite,

la C a m i l l e  royale.

p A 13 heures, le « cirros.se de verre »
I conduit Margaret et Tony à Itucklngham

Palace.¦

DE Ï/ECRIN A LA BOITEj ME NUS _ PROPOS j

Quand paraîtront ces lignes , et
à moins d'imprévu , la princesse
aura dit « oui » à son p hotograp he.
La princesse sera partie , en puis-
sance de mari, sur le navire per-
sonnel de sa sœur Elisabeth. Les
tours et les coupoles de Londres
auront disparu dans la brume lé-
gère , dans une lumière quasi véni-
tienne. La nuit sera tombée. Le
silence sera parfai t , tandis qu 'une
lune du miel le p lus doux se lèvera
sur l'horizon marin , ref létée par
mille vaguelettes traçant sur l'océan
un chemin d' argent . Sous un ciel
de velours clouté d'étoiles et par-
semé de satellites artificiels , les
jeunes mariés joignent leurs mains
nouvellement annotées d'or, et se
laissent emporter vers des îles de
rêve par l'ivresse d' un bonheur
partagé et les hélices bien lubri-
f iées  du yacht royal. Doucement ,
sur la vaque , roule le Briitannia.

L'équipage parcourt te pont sur
la f ine  pointe de ses p ieds chaussés
de caoutchouc. C' est d'une voix
f lù t ée  qu'il coulera les Mille (Sa-
bords et les Tonnerre de Brest et
des Ginque-Ports, dont il leur sera
permis de ponctuer discrètement
ta manœuvre. Le cap itaine retour-
nera son porte-voix pour murmurer
p lus doucement des ordres courtois ,
et regardera la mer par le gros
bout du télescope , pour augmenter
le splendidc isolement du voyage
de noces.

Les cabines seront cap itonnées ,
et tout matelot surpris à sacrer,

sera mis en camisole de force.
L'é quipage n'a droit qu 'à une ou
deux expressions choisies par le
Modérateur de l'Eglis e d'Ecosse.
Encore , doit-il savoir les glisser
sur le bout de la langue , avec
l'accent d'Oxford le p lus pur. Tous
les perroquets dit bord ont appris
à roucouler. Un lavage de cerveau
les a nettoyés de ces expressions
inconvenantes dont ces diserts vo-
latiles enrichissent trop souvent
leur vocabulaire . La radio elle-
même mettra la sourdine. La télé-
vision sera grise , le personnel de
sanq-froid. Les tap is épais . Tout
sera luxe, calme et volupté.

Ah ! si les nouveaux mariés ne
tirent pas une bordée ici et là,
et ne colorent pas nn peu les es-
cales , ne vont-ils pas crever d' en-
nui dans leur douillet emballage
d'ouate ? Ne vont-ils pas é tou f f e r
dans ce décor d' un goût si parfait
qu 'il en devient aseptisé ?

Pour nous, une belle horreur
crânement a f f i rmée  nous a toujours
enchanté. Les tours qui , avec une
touchante superbe , ornent la dé-
pendance de l'hôtel Terminus , nous
réjouiront longtemps encore , esp é-
rons-le. Nous aimons celles du Mi-
naret de Serrières , et ces étranges
superstruc tures qui ornaient cer-
taines fabriqu es de là-bas.

U n  p e u  d inattendu ne nuit
pas. Voire beaucoup de loufoque-
rie. On prétend qu'il se crée des
troubles mentaux chez les enfants
élevés dans des quartiers rectili-
gnes , uniformes , tout en angles
droits, et purement fonctionnels ,
comme on dit , et on ce qu 'on ap-
pelle le bon goût f in i t  par s 'épurer
tellement qu 'il en devient une ab-
sence totale de goût. Et vive donc
le na ï f ,  joyeux et libre « mauvais
goût », dans un monde où travail ,
loisir , logis , nourriture, musique et
spectacle , on nous met en boite
tout et tous.

OLIVE.

P. S. Que les gens ' sérieux et de
bon goût me pardonnent certaines
exagérations concernant le voyage
pr incier.

CÉRÉMONIE ÉMOUVANTE A WESTMINSTER
LONDRES (U.P.I.). — C'est aux accents de la:«Fugue en re majeur »

de Bach , interprétée à l'orgue, que Margaret fait son entrée dans l'abbaye
au bras du nrince d'Kdimhourir.

Le cortège des servants de 1 abbaye
et des demoiselles d'honneur s'ébranle
dans ta nef et — cette fois aux ac-
cents de la c Chaconne » de Purcell —
la princesse, toujours accompagnée du
prince Phili p, s'avance lentement le
long du tap is bleu, un timide sourire
sur les lèvres, semblant ne pas vouloir
affronter les milliers de regards uni-
quement braqués sur elle dans l'ab-
baye i l luminée par les projecteurs dé
télévision , pour rejoindre son fiancé
qui l'a t tendai t  près de l'autel aux cô-
tés du Dr Gil l iat , et prendre place avec

lui devant les prie-Dieu recouverts de
velours rose damassé installés  pour les
deux fiancés au centre du chœur.

La question traditionnelle
« Frères bien-aimés, nous sommes

rassemblés ici sous le regard de Dieu
pour unir cet homme et cette femme
dans le saint mariage , qui est un état
sacré, institué par Dieu lui-même... »

C'est le doyen de Westminster Abbaye
qui s'adresse le premier aux fiancés,
pour leur rappeler les devoirs du ma-
riage et demander, comme le veut la

l iturgie , si quèlqu un des assistants
connaît  un empêchement 

^
quelconque

au mariage de la princesse et d'Antony
Armstroiig-Joncs. L'archevêque. de Can-
terbury, M. Fisber, lui .succède pour
demander personnellement à chacun
des deux fiancés si eux-mêmes ont
connaissance d'un empêchement quel-
conque à leur mariage^ Et — dans le
si lence impress ionnant  qui règne sous
les voûtes séculaires — c'est la ques-
tion tra ditionnelle, laincée d'une voix
forte par l'archevê que :

< Antony Charles Robert , voulez-
vous prendre cette femme pour votre
épouse, vivre avec elle suivant la loi
de Dieu dans l'état sacré du mariage ?
Voulez-vous l'aimer, lui apporter votre
soutien,  l'honorer, rester avec el le  dans
la maladie comme dans la santé : et,
oubliant tous les autres , lui rester fi-
dèle aussi longtemps que vous vivrez
tous les deux ? »

t l  wil l » (oui) : la voix d'Antony
est ferme et assurée .

La formule pour Margaret est lé gère-
ment di f férente  : « Margaret Rose , vou-
lez-vous prendre cet homme pour
époux, vivre avec lui suivant  la loi
de Dieu dans l'état sacré du mariage ?
Voulez-vous Oui obéir, le servir , l'ai-
mer, l'honorer et rester avec lui dans
la maladie  comme dans la santé — et,
oubl iant  tous les autres , lui rester fi-
dèle aussi longtemps que vous vivrez
ton s les dpnï ? >

(Lire la suite en 23me pag e)
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EUX qui on! vu hier a I écran de
la télévision le mariage de la
princesse Margaret ont pu faire

une constatation : c'est qu'en dépit des
critiques formulées et des rumeurs ré-
pandues dans la presse à sensation,
à propos du jeune coup le, la foule bri-
tannique a été, au contraire, fort en-
thousiaste à acclamer les mariés... Non
seulement la « cote » de la jolie prin-
cesse n'a pas baissé dans l'opinion po-
pulaire, mais encore les Anglais ont
saisi l'occasion, une fois de plus, d'af-
ficher leurs ardentes convictions mo-
narchistes , leur goût des grandes tra-
ditions nationales et religieuses et leur
respect , mêlé de tendresse, pour les
personnes royales qui les incarnent.

La Couronne britannique ne servirait-
elle plus qu'à des manifestations de
ce genre qu'elle serait encore utile, car
Il faut, pour un peuple, que s'incarne
son idéal politique. En l'occurrence, il
ne s'ag it pas au reste d'un seul peu-
ple, mais de tous ceux du Common-
wealth dont les chefs de gouverne-
ments étaient présents à Londres où
ils tiennent actuellement une confé-
rence. Certes , nous savons que, depuis
que certains d'entre eux, se sont érigés
en républiques, la Couronne na plus
de fonction institutionnelle pour ces
Etals-là comme pour la communauté
dans son ensemble. Qu'elle conserve
pourtant valeur de symbole pour tous
les pays qui appartiennent ou on) ap-
partenu à l'univers britannique, cela est
apparu clairement au cours des grandes
cérémonies d'hier. Si l'Indien, si le Pa-
kistanais , si le Malais, si le Ghanéen
s 'inclinent encore devant quelqu'un —
ou quelque chose — en Ang leterre,
c 'est devant la reine ef les membres
de la famille royale. Celte famille est
le dernier signe d'une unité en voie
de dislocation. Si elle n'existait  pas ,
les liens, même ténus, qui rappellent
cette unité , mais ne la forgent même
plus, se dénoueraient comp lètement.

De même, en France, si le général
de Gaulle disparaissait , si aucun suc-
cesseur digne d'assumer la fonction de
chef de l'Etal telle qu'elle se présente
aujourd'hui, si pour tout dire notre
voisine en revenait aux républiques
de M. Lebrun ou de M. Le Troquer
— même amnistié I — la Communauté
n'aurait plus de substance, ni même
d'existence.

Que les liens entre nations du Com-

monwealth ne cessent de se distendre,
la preuve nous est donnée par l'actuel-
le conférence de Londres. Pour la pre-
mière fois dans l'histoire de l'institu-
tion, le principe de la non-intervention
dans les affaires ,des Etats-membres est
mis en cause. Les représentants de la
Malaisie, du Ghana et même de l'Inde
entendent que l'attitude raciste de
l'Afrique du Sud soif hautement con-
damnée. Le délégué du Cap non seu-
lement s'insurge contre cette préten-
tion en opposition, à son avis, avec
l'esprif et la structure du Common-
wealth, mais encore il pourrait faire va-
'loir que ceux-là mêmes qui blâment
son gouvernement tolèrent chez eux
des pratiques et un comportement pour
le moins semblables à ceux qui lui
sont reprochés.

L'Inde maintient , sur son territoire,
le système de castes le plus étroit ; et
ce n'est surtout pas au Ghana à parler
d'idéal démocratique, alors que M.
N' Krumah se conduit en dictateur et
entendait faire fouetter , il n'y a pas
si longtemps, sur la place publique,
les dépulés de l'opposition qui avaient
voté contre lui I Au vrai, il ne s 'ag it
pas ici de prôner le déplorable ra-
cisme de l'Afrique du Sud ; il s 'ag it
de voir qu'il n'est nullement possible
d'imposer aux nations du Common-
wealth une quelconque idéolog ie com-
mune. M. Macmillan le sait bien qui,
malgré ses préférences personnelles,
a dû freiner l'ardeur de ses collègues
malais el ghanéen.

Dans l'ordre économique aussi, les
intérêts sont coniradiefoires. Et l'inclu-
sion de l'Ang leterre dans la petite zone
de libre-échange ne pourra que creu-
ser plus profondément les divergences.
Il n'est jusqu'au domaine straté gique,
jusqu'à celui de la défense nationale
où les différences ne s'accusent. Les
thèses de l'Ang leterre el du Canada,
ces deux , piliers de l'OTAN, sont fort
éloignées de celles de l'Inde neutra-
liste et, à plus forte raison , de celles
du Ghana pro-soviétique.

Force est bien de conclure dès lors
en disant que le mariage d'une prin-
cesse, avec fout ce que celte céré-
monie incarne el représent e, est l'ul-
time chance de rencontre, el par con-
séquent d'unité, du Commonwealth bri-
tannique. D'une princesse et d'un ro-
turier, cela encore est symbolique 1

René BRAICHET.

D'un mariage et du Commonwealth..
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f|l Prix du coke de Neuchâtel
^Ŝ  

dès le 1er mai 1960

Marchandise rendue en soute
Quantités ¦ 

de 50 kg. 3000 10 tonnes
à 2950 kg. 9950 et plus

Coke calibré 17.30 16.80 16.30

D * j  «.• 80 c'- Par 100 kg. de marchandise prise dans les sacs
Réduction de l'acheteur.

Escompte 5 % p0ur paiement dans les 10 jours, net à 30 jours.
Rabais d'été Fr. —.40 par 100 kg. en mai et juin .

Tél. Service du gaz 5 72 03
Usine à gaz 5 72 04

On cherche appartement

appartement
meublé

2 à 4 pièces pour 1 à 2
mois. Urgent . — Tél.
021-7 5671.

EU1LLE D'AVIS DE NEUCHATEL a

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
4, rue du Musée - Tél. 5 14 68

A LOUER dans

(' IMMEUBLE TOUR à Pierre -à-Mazel

MAGNIFIQUE MAGASIN de 110 m2
relié avec divers locaux, au 1er étage â l'usage de
bureaux, ateliers, expositions, etc.

offre situation d' avenir i

JEU NE COLLA BORATEUR
SCIENTIFI QUE

Universitaire dynamique (pharmacien, chimiste ou biologiste), de préférence
de langue maternelle française, possédant bien une autre langue (allemand
ou anglais), ayant le goût de la rédaction et des « public relations », trouvera
à taire valoir ses dons dans ce poste.

Adresser offre s manuscrites, avec bref curriculum vitae et photographie, ou
Service du personnel, Vevey.

_____ ĴTp<yval .fc^

(Lire la suite des annonces classées en 9me page]

A louer à NEUCHATEL
pour fin 1960, dans bâtiment neuf ,

2000 m2 de locaux industriels
avec possibilité de raccordement à la voie CF.F. Préférence sera donnée

à entreprise louant le tout. Bureaux à disposition. Faire offres sous

chiffres AS 37432 L. aux Annonces Suisses S. A. ASSA, Lausanne.

VILLEJE H NEUCHATEL
1 En raison de départ , le poste de

S E C R É T A I R E
de la direction de la police

est mis au concours.
EXIGENCES : diplôme de fin d'apprentis-

sage ou de l'école supérieure de commerce.
Connaissance de l'allemand. Capacité de
rédaction. Aptitudes à organiser, répartir et
contrôler le travail du secrétariat et des
services dépendants de la direction de la
police, de. l'Instruction publique et des cultes.

Traitement : classe 7 ou supérieure, suivant
les aptitudes du titulaire.

Entrée en fonctions : immédiatement ou
selon entente.

Les candidats seront éventuellement appe-
lés à subir un examen de concours.

Les offres écrites doivent être adressées
à la direction de la police, hôtel communal,
jusqu 'au 14 mai 1960.

DIRECTION DE LA POLICE.

s—>. Créée par

/^.JO) Fiduciaire
Atr ri S r" lflNDRY
( Cf i .  r- lj  y Collaborateurs i

S ^vVir̂  Berthold Prêtre
\̂ */  Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
VILLA de 7 pièces, confort , avec petit
pignon de 2 pièces, garage, pavillon grand
jardin arborisé de 1000 m2, vue étendue,
situation ensoleillée et tranquille, à

CRESSIER.

PETITE FABRIQUE de construction ré-
cente, surface 150 m2, à vendre séparément
ou avec la villa ci-dessus, à CRESSIER.
Surface du terrain à déterminer au gré de
l'acquéreur.

MAISON D'HABITATION de 2 loge-
ments de 3 et 7 pièces, confort, central
mazou t , avec ateliers de 400 m2, jardin de
500 m2, à CORMONDRÈCIIE.

A CORTAILLOD
au nord de la route des Joyeuses, di-
rection Grattalup, à vendre' 16,550
mètres carrés de terrain ; emplace-
ment signalé par écriteau.

S'adresser à l'étude Roger Dubois, notariat
et gérances, 3, rue des Terreaux. Neuchâtel
(tél. 514 41).

A vendre
dans le district de Neuchâtel, à 800 et 1000
mètres d'altitud e,

beaux terrains
pour la construction de chalets. Accès facile,
vue magnifique. — Adresser offres écrites à
G. Q. 2205 au bureau de la Feuille d'avis.

On achèterait petit
chalet

de week-end
ou éventuellement ter-
rain à bâtir, de préfé-
rence à Chaumont ou au
bord du lac. Offres sous
chiffres Y. A. 2416 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

maison familiale
de 4 chambres, garage,
tout confort, 1000 mi de
terrain , très bien située
à Cressler (NE). Faire
offres sous chiffres F. X.
2396 au bureau de la
Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
& vendre à 3 minutes de
l'arrêt du tram, à Cor-
talllod ; situation tran-
quille et ensoleillée, ac-
cès facile, longueur en-
viron 90 m., largeur 18
mètres, dans zone de
construction. Demande
de logements très forte.
S'adresser à Aurèle Ra-
cine, Louls-Favre 71,
Boudry, tél. 6 47 39.

A vendre, sur la rive
nord du lac de Neuchâ-
tel, jolie

MAISON
de S appartements, bien
située. Adresser offres à
G. Freiburghaus, Champ-
Soleil 12, Lausanne.

A vendre
hôtel

près de Bulle. Pas de re-
prise. Intermédiaire s'abs-
tenir . Faire offres sous
chiffres AS 280 L. An-
nonces Suisse « ASSA »,
Lausanne.

Particulier cherche â
acheter

MAISON
de 2 à 3 appartements
Neuchâtel  et région
ouest. — Adresser offres
écrites à G. N. 2263
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Chézard

appartement
de 3 pièces, confort. —
Adresser offres écrites à
S. F. 2382 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER , RUE DE
L'ECLUSE

petit atelier
Ecrire sous chiffres E.U.
2368 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

aux Haudères
(Valais) appartements de
trois et quatre cham-
bres, propres et bien ex-
posés, avec eau courante
et électricité. Cuisine au
bois et au gaz. Prix In-
téressant. Périodes du
1er au 16 Juillet et du
15 au 31 août. Faire of-
fres sous chiffres E. Y.
2422 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24 Juin
1960, ou date à convenir,
un bel

appartement
moderne de 3 pièces. —
Faire offres au Garage
de la Plaine , à Colom-
bier , tél. 6 31 24.

Enchère définitive
d'immeuble

L'office soussigné vendra par voie d'enchè-
res publiques, le MARDI 10 MAI 1960, à
15 heures, à l'hôtel de Commune, à Dombres-
son, l'immeuble suivant dépendant de la
masse en faillite de GEORGES-ALI COUR-
VOISIER, polisseur, à Dombresson, savoir :

CADASTRE DE DOMBRESSON
Article 408, à Dombresson , bâtiments,

jardin et dépendances de 340 m2
Subdivisions :
PI. fo. 6 No 52, logements, grange,

écurie 188 m2
No 109, remise 24 m2
No 54, jardin 35 m2
No 110, place 93 m2

Le bâtiment sis sur la subdivision No 52
comprend 2 logements dont un de 4 pièces
et l'autre de 3 pièces, les deux avec vestibule
d'entrée et réduit pouvant être facilement
aménagés en salle de bains, dépendances,
buanderie et un atelier.

Cet immeuble est à proximité de la route
cantonale Dombresson - Villiers.

Estimation cadastrale Fr. 28,000.—.
Assurance du bâtimen t Fr. 52,000.— plus

75 %.
Estimation officielle Fr. 35,600.—.
Les condition s de la vente, l'extrait du

Registre foncier ainsi que le rapport d'exper-
tise sont à la disposition des intéressés au
bureau de l'office.

L'adjudication sera prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.

CERNIER, le 29 avril 1960.
OFFICE DES FAILLITES :

le préposé, J. Thomas.
ATTENTION. — Immédiatement après

l'enchère de l'article 408, il sera vendu, éga-
lemen t par voie d'enchères, dans l'immeuble,
les biens suivants : un buffet de service, un
divan et deux fauteuils , une toilette , une
table , un bureau américain , une machine à
écrire « Halda », un appareil radio « Auditor »,
un régulateur, un lot de services et quelques
autres objets don t le détail est supprimé.

Vente au comptant , con formément à la L.P.

Particulier cherche à acheter

maison familiale
4 à 6 pièces plus dépendances, en bon état,
vue et petit jardin , si possible avec garage,
en ville ou aux environs immédiats. Ecrire
sous chiffres X. P. 2415 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦ JJ..: -

LA COMMUNE DE < DOMBRESSON offre
à louer immédiatement , ou pour date à
convenir, un

APPARTEMENT
modern e de 4 chambres, salle de bains ,
chauffage général Fr. 140.— par mois , plus
acompte de chauffage. — Prière de s'adresser
à M. Claude Vaucher. Tél. (038) 7 18 19.

A louer à Boudry APPARTEMENT
de 4 à 5 pièces et salle de bains. Libre
immédiatement. Adresser offres écrites à
P. J. 2433 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour tout de suite

LOCAL d'une surface de 50 m2
dans l'Immeuble de l'ancienne poste, à Bevalx.
Loyer 80 fr . par mois. S'adresser à l'étude Jacques
Rlbaux, Neuchâtel , tél. 6 40 32.

A louer pour le 24 août 1960, à proximité de la
gare,

bureaux ou ateliers d'horlogerie
d'une surface totale de 115 mètres carrés. Pour
tous renseignements, s'adresser à l'étude Jacques
Bibaux, tél. 5 40 32.

APPARTEMENT
à louer pour le 24 mal ,
3 Va pièces. Tout confort,
balcon, dans Immeuble
neuf a Areuse, Les Isles.
Situation tranquille. 220
francs, chauffage com-
pris. — Adresser offres
écrites sous chiffres U.
M. 2412 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer

maison de week-end
située entre Neuchâtel et Yverdon , de préfé-
rence région Mutrux - Provence. Adresser
offres écrites à H. Z. 2398 au bureau de
la Feuille d'avis.

———¦ 7 V 60 "̂ «MHBe"

Garage de la place cherche

mécanicien
expérimenté sur motos ou autos.
Entrée immédiate ou à convenir. Bon

salaire à l'heure ou au mois.
Adresser offres écrites à M. C. 2376

au bureau de la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS
pour notre département emballage

quelques ouvrières habiles
ayant déjà travaillé sur des embal-
leuses automatiques. Faire offres
avec copies de certificats à la mai-
son GILLETTE (Switzerland) Li-
mited, Neuchàtel-Monruz.

Sommelière
au courant des deux services serait
engagée dans bon restaurant du Vi-
gnoble. Bon gain assuré. Entrée
1er juin. Adresser offres écrites à
B. V. 2419 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique cherche pour la ' Suisse
romande,

représentant
possédant voiture pour visiter les mai-
sons d'articles de ménage, les grands
magasins, etc. Fixe et provision.
Offres avec photo, références et pré-
tentions de salaire sous chiffres
C 64651 G, à Publicitas, Saint-Gall.

Organisation horlogère cherche,
pour son secrétariat,

collaborateur
de formation universitaire (licence
es sciences économiques ou en
droit), ayant de préférence quelques
années de pratique et connaissant
les langues allemande et anglaise.
Adresser offres avec photographie,
curriculum vitae et prétentions sous
chiffres P. 3451 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Nous cherchons pour nos stands de
dégustation de vins à la Foire de la
gastronomie, du 3 au 12 juin 1960, g

3 JEUNES FILLES
aimables, de bonne présentation et con-
naissant le service.
Les intéressées sont priées de prendn
rendez-vous par téléphon e au No (038]
5 71 55 pendant les heures de bureau

On demande pour entrée immédiate

chauffeur-livreur
(permis rouge pas nécessaire). —
Faire offres à la limonaderie A.
Keller, Envers 57, le Locle,

On demande pour tout de suite

PERSONNES
connaissant la dactylographie poi
travaux d'adresses. Demi-journi

I 

acceptée. Se présenter au Burei
d'Adresses, place de la Gare 6, Ne
châtel.

On cherche pour PARIS,

personne de confiance
(maximum 45 ans), sérieu*e, très capa-
ble, pour cuisine et intérieur chez
monsieur âgé. Bons gages selon capa-
cités. (Début Fr. 300.— par mois.) Pré-
férence à personne sachant conduire.

S'adresser à Mme Hostettler, Aegerten-
strasse 61, Berne. Tél. (031) 2 84 75-.

Maison de vin de Neuchâtel cherche

chauffeur-caviste
permis rouge. Entrée immédiate ou à con-
venir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae
et prétention s de salaire sous chiffres P 3423
N, à Publicitas , Neuchâtel.

On engagerait pour le 1er juin
une bonne

SOMMELIÈRE
ainsi qu'une

FILLE DE CUISINE
Etrangères acceptées. Bons gains.
S'adresser à Georges Ducommun,
hôtel du Vaisseau, Petit-Cortaillod.

Tél. 6 40 92.

I 

AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCE
DE NEUCHATEL

cherche une

I 

SECRÉTAIRE
très qualifiée pour son service des
sinistres. Nous offrons une place [stable , un travail varié dans des
conditions agréables et les avantages
d'une caisse de retraite. Entrée en
fonction : dès que possible. Offres
avec curriculum vitae et références
sous chiffres AS. 63261 N. aux Annon-

ces Suisses S.A., « ASSA », Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir :

chauffeur expérimenté
pour camions et autocars

employé de garage
pour lavage, graissage,

service à la colonne
Places stables et bien rétribuées.
S'adresser à Schweingruber & Walter,

garage et transports
Les Geneveys-sur-Coffrane. Tél. 7 21 15.

Je cherche, pour date à convenir,
en Qualité de

GÉRANTS
un couple de boulanger-pâtissier capa-
ble d'exploiter un commerce de moyen-
ne importance.

Faire offres sous chiffres P. R. 60797
L., à Publicitas, Lausanne.

URGENT
Ménage de 3 personnes

adultes cherche appar-
tement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, à
la rue des Parcs ou à la
rue de la Côte. Adresser
offres écrites à B. T. 2392
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer aux Parcs-
Vauseyon

LOCAL
bien éclairé à l'usage
d'atelier , loyer mensuel
Fr. 65.—. Offres sous
chiffres A. TJ. 2418 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Vacances
au bord de la mer
A Bandol , Côte-d'Azur,
à louer appartement de
2 chambres et cuisine.
Téléphoner au 5 5126
entre 11 et 12 heures.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir ,

appartement
de 3 pièces et cuisine :
75 fr. par mois. Bien si-
tué au bord du lac. —
S'adresser à Hector Bou-
lier , Yvonand .

A louer tout de suite
BOX pour voiture aux
Poudrières 161. S'adres-
ser : Garage Le Phare, B.
Chalgnat. Tél. 5 35 27.

A louer petit

logement
de vacances

pour tout l'été (2 à 5
personnes) ; vue splen-
dlde, 800 m. d'altitude.
Région de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
S. M. 2436 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHALET
à louer dans la vallée
d'Arola, station de hau-
te montagne. Accès en
auto. S'adresser à, Jean
Chevrler, cordonnerie, les
Haudères, tél. 027-4 61 59.

VACANCES
A louer, dans le Jura

(altitude 1000 m.) bel
appartement meublé, 4
lits, pour Juin et 8 Jours
en Juillet. Libre dès le
10 août. En plus, cham-
bre modeste pour Juillet
et août. — Tél. (038)
9 31 07.

A louer à Delley, à
1 km. du lac de Neu-
châtel, rive sud.
appartement de vacances

meublé, 2 chambres, cui-
sinière électrique, eau
courante, libre de mal à
septembre. S'adresser au
(038) 5 71 39 aux heures
des repas.

Chambre à 1 ou 2 lits
à louer, avec pension.
Confort. Ecluse 56, 3me
à gauche. Tél. 5 91 34.
Libre Immédiatement.

On cherche

appartement
meublé

de 3 a 4 pièces à partlr
d'août ou septembre. —
Adresser offres écrites à
65-421 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
un employé supérieur un

appartement
de 2 pièces meublées,
avec cuisine pour le 1er
Juillet , éventuellement
1er août. — S'adresser à
Emile Egger & Cie S.A.,
Cressler.

Nous cherchons pour
un technicien un

appartement
de 3 pièces à Neuchâ-
tel , de préférence côté
est. S'adresser à Emile
Egger & Cie S.A., Cres-
sler. r

On demande à louer
aux environs de la ville,
région • comprise entre
Auvernier et Marin ,

appartement
de 5 ou 6 pièces dans
maison ancienne avec
confort, dès le 24 sep-
tembre. Adresser offres
écrites a 75-412 au bu-
eau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

CHALET
versant sud du Jura ,
pour famille de grandes
personnes, pour les mois
de Juillet et d'août. —
Faire offres écrites à T.
H. 2437 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

petit local
poux magasin.- — Adres-ser offres écrites à K. E.2428 au bureau de laFeuille d'avis.

Nous cherchons à louer

chalet meublé
avec 4 à 6 lits, pour lesmois de Juillet , août et
septembre, au bord dulac de Neuchâtel . Adres-ser offres écrites à Z. P.2389 au bureau de laFeuille d'avis.

Jeune homme cherche

chambre meublée
confort. Quartier rue
Bachelln-avenue des Al-pes. — Adresser offresécrites à L. F. 2429 au
bureau de la FeuUled avis.

On demande à louerpour fin mal ou début de
Juin un

logement meublé
de 3-4 pièces avec con-fort, en ville ou à proxi-mité de la ville. Té-léphoner au 5 48 17.

Je cherche en ville ouaux environs de Neu-châtel

logement
de vacances

de 2 chambres et cuisi-ne pour la période du 24Juillet au 13 août 1960.Adresser offres écrites àH. Burn-Wunderli , insti-tuteur, Laubholzstrasse5, Erlenbach (ZH).

Recompense
On cherche de toute ur-gence appartement àNeuchâtel, 2 à 3 pièces ,
ml-confort , pour dameseule. S'adresser : tél.5 23 90 au heures des re-pas.

Famille de 3 personnes
tranquilles (fonctionnai-
re fédéral) cherche

appartement de
3/4 à Al/2 pièces
confort , ville (centre a
est) pour tout de suite
ou date à convenir . Tél.
5 3921 pendant les heu-
res de bureau.

Je cherche à louer à
Neuchâtel

atelier
d'horlogerie

(environ 40 m') ou lo-
cal pouvant être amé-
nagé. Faire offres sous
chiffres B. R. 2365 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour date
à convenir

appartement
modeste de 1-2 pièces,
quartier ouest. Adresser
offres écrites à 45-407
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer
pour fin mal, petite
chambre modeste, près
de la rue Desor, pour
Jeune employée sérieuse.
Mme Henri Bura , Desor
3, tél. 5 29 22.

On cherche à louer

chambre
meublée ou non , quartier
Evole - Promenade-Noire
Tél . 5 41 18.

Employé cherche

chambre
modeste

Indépendante, meublée
ou non. Loyer payé d'a-
vance. Offres sous chif-
fres D. X. 2421 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux messieurs cher-
chent
chambre au centre
Adresser offres écrites à
75-423 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces aux en-
virons de Corcelles. —
Adresser offres écrites à
55-416 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Assurez-vous des revenus supplémentaires
en tissant et tricotant pour nous sur
l'appareil à tricoter mondialement connu

TEICO-F1X
Une formation gratuite dans une de nos écoles
ou chez vous vous permettra d'exécuter notre

travail à domicile
assuré par contrat au salaire de Fr. 1.30 à
Fr. 1.90 a l'heure Sans engagement, deman-
dez une documentation détaillée à TRICO-
FIX, école de tricotage, case postale 3,
Auvernler/NE. Ecole & Neuchâtel. Facilités
de payement.
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JEANS

Ooupe moderne

Stock U.S.A.
Saars 50, Neuchâtel

A vendre

établis
de menuisier

S'adresser à A. Merml-
nod, Saint-Biaise, tél .
7 52 92 ou 7 53 67.
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Adorka S. A., Bâle
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Et notez bien que nous garantissons la 

CC^^P l̂ Ûbienfactiire el la parfaite qual i té  de tous L-v*.-. TOlWwHwl^ B̂ [J
les bas que nous vendons ! |ij

I PHARMACIE -DROGU ERIE I™. I ICI I^E I I
SEYON 8 - NEUCHATEL

| Envois par poste Tél. 5 45 44 5 % timbres S.E.N.J. | (

N'attendez pas que
l'hirondelle ait bâti son nid...
faites mâintenan ' une bonne cure de printemps
avec

le dépuratit a ¦ ase de plantes qui régénère
votre organisme, vous libère des embarras gas-
triques et intestinaux , assure une bonne circu-
lation du sang, fait disparaître varices hémor
roïdes, éruptions cutanées.
Il es* grand temps de reprendre uotre élar
avec une bonne mine et des forces nouvelles
Prenez simplement matin et soir un verre ê
liqueur de Missionnaire.
La cure Fr. 20.— Le flacon Fr . 6.75

Vente • "harmartes et drogueries
Fabr. : Herboristerie Ch. Cisiger, Soyhières (J.b.>Belle maculature à vendre

à l'imprimerie de ce journal



Problème No 250

HORIZONTALEM ENT
1. Zèle outré pour une cause.
2. Récréative.
3. Qui prend plaisir à faire du mal.

— Pronom.
4. Fin d ' in f in i t i f .  — Lettres de trop.

— On ne peut l'ouvrir sans bruit.
5. Petit poème du moyen âge. —

Ce qui excite les désirs.
6. Qui existe sans avoir été fait. —

Titre de musulman.
7. Letlre grecque. — Roulement  de

tambour. — Il gazouille dans son
petit lit.

8. Note. — Il nous donne un bois
sombre.

9. Réduite  en menues parcelles.
10. Restes mortels.

VERTICALEMENT
1. Ceux qui fréquentent la maison.
2. Rouge de pourpre velouté.
3. Personne. — Ville du Pérou. —

Points opposés (abr.).
4. Ancien émira t de l'Arabie. — Re-

mué.
5. Poète hindou. — Flatteuse récla-

mation.
6. A f f l u e n t  du Danube. — Traversée!

par un courant salubre.
7. Sur le calendrier. —- Préfixe.
8. Pronom. — Fourrure légère. —

Un mot de la messe.
9. Pester.

10. Herbe d'officine.

Solution du No 249

W£9JP<PMMH9j
.'.i;i iM»H:iiiitt !Bti

Le G.P.R.A. proteste
contre l'aide militaire
accordée à la France

par les Etats-Unis

TUNISIE

TUNIS (U.P.I.). — Le G.P.R.A. a pu-
blié à Tunis le communi qué suivant :

«Le gouvernement provisoire de la
Républi que algérienne a eu l'occasion
de dénoncer à plusieurs reprises l'aide
matérielle apportée par les Etats-Unis
d'Améri que à la France dans sa guerr e
colonialiste en Algérie.

» Cette aide matérielle en armes , mu-
n i t ions  et argent est acheminée soit
par l ' intermédiaire  de l'Otan, soit di-
rectement.

» Actuel lement , le gouvernement des
Eta t s -Unis  est en train de fournir di-
rectement à la France les moyens de
renouveler son matériel usé ou périmé.

» C'est ainsi que les usines américai-
nes v iennen t  de livrer au corps expé-
di t ionnai re  français un nouveau con-
t ingent  d'hélicoptères. De plus , une
première l ivraison d'appareils bombar-
diers de type «Sk yraider » a été faite
par les Etats -Unis en remp lacement
des <t R. 26 ». Des avions d'assaut
« T.28-A » ont été récemment livrés et
sont entrés en action. Des techniciens
américains  se t rouvent  en Algérie et
«ont chargés de l'entretien et des
réparat ions au sol de ces appareils. »

« Pas ne contact
avec Messali Hadj »

TUNIS (U.P.I.). — Un porte-parole
du G.P.R.A. a remis à la presse la
déclaration suivante :

« Des articles de presse et des dépê-
ches d'agences ont fait état , ces der-
niers jours , de prétendus contact s et
rapprochements entre le front de libé-
ration nat ionale  et Messali Hadj.

> Il s'agit là d' informations et de
commentaires fantaisiste s.

» Messali Hadj est un contre-révolu-
t ionnaire , dont  les activités criminelles
n'ont servi que l'ennemi colonialiste. »
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La stérilité du couple

Le medech dg taille wm ait...

Si l'on s'en tenait au mécanisme
que les recherches scientifiques ont
découvert , on pourra it s'étonner
qu 'il existe en somme si peu de
couples stériles. En effet , pour que
se forme l'embryon d'un être hu-
main, il faut que toute une série
de conditions soien t réalisées. Une
fois par mois seulement , l'ovaire
féminin émet un ovule, volumineuse
cellule ronde qui gagne, on ne sait
comment, à travers la cavité du péri-
toin e, le pavillon de la trompe uté-
rine et s'engage dans cette trompe.
Cet ovule, s'il n 'est pas fécondé ,
ne vit qu 'une à deux heures. Il f a u t
donc que, pendant oette courte
période, le rencontre, dans le tiers
extern e de la trompe utér ine , un
spermatozoïde, cellule masculine,
très petite, animée d'une grande
vitalité, pour que l'union se fasse
entre les deux éléments i n i t i a u x  de
l'être à venir. Il faut  ensui te  que
l'ovule fécondé gagne , en deux à
trois semaines, la cavité de la ma-
trice, ou m se niche dans une paroi
qui doit être prête à le recevoir.
La production de l'ovule, sa migra-
tion , sa fécondation , sa n ida t ion
ne peuven t s'opérer normalement
que si l'ovaire sécrète en suffisance
une hormone spécia le de la gros-
sesse, dont la qualit é et la quan t i t é
sont déterminantes, au moins pour
les deux premiers mois, de la vie
embryonnaire.

Du côté mâle, il est indispensable
que les spermatozoïdes soient émis
en quantité suffisante. Pour un
ovule à féconder, il y a plusieurs
centaines de millions de sperma-
tozoïdes, don t un seul sera admis
par l'ovule. A la quant i té  doit
s'adjoindre la qualité : les sperma-
tozoïdes normaux sont mobiles et
vigoureux, ils conservent leur vita-
lité pendant plusieurs jours . Mais
le chemin à parcourir est long et
compliqué, le mil ieu dans lequel ils
se meuven t peut leur devenir défa-
vora ble, comme c'est le cas notam-
men t dans les éta ts  inf lammatoi res .

On voit donc que la fécondat ion
nécessite un ovule et une  foule de
spermatozoïdes de bonne  q u a l i t é ,
des voies aénitales féminines saines

et parfaitement perméables, une
matrice propre à recevoir l'œuf qui
va s' implanter dans sa paroi , un
bon fonct ionnement  des glandes
endocrines maternelles.  Qu 'une seule
de ces conditions soit perturbée, la
fécondation devient diffici le , peut se
faire anormalement — d'où la mort
de l'œuf — ou ne pas se produire
du tout.

Pendan t  longtemps , on a rendu
la femme seule responsable de la
stérilité du couple. En réali té , la
s tér i l i té  masculin e se retrouve dans
environ un tiers des cas. Les
spermatozoïdes sont i n s u f f i s a n t s  en
nombre et en v i ta l i t é .  La cause
en est soit à un trouble endocr inien ,
soit , le plus souvent , aux  suites
d ' infec t ions , comme la tuberculose
ou les oreillons , par exemple.

Du côté féminin , les causes con-
nues de s té r i l i t é  sont principale-
ment  : état général dé f i c i en t  par
surmenage  phys ique  ou moral , sous-
al imenta t ion , perturbations endocri-
niennes non seulement ovariennes,
mais  hypopbysaires, thyroïdiennes,
surrénales , etc. ; enf in , la cause la
plus f r équente , l ' in fec t ion  de toute
nature qui modifie les humeurs et
les rend hostiles aux spermatozoïdes
ou qui , mal guéries , donnent  des
cicatrices qui ferment  les trompes
utér ines .

Dans de nombreux cas, la stéri-
lité d'un couple ne peut s'expliquer
par les données actuelles de la
science. On ne sait  pourquoi un
homme et une femme parfaitement
normaux sont incapables d'engen-
drer un enfant , ni pourquoi , après
plusieurs années , leur un ion  devient
soudain  féconde , sans que rie*» en
apparence, ne se soit modif ié .  Il y
a là un mystère que la science
« démys t i f i an t e » s'efforce d'élucider,
mais oui plaît à l'esprit de ceux
nui aiment à se baigner dan s
l'insondable et i r r a t i onne l l e  Nature.

Il suffi t  d'un « rien » pour que
naisse ou ne naisse pas un être
humain , un être humain qui ne
sera rien à l'échelle statistique de
la science, mais qui sera tout aux
yeux de l'amour.

LE TOUBIB.

L'Inde veut construire
le plus grand canal du monde
Comme on demandait une fois au

président Nehru ce qu 'il désirait en
premier lieu pour son peuple, il ré-
pondit : « Je veux que mes compa-
triotes aient deux repas suffisants
par jour. »

Voilà en deux mots le grand pro-
blème de l'Inde : une forte popu-
lation et un manque de nourri ture.
C'est pourquoi Nehru essaie d'amé-
liorer l'économie nationale. L'eau
joue un grand rôle, car l'irrigation
des champs est insuff isante .

Il y a d'abord le grand désert
du Bajasthan , où l'on veut creuser
un canal de 700 km. de longueur ,
le plus grand canal du monde. Il est
évident que les frais seront élevés
et qu 'il faudra des milliers et des
milliers d'hommes pour en venir à
bout. Quatre millions d'hectares de
désert seront transformés en pays
fertile grâce à ce canal et à ses
milliers de canaux latéraux.

On compte pouvoir réaliser le
projet en cinq ans et assurer ainsi
une nourr i ture  abondante  pour les
15 millions d'habitants actuels du
Bajasthan , ou plutôt les 25 millions
d 'habi tants  qu 'il y aura en 19G5.
Le Rajasthan est peuplé de guerriers
qui n'ont jamais cédé de terrain aux
mahométans qui voulaient pénétrer
dans le pays. C'est un pays où les
femmes portent les plus belles ro-
bes fleuries de l'Inde.

Après l'attentat
contre M. Abdesselam

FRA NCE

Le second tueur
toujours en fuite

PARIS (U.P.I.). — M. Robert Ab-
desselam, qui a été sérieusement blessé
rneix-redii matin , à la suite de l'atten-
tat  perpétré contre lui , est dans un
état satisfaisant , affirme-t-on a l'hô-
pital de Neuilly.

Le député d'Alger a subi une inter-
vention chirurgicale. Les médecins ont
réussi à lui extraire les projectiles
qui , heureusement , n'ont atteint au-
cun organe vital.

On sait maintenant , à la brigade
des agressions, que Lamraoui , l'Al-
gérien arrêté peu après l'attentat à
proximité de l'ancienne gare <lu bois
de Boulogne , a bien été chargé par
le F.L.N. d'abattre le député, c Oui,
c'est moi, a-t-il déclaré aux Inspec-
teurs après des heures d'Interroga-
toire, je regrette de l'avoir raté... »

Il a ensuite  exp liqué qu'il n'était
qu 'un sympathisant F.L.N. et que, mis
à l'épreuve, il avait accepté, il y a
six mois , sa € mission » sans protes-
ter. Ce n'est que mardi soir qu'un
membre actif du F.L.N. lui aurait re-
mis la photographie du député d'Al-
ger afin de bien étudier la physiono-
mie de sa victime et de la reconnaître
rapidement.

Cette déclaration vient confirmer
l'existence d'un second tueur, celui du
malheureux gardien dee la paix , Jean
Parachey. Selon des témoignages, il
se serait enfui en boitant, ce qui lais-
se supposer qu 'il a été blessé par
l'agent Parachey.

On souligne a la préfecture de po-
lice que les personnalités susceptibles
d'être victimes d'un attentat de la
part du FX.N. peuvent obtenir un
gilet pare-bal les.

LES EMISSIONS H M BiimO ET il LR T.V. I
Samedi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ! 7.15, Informations, concert matinal.
8 h., la terre est ronde. 9 h., route libre.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., la
musique de Huémoz. 12.20, ces goals
sont pour demain. 12.30, harmonies et
fanfares romandes. 12.45, informations.
12.55. demain dimanche ! 13.30, les
Grand Prix du disque 1960. 14 h., nos
patois. 14.20, chasseurs de sons. 14.45,
les documentaires de Radio-Lausanne.
15.10, la semaine des trois radios .

15.25, l'auditeur propose. 16.50, mo-
ments musicaux. 17.05, swlng-serenade.
17.30, l'heure des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.15, cloches. 18.20, le micro
dans la vie. 19 h ., ce jour en Suisse.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, le quart d'heure vaudois.
20.05 , bonsoir . Jolie madame ! 20.30,
« Alcool de bois », Jeu radiophonique de
G. Negretti et G. Panzacchi. 21.15, Ra-
dio-Lausanne à Montmartre. 22 h., plein
feu sur la danse. 22.30 , Informations.
22.35, entrons dans la danse !

Second programme
Jusqu'à 19 h., programme de Sottens.

19 h., émission d'ensemble. 20 h., vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12,
Intermezzo. 20.15, en éventail. 20.30, dis-
ques pour demain . 20.45, les cent chan-
sons de Gilles. 21.10, les grands noms
de l'opéra : « Oedlpe le Tyran », drame
de Sophocle, musique de C. Orff. 22 h „
anthologie du jazz. 22.20 , dernières notes,
derniers propos. 22.30, programme de
Sottens.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert popu-

laire . 7 h., Informations. 7.05 , mélodies
d'opérettes. 10 h., cours d'anglais pour
les débutants ; en Intermède , chansons.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., l'art
et l'artiste. 12.05, chants de Boccherinl.
12.20, nos compliments. 12.30, Informa-
tions. 12.40, Joyeuse fin de semaine.
13.40, chronique de politique intérieure.
14 h., extraits de nos archives. 15 h.,
magazine de la radio et de la télévision.

15.30, harmonies légères. 16.40. un
écrivain tesslnois : Ugo Canonica. 17 h.,
musique de chambre de Schumann.
17.40, chœur de dames. 17.55, l'homme et
le travail. 18.15, jazz d'aujourd'hui. 18.45,
magazine sportif . 19 h., actualités. 19.15,
cloches. 19.20, communiqués. 19.30, In-
formations, écho du temps. 20 h ., musi-
que légère. 20.15, histoire d'une étoile
mondiale. 21.30, tour de chant . 22.15,
Informations. 22.20, concert.

TELEVISION ROMANDE
14.45, Eurovlslon : reportage sportif. 17 h.,
Images pour tous. 17.30, le magazine fé-

minin. 17.45, le week-end sportif. 20.15,
téléjournal. 20.30, nos caméras autour du
monde, reportage. 20.45, « Le chantage »,
film policier. 21.20, grand gala de va-
riétés. 22.30, Informations. 22.35, c'est
demain dimanche.

Emetteur de Zurich
14.45, voir programme romand. 17 h.,

« Plapp », récit de voyage. 18 h., mosaï-
que sportive. 20.15, téléjournal . 20.30,
dessins animés. 20.40, la grande course
en huit étapes à travers l'Europe. 22.05,
propos pour le dimanche. 22.15, télé-
Journal .

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical . 7.15, informations.
7.20, sonnez les matines. 8 h. , concert
dominical. 8.45, grand-messe. 9.50, Inter-
mède. 10 h., culte protestant. 11.15, les
beaux enregistrements. 12 h., reportage
sportif. 12.15, l'actualité paysanne. 12.30,
musique de chez nous. 12.45, informa-
tions. 12.55, disques sous le bras. 13.25.
Jeunes espoirs de la chanson : les en-
fants... 14 h., pour la fête des mères :
tendresse. 15 h., reportage sportif. 17 h„
airs et danses d'autrefois . 17.10, l'heure
musicale. 18 h., vie et pensées chrétien-
nes. 10.10, la Ménestrandie. 18.30, l'actua-
lité catholique. 18.45, pages de Gluck.
19 h., les résultats sportifs. 19.15, Infor-
mations. 19.25, les monstres sacrés. 19.50,
un cœur , un bouquet... 20.30, Xlme
émission de la Croix-Rouge. 21 h., musi-
que du soir. 21.45, au banc d'essai : un
auteur romand : Julia Chamorel. 22.30,
Informations. 22.35, nlght-club à domi-
cile.

Second programme
Jusqu 'à 14 h„ programme de Sottens.

14 h., musiques d'ici et d'ailleurs. 16 h.,
11 était une fois... 17.10, programmes de
Sottens et de Monte-Cenerl. 19 h., diman-
che soir , variétés. 20 h., au carrefour des
musiques. 21.50, musique de composi-
teurs genevois. 22 .30. nrnçramme de Sot-
tens et de Monte-Cenerl.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe. 7.50, informations. 7.55,

divertissement matinal. 8.45. prédication
catholique chrétienne. 9.15, Te Deum
d'Utrecht de Haendel. 9.45, prédication
protestante. 10.15, concert symphonique.
11.20, émission consacrée à J.-P. Hebel.
12.20, nos compliments... 12.30. Informa-
tions. 12.40, concert dominical. 13.30.
calendrier paysan. 14 h., pour la ville et
la campagne. 14.55, reportage sportif.
16.45. sport , musique. 17.30, mélodies
d'opérettes. 18 h., musique rie chambre.
19 h., les sports du dimanche. 19.25 ,
communiques. 19.30, informations. 19.40,
qu 'en pensez-vous, monsieur le profes-
seur ? 20.25 , émission Internationale de la
Croix-Rouge (voir programme de Sot-
tens). 21 h., « Ich hab' dlch lieb. Ma-
rna ! » Nouvelle radiophonique de M.
Wermelinger. 22.15, ^Informations. 22.20,
piano. 22.45, sérénade de Dvorak.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.15. messe. 17 h., à l'occasion de la

Fête des mères. 17.15. ciné-dimanche.
18 h., magazine agricole. 18.15, premiers

résultats sportifs et Sport-Toto. 20.15,
téléjournal. 20.35, les sentiers du monde.
21,35, présence catholique. 21,50, repor-
tage d'actualité. 22.45, émission spéciale
de la Croix-Rouge. 22.55, Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
9.15, messe. 16.45, programme familial.

18 h., de semaine en semaine. 18.20. ré-
sultats sportifs. 20.15, téléjournal. 20.35,
« Der verwandelte Komodlant », pièce.
21.10, documentaire sur l'exposition d'art
de Lugano. 21.26, pour la Journée de la
Croix-Rouge, film. 21.35, programme ré-
créatif . 21.55, reportage d'actualité. 22.40,
informations.

? Pêle -mêle ?
PAS DE VOTE DE CONFIANCE
POUR M. TAMBRONI

La Chambre ita l ienne  a repris ses
travaux jeudi soir. Le leader social-
démocrate, M. Saragat, a demandé un
nouveau débat et un vote de conf ian-
ce sur le gouvernement Tumbroni.

Le président de la Chambre , M.
Leone, a décidé de repousser la re-
quête de M. Saragat, en faisant re-
marquer que cette requête « n'est pas
oonstitutionnellement admissible ».

ÉPURATION EN CORÉE
Le gouvernement provisoire coréen

poursuit l'épuration de l'administration
de M. Syngman Rhee. C'est ainsi que
des mandats d'arrêt ont été lancés
hier contre l'ancien vice-président de
l'Assemblée Han Hi-Suk et contre Choi
Byung-Whan, ancien directeur des af-
faires provinciales au ministère de l'in-
térieur.
MANIFESTATIONS
ANTIAMÉRICAINES
EN EGYPTE

Pour protester contre le boycottage
du navire arabe « Cléopàlre » dans le
port de New-York, les dockers égyp-
tiens ont empêché, jeudi , le débarque-
ment à Suez des 250 passagers améri-
cains du bateau « Brastl ». Ce bateau
était arrivé trop tard à Suez pour
pouvoir encore passer le canal.
NOUVEAUX INCIDENTS
A STANLEYVILLE

De nouveaux incidents ont éclaté à
Stanleyville, dans la nuit  de mercredi
à jeudi , au moment où le Conseil exé-
cutif du Congo lançait un nouvel appel
à l'ordre et nu calme.

Des centaines d'Africains B'opposèrent
à la police qui appela la gendarmerie
à l'aide. Celle-ci put disperser les ma-
nifestants au moyen de gaz lacrymo-
gènes.
M. MENDERES AU CŒUR
DE LA BATAILLE

M. Adnan Menderes , premier minis-
tre turc, qui paraissait extrêmement
nerveux, s'est porté hier au-devant des
manifestants qui réclamaient sa dé-
mission immédiate, en s'écriant :
« Pourquoi ne me tuez-vous pas ? » U
échangea même des coups à deux re-
pri ses avec les man i fes t an t s  avan t  que
le service d'ordre ne l'en écarte.

CHOU EN-LAI
AU CAMBODGE

MM. Chou En-lai , premier ministre de
la République populaire chinoise, et
Chen-yi , ministre des affaires étran-
gères, sont arrivés jeudi matin à l'aé-
rodrome de Pochcntong, pour une visi-
te officielle de quatre jours qu 'ils
doivent effectuer au Cambodge .
LES MÉFAITS DU GEL
EN FRANCE

On craint que les dégâts provoques
par le gel dam s les vignobles de la
Basse-Provence et surtout dans  ceux
des Rouches-du-Rhftnc , n 'a t te i  l ignen t
la somme de 10 mi l l ions  de francs.

Le gel a également causé des dé-
gâts dans les vignobles d'autres ré-
gions, notamment  dans la vallée de la
Loire , à Pouil l y-sur-Loire et en An-
jou. En certains endroits , les vignes
ont gelé dans la proportion de 40 a
SO %. Tel est le cas, en ' par t icul ier ,
dans le Saunmrois.

Le gel a aussi provoqué des mé-
fai ts  dans  la région de Rordeaux , el
notamment  aux env i ions  de Lançon,

Le gouvernement belge
est en quête

d'un maître horloger

Avis aux amateurs !

Voici deux ans et demi que le
département bel ge des travaux pu-
blics met sans cesse en adjudica-
tion, sans trouver de soumission-
naire, les travaux relatifs au mé-
canisme d'horlogerie qui doit ac-
tionner une horloge monumenta le
folklori que placée dans le nou-
veau quartier de la gare centrale,
à Bruxelles, entre le Musée de la
dynastie et l'aile nord des bâti-
ments du nouveau Mont des Arts.

Cette horloge doit fonct ionner
comme une horloge électrique mè-
re, distribuant l'heure dans toute
une ville à une série de petites hor-
loges de quartier. Mais ici l'horloge
mère, dont le cadran sty lisé est dé-
jà creusé dans la pierre, doit ac-
tionner de petits moteurs électri-
ques mettant chacun en mouvement
un personnage cach é dans une ni-
che et représentant une heure. Cha-
que personnage fait partie de l'his-
toire de la Belgique : le Gaulois
courageux pour 1 heure, Godefroy
de Bouillon pour 2 heures, Jacques
van Artevelde pour 3 heures, Phi-
lippe le Bon pour 4 heures, etc.
Chaque figurine doit pivoter sur
elle-même et sortir de sa niche au
moment où sonnera l'heure corres-
pondant  au symbole qu 'elle repré-
sente. En outre, un treizième per-
sonnage, plus grand que les autres,
un jaquemart symbolisant le bour-
geois de Bruxelles, doit, de sa can-
ne, frapper la cloche et marquer
l'heure.
Une profession qui disparaît ?

Quelques-mnes des figurines réa-
lisées par quatre sculpteurs bru-
xellois ont été montrées au public
pendant  l'Exposition de Bruxelles.

Reste à trouver l'horloger. On
se demande , a Bruxelles, si la pro-
fession d'horloger pour grands
modèles est en voie de disparition
en Europe.

Samedi
Salle des conférences : 16 h. 30, Remise

du Prix de l'Institut neuchâtelois.
Théâtre : 20 h. 30, Ballet national greo.

Cinémas
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, La guerre

privée du major Benson. 17 h. et 18 h..
Les obsèques du général Guisan.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 80, Le petit
prof. 17 h . 30, Ariane.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La nuit
des traqués.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Une fille
pour l'été. 17 h. 30, Chéri, fais-moi
peur.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Les amants
traqués.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, L'enfer dans
la ville. 17 h. 30, Un revenant.

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

Dès 23 h., pour urgences seulement

UN ARTISTE DU NOM D'HITLER

Des aquarelles ont été mises en vente, cette semaine, à Londres, dont deux
faites à Vienne au début  du siècle par... Adolphe Hitler. Les aquarelles sont
signées et ont été authenti f iées . Hitler avait peint environ 300 œuvres...

mais en a détruit environ 250.

Boulin - Esadlo
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CÉCILE

Dimanche
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, La guerre

privée du major Benson. 17 h. et 18 h..
Les obsèques du général Guisan.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le petit
prof. 17 h. 30, Ariane.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 80. La nutt
des traqués.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30. Une fille
pour l'été. 17 h. 30, Chéri , fals-mol
peur.

Kcx : 15 h. et 20 h. 15, Les amant»
traqués.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, L'enfer dans
la ville. 17 h. 30, Un revenant.

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

Dès 23 h., pour urgences seulement
En cas d'absence de votre médecin

veuillez téléphoner au poste de pollco
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.
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" reJAMET Camping,

Visitez l'exposition de camping
sur la pelouse du NID-D U- CRÔ

Route des Falaises près du Pavillon

SAMEDI 7 MAI, de 14 h. à 20 heures
DIMANCHE 8 MAI, de 10 h. à 20 heures
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La mécanique des « records du monde » à la portée de tous les budgets .
130 km/h - 4 portes - 5 places - 4 vitesses - nouvelle suspension quadri-filtrante - toit ouvrant
sur demande
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RÉPARATIONS
machines de

toutes marques
par mécaniciens
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Téléphone
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Des prix renversants !

/j |/jaju Des nouveaux modèles admirables I
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( «HSfflBB Conditions intéressantes , reprises , faci l i tés ,
chez le grand spécialiste

Neuchâtel , 26, rue du Seyon

Cuisinière électrique
modèle « Therma », gris
émalllé, à vendre. Ecrire j
sous chiffres O. G. 2406
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bean choix
de cartes de visite
au bureau du journal

r A
Pour la Fête des mères...

FILEUJ Iffi S Œ&lUnWERl
Gare de Neuchâtel DIaladière 20 Place Pury 2 CHOIX , QUALITÉ:
Tél. 5 90 01 Tél. 5 32 30 Tél. 5 36 07 PRIX MODÉRÉS
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VOTRE RÊVÉ-

ES SOUS VOTRE TOIT !

.*** MAGNIFIQUE MOBILIER COMPLET
£^g| neuf de la 

fabrique, com -
^^  ̂ prenant :

g$£ 1 CHAMBRE A COUCHER
^̂  en bouleau sapelli , genre aca-
gÊifi jou, avec tête de lit et tables
^^  ̂ de chevet, armoire 3 portes,
^̂ B coiffeuse glace cristal.
*  ̂ 1 SALLE A MANGER
^Cpl en noyer comprenant : dressoir
^^- 

avec bar, table à rallonges el
p̂ B 4 chaises.

^̂  
1 SPLENDIDE STUDIO

WgtP 2 couleurs , côtés pleins : 1 ca-
\̂̂  napé, 2 fauteuils et 1 guéridon.
0& 10 ANS DE GARANTIE

*** 2430-
ĉ ^S 

V e n e z  v i s i t e r  notre grande
\̂ ^  ̂ exposition , voiture à disposition.
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Qui choisir : Lucerne le nouveau venu
ou Granges le détenteur qui ne veut pas céder ?

• Malgré l absence des grands noms traditionnels, •
• la Coupe suisse de football nous propose demain au Wankdorf •
••••••••••••«••••••••••a* une intéressante finale •••••••••••••••••••••••••

Lucerne est un nouveau venu
dans l'histoire de la coupe
suisse. Jusqu'ici, il n'avait ja-
mais atteint la finale ; ni mê-
me les demi-finales. Cependant,
nous ferons de lui le favori de
l'épreuve de force et de nerfs
de ce dimanche. Pourquoi ?
Parce que, entre deux adver-
saires, il faut bien en choisir
un. Alors, nous disons Lucer-
ne... pour ne pas dire Granges.

Ma'iis Lucern e qui créa la surprise
des demi-finales en él iminant  de ma-
nière indiscutable et spectaculaire le
géant bernois (Young Boys), pa raît  en
mesure de j u s t i f i e r  ce pronostic. Equipe
ambitieuse et équipe en plein e santé.

La logique
Dans son comportement actuel , 11 y

a une ardeur juvénile et un optimisme

que lui confère une forme parfaite.
Lucerne vient de très loin dans cette
f ina le  qui lui est ouverte pour la pre-
mière fols : Il est conscient de l'im-
portance du moment et de la chance
Insigne que lui ont réservée le Bort et
ses qualités. Il va donc tout mettre en
œuvre pour l'exploiter. Il jouera avec
détermination et sa présence au Wank-
dorf ne se justif iera que dans un match
disputé  avec une Intent ion de victoire.
Voyons, on ne renverse pas Young BoyB
pour f in i r  petitement face à un adver-
saire qui lui est inférieur. Ça, c'est la
logique.

Des gens entreprenants

Mais, en sport , il n 'y a pas die logi-
que et par sa récente victoire SUT Zu-
rich , Granges a prouvé de façon très
explicit e qu 'il entendait bien aller jus-
qu'au bout. Menacé de délégation en
championnat, la raison aurait voulu
qu 'il ménageât ses forces afin d'être
mieux à même de sauver sa peau. Au
diable la raison ! Cette crânerie qui
pren d une apparence de culot nous
pla î t  énormémen t, faut-il l'avouer ? Le
sport a besoin de gens entreprenants ;
de casse-cou. Sinon, il devient en-
nuyeux.  Vra iment, nou s ne voyons pas
pourquoi Granges qui a jou é contre
Zurich deux matches — de bonis mat-
ches — avec prolongations aurait dé-
missionné mercred i dernier à Bern e
sous prétexte qu 'il avait un autre liè-
vre à chasser. Il est év iden t  que ces
effor ts  répétés, et quels efforts, ont

peut-être entamé ses réserves physi-
ques. Peut-être I

Vie mystérieuse
Pourtant , on doit convenir que ce

sont souvent les efforts  qui engen-
drent la forme, qui  soudent les élé-
ments de l 'équipe, qui  en activent la
production.  A trop se ménager, on f in i t
parfois par s'encroûter et le moment
venu , on remarque avec stupéfaction
que la f lamme s'est éteinte. La vie in-
térieure d'une équipe est souvent  très
mystérieuse.

Au demeurant , Granges peut très bien
avoir eu besoin d'un violent coup de
fouet pour retrouver sa vigueur, et il
n 'est écrit nu l l e  part qu 'il va subite-
ment  se dégonfler. En tout cas, ne com-
mettons pas l'erreur de l'enterrer trop
tôt. Oui , Lucerne est favori ; oui , Lu-
cerne possède de grandes chances de
s'imposer. Mais le fait d'être favori ne
signifie pas que l'on sera vainqueur .
Oh ! non.

Des noms nouveaux
Quoi qu 'il en soit , cette finale ne

s'annonce pas mal du tout. Son attrai t
réside principalement dans l ' insol i te  :
Grasshoppers, Young Boys, Lausanne,
Chaux-de-Fondis : de la rengaine. Des
noms nouveaux, tant  mieux. Les a f f i -
ches sont s-i ivent trompeuses ; ce ne
sont pas celtes qui promettent beau-
coup qui donnent le plus.

Lucern e - Gramces : ça peut être une
belle finale. Alors, réjouissons-nous de
la vivre ! R. R.

Sidler, vaillant capitaine de Granges, en action lors de la demi-finale
de mercredi soir.

(Press Photo Actualité.)

La hui t ième étape du Tour cycliste
d'Espagne

Madrid-Saragosse (261 km.)

Nouvelle victoire belge
L'Espagnol Manzaneque conserve

le maillot jaune, à l'issue de la
huitième étape du Tour d'Espagne ,
Madrid - Saragosse, qui a été courue
à une moyenne de 28 km. 400, au
lieu des 37 prévus, en raison d'un
fort vent contraire.

Le Belge de Cabooter a remporté
le spr int  f i n a l  à Saragosse, avec un
temps de 9 h. 21'10" pour les 264
kilomètres, devant l 'Italien Chiti (à
2"), l'Espagnol San Emeterio (à 4")
et tous les autres coureurs, dans le
même temps que San Emeterio, classés
lûmes ex-aequo.

ilackhurn sera un adversaire
de valeur pour Woiverhampton

Cent mille personnes assisteront cet après-midi
à la finale de la Coupe d'Angleterre

Le grand événement de la
saison anglaise de football aura
lieu aujourd*hui. au stade olym-
pique de Wemhley. Il s'agit de
la finale de la coupe qui oppo-
sera Woiverhampton Wanderers
à Blackburn Rovcrs et qui se-
ra retransmise sur les écrans
d'Eurovision.

Les 100.000 places du stade seront
prises d'assaut, car si le fo otball angla is
a perdu die sa valeur sur le plan inter-
national , rarement une telle passion a
été atteinte sur le pla n national, sur-
tout en raison de l'incertitude qui a
présidé la conclusion du championnat
jusqu 'à sa d'erniène journée.

Le record des victoires
sera-t-il  égalé  ?

Woiverhampton, qui a longtemps fait
figure de favori du championnat  et qui
n 'a été coiffé  qu 'à la toute dernière se-
conde par Burnley, cherche un autre ti-
tre de gloire. Il veut gagner la coupe,
ce qui serait la quatrième fois depuis
la création du club. Mais leurs rivaux
de Blackburn  ne sont pas négligeables.
C'est un club habitué de la coupe qu 'il
a déjà gagnée à six reprises. Blackburn
voudrait  enlever une nouvelle fois le
trophée tant  envié, de façon à égaler
le record br i tannique  actuellement dé-
tenu par Aston Villa avec sept victoires.

Cette année encore, on se demande,
dans les mil ieux londoniens, si le trac
fera encore des siennes sur la pelouse
de Wembley. Les spécialistes rappellent
qu 'en 1939 Woiverhampton était grand
favori devan t Portsmouth, mais que les
joueurs des Wolves furent  si nerveux
et contractés qu 'ils ne firent rien de
bon. Ils perdirent par 4 à 1, causant
une des plus grandes surprises enregis-
trées en finale de coupe depuis des dé-
cades.

Des demis de classe
Dans Les deux équipes, les lignes mé-

dianes para i ssent être le point fort. Du

coté des Wolves , les demis sont Eddie
Clamp, BiM Slai.er et Bon Flowers, soit
la ligne intermédiaire die l'équipe d'An-
gleterre. Mais Blackburn compte, parmi
ses demis , l ' in te rna t ional  a n g l a i s  Bon
Clayton et l'international irlandais Mick
Me Grath.

Tout dépend , semlile-t-M, du compor-
t emen t  des attaques. Sur la base des

La reine absente
La reine Elisabeth et le duc

d'Edimbourg n 'assisteront pas à cette
finale d'Angleterre. Les souverains se-
ron t représentés dans la magnifique
loge royale toute décorée de fleurs
prlntanlères, par le duc et la du-
chesse de Gloucester et ce sera des
mains du duc que le vainqueur rece-
vra le lourd trophée d'argent massif.

résultats ^obtenus dans les tours  précé-
den ts, les attaquants de BlacUburn ont
l'avantage. Leur tâche a été plus diffi-
cile, car leurs tirs ont éliminé dies équi-
pes comme Tottenham, Bu rn l ey et Shef-
field W edmesday. Cette année , en coupe,
ils ont ma rqué quatorze buis. Les Wol-
ves. die leu r côté , n'ont marqué que
treize buts.  Mais  tout  cela , bien sûr, ne
const itue que des aspects purement aca-
démiques qui ne pèseront pas lourd
dans la balance pendant le match lui-
même.

Les organisateurs des prochains Jeux
d'été de Rome annoncent  qu 'ils ont
reçu trois nouveaux engagements , ceux
de la Guyane br i tannique, du Soudan
et de la Birmanie.

Cela porte à quatre-vingt-sept le nom-
bre des pays qui  seront représentés à
Rome, battant ainsi de loin le record
des Jeux de 1956 à Melbourne.

Le nombre des participants
augmente

Match internat ional
Suisse-Finlande à Sion

Les sélectionnés helvétiques
Après le match i n t e r n a t i o n a l  qu 'elle

disputera  contre  la Suisse , le 13 mai ,
l'équipe de* amateurs f i n l a n d a i s  se
rendra à Sion où, le 15 mai , elle sera
opposée à une sélection helvétique.

Pour cette deuxième confrontation,
la fédérat ion suisse de boxe a sélec-
t i o n n é  les boxeurs suivants  :

Poids mouches : Robert Durussel
(Yverdon) ; coqs : Hansruedl Ritter
(Granges) ; plumes ; Emile Martin (Lau-
sanne ; légers ; Jean-Claude Châtelain
(la, Chaux-de-Fonds) ; surlégers ; Karl
Schnelll (Berne) ; welters ; Pascal Baud
(Genève) ; surwelters : WalteT Leibund-
gut (Bienne) ; moyens : Gérard Rouiller
(Genève) ; mi-lourds : Michel Guerne
(Tramelan) ; lourds : Willy Kaeser
(Berne).

Alfred Probst (Bienne) a été désigné
comme soigneur officiel .

Hauterive voudrait battre Xamax
pour une question de prestige

Les championnats de football des séries inférieures

Les divers championnats des
séries inférieures de notre ré-
gion connaîtront, à nouveau,
durant le prochain week-end.
une intense activité. Pas moins
de cinquante et une rencontres
sont au programme :

En dieuxième ligue, un match impor-
tant aura lieu à Fleurier entre l'équipe
loca le et la lanterne rouge. En cas de
victoire, Auvernier pourra conserver un
maigre es'poir de rejoindre son adver-
saire. Une défaite, par contre, l'e con-
damnerait défini tivemen t.

Les autres rencontres ne présentan t
plu s d'intérêt si ce n'est le derby Hau-
terive - Xamax. Les coéquipiers du
bouililamt Terzi tenteront de battre le
leader, pour une question die prestige,
parce qu 'ils ont urne revanche à pren-
dre, et pour conserver la deuxième
place.

En troisième ligue
En troisième ligue, à première vue,

pas de problèmes. Les derniers devront
s'incliner devant leurs adversaires qui
n 'ont pas perdu tout espoir de rejoin-
dre le leader au repos. Un match équi-
libré : celui qui opposera Serrières à
Blue Stars.

Dans le groupe II, un seul mystère.
Qui sera champion de groupe ? Le Parc
a f f r o n t e  le f u t u r  relégué et empochera
les deux points de l'enjeu. Ce nouveau
succès lui permettra de conserver In-
tacte l'avance (deux points)  qu 'il comp-
te sur  Xamax II lequel reviendra vain-
queur  de la Chaux-de-Fonds.

Ca.

L'ordre des rencontres
lime ligue : Hauterive-Xamax ; Fleu-

rle-Auvernler ; Fontainemelon-Colombler;
Satnt-Imier-Etoile ; Le Locle-Tlcino.

Illme ligue : Buttes-Salnt-Blalse ; Ser-
rieres-Blue Stars ; Cantonal II-Audax la;
Couvet-Boudry la ; Boudry Ib-Courtelary;
Etoile II-Xamax Ilb ; La Sagne-Florla ;
Le Parc-Audax Ib.

IVme ligue ; Béroche-Auvernler II ;
Gorgler-Comète II ; Audax II-Salnt-Blalse
II ; Le Landeron-Colombier Ilb ; Dom-
bresson-les Gencveys-sur-Coffrane ; Fon-
tainemelon II-Hauterlve II ; L'Areuse-
Blue Stars II ; Couvet II-Fleurler II ;
Môtlers-Noiraigpe ; Travers-Salnt-Sulplce;

Etoile III-Tlcino II; Le Locle II- Salnt-
Imler II ; Floria II-Sonvlller II ; Le
Parc II-La Sagne II.
' Interrégional : Cantonal - Servette ;
Chaux-de-Fonds-Urania.

Juniors A : Cantonal Ia-Fleurier ; Cou-
vet-Landeron ; Colombler-Xamax ; Canto-
nal Ila-Serrières ; Le Locle-Floria.

Juniors B :  Colombler-Môtiers ; Bou-
dry-Blue Stars ; Auvernler-Béroche ; Le
Locle-Chaux-de-Fonds ; Cantonal-Comète;
Fontalnemelon-Etoile.

Juniors C : Comète-Cantonal IIIc ;
Cantonal Ic-Cortaillod ; Xamax-Buttes ;
Boudry-Cantonal Ile ; Hauterive-Couvet ;
Le Locle-Salnt-Imler Ile ; Fontalnemelon-
Chaux-de-Fonds le ; Etolle-Salnt-Imler
le ; Floria-Tlcino.

Vétérans : Cantonal-Etoile ; Comète-Le
Locle.

%% PeDsez-¥°is ?

Le F.-C. Barcelone s 'intéresserait
au gardien international italien Lo-
renzo Buffon actuellement sous con-
trat avec Gênes. Cette nouvelle pro-
vient de l'agence italienne ANSA et
nous la reproduisons sous toutes
réserves.

il est curieux en effet que le
grand club catalan de football s'in-
téresse à Buffon alors qu'il a déjà
comme portier l'international espa-
gnol Ramallets et surtout parce que
Buffon, quelles que soient ses qua-
lités, n'est plus un jeune : il a tren-
te ans. En outre, Buffon voudrait re-
venir a son club d'origine Milan AC
où il a joué pendant dix ans.

Attendons donc le démenti, si
démenti il y a I

Sous toutes réserves !
Une c i n q u a n t a i n e  d'athlètes s'aligne-

ront demain matin , dans le Tour in-
dividuel  de Corcelles, et il sera inté-
ressant de suivre la lutte que se
livreront, en catégorie seniors, Jacot,
de la Chaux-de-Fonds, et Scacchi , de
Boudevilliers, les deux favoris de
l'épreuve.

Vingt - deux équi pes, groupant les
mei l leurs  a th lè t e s  du canton , lutteront
ferme l'après-midi, dans la course -
relais, pour s'adjuger un des sept
challenges en compétition. En caté-
gorie B, la S.F.G. de Couvet tentera
de renouveler son succès de l'an
dernier, et nous croyons qu'elle en a
les moyens.

Pour clore ces joutes sportives,
une vingtaine d'athlètes participeront,
après la course-relais, à d'intéressants
championna t s  de saut à la perche et
de saut en longueur, championnats
Sui auront  lieu sur le terrain de la

roix.

Le I7me Tour pédestre
de Corcelles

Les championnats  de Londres

Patty et Davies en finale
L'Américain Bud ge Patty et le

Britannique Mike Davies , dispute-
ront la f inale du champ ionnat de
Londres de tennis sur terre battue.

Patty a battu , en demi - f inale ,
William Alvarez , par 7-5 6-3, tandis
que Davies éliminait son compa-
triote Mike Sangster par 6-3 6-3.

Chez les dames , Angela Mortimer ,
qui a battu Lynn Hutchins 6-2 6-1 ,
et Christine Truman , victorieuse de
Paulin e Roberts par 6-4- 6-2, dis-
puteront la f inale du simple.

A près avoir  vécu les passionnants
matches  de football de la coupe
d'Europe, on assistera, durant ce
week-end, à de non moins intéres-
santes f i n a l e s , mais sur le plan na-
t iona l  cette fois-ci.

Aujourd 'hu i, à Londres, Woiver-
h a m p t o n  et Blackburn disputeront
la f i n a l e  de la coupe d'Angleterre.
Après sa déconvenue en champion-
nat , où il s'est fa i t  coiffer au tout
dernier moment  par Burnley, Woi-
verhampton  tentera d'obtenir  l'au-
tre t i tre de gloire. A moins que ,
comme dans la fable, à force
d'avoir couru deux l ièvres à la fois,
il n 'en obt ienne aucun.

Dimanche  à Berne , dans  une  am-
biance toute a lémani que , la f ina le
de la coupe suisse me t t r a  aux pri-
ses Granges et Lucerne. Les Soleu-
rois défendront  le trop hée, qu 'ils
ont gagné l'année dernière, contre
les amb i t i eux  Lucernois, qui parti-
ci peront pour la première fois à
l' u l t i m e  journée de cette compéti-
t ion.  Après les épuisantes rencon-
tres qu 'il dut disputer contre Zurich
pour obtenir  sa q u a l i f i c a t i o n , Gran-
ges aura-t-il encore assez de vi-
gueur pour fa i re  face aux assauts
des hommes de Gutendorf ? Vous
aurez la réponse en allant assister
au match.

Ro.

RES UM ONS

FOOTBALL
Coupe suisse

8 mal : finale : Lucerne - Granges.

Champ ionnat  de li gue B
8 mal : Brtl M - Yverdon.

Matches amicaux
7 mal: Grasshoppers - Arsenal; Win-

terthour - Sunderland ; Bienne -
Mlddlesbrough.

Matches à l'étranger
7 mal : finale de la coupe d'Angle-

terre Woiverhampton Wanderers -
Blackburn Rovers. (Eurovlslon)

RINK-HOCKEY
7-8 mal : débuts des championnats

du monde à Madrid.

AUTOMOBILISME
8 mal : slalom national à DUben-

dorf ; course de la Targa Florlo
pour voitures de sport en Sicile.

MOTOCYCLISME
8 mal : motocross au Locle et à Re-

gensdorf ; course sur gazon à Ol-
ten.

CYCLISME
7-8 mal : Tour d'Espagne.
7-8 mal : Week-end des Ardennes

(Flèche wallonne et Liège . Bas-
togne-Llège).

8 mai : championnat de Zurich pour
toutes catégories ; course sur route
pour amateurs à Genève.

ESCRIME
7-8 mal : championnats suisses au

sabre à Baden .

HIPPISME
B mal : concours hippiques à Brugg
et Zurich : courses i B&lc.
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Que de monde sur les gradins I On se croirait a un match de coupe
d'Europe. Et pourtant, il ne s'agit que d'une rencontre opposant à
Glasgow les écoliers d'Allemagne et ceux d'Ecosse. Les Ecossais gagnèrent

par 2-1. Voici leur attaquant Forreif battant le gardien allemand
Krussenberg, è terre,

(Phot . A.S.L.)

Il n'y a pas que les champions
qui attirent les grandes foules

Les championnats  du monde 1961

Les délégués de la l igue suisse de
hockey sur glace, des mun ic i pal i tés  et
des pa t ino i res  de Lausanne  et Genève ,
se sont r éun i s  pour consti tuer  le co-
mi té  d i rec teur  d'o rgan i sa t ion  des
championnats  du monde et d'Europe
qui  auront  lieu dans  ces deux villes du
2 au 12 mars 1961.

Ce comité a été formé comme suit :
Président : M. Max Thoma, président

de la ligue suisse de hockey sur glace ;
vice-présidents ; MM. Lucien Bllly, maire
de la ville de Genève, et Pierre Graber ,
conseiller national , Lausanne ; représen-
tants de la ligue suisse de hockey sur
glace : MM. Albert Walder , Lausanne,
Fernand Berra , Champéry, et Jean-Jac-
ques Monnln , Bienne ; représentants de
Lausanne : MM. Marc Maison et Alwln
Syfrlg ; représentants de Genève : MM.
André Blanc et Pierre Bergerat.

Le comité d'organisation
suisse est constitué

0 Le boxeur Alphonse Ha.liml, en route
pour le Maroc , s'est arrêté à Madrid où
U a fait une exhibition contre Morelra
et Santos Seoanne.
% Le R.M.V. Trlengen , qui avait été
chargé d'organiser le championnat suisse
cycliste par équipes pour le 2 Juillet , n'a
pu obtenir les autorisations nécessaires
pour cette manifestation. Il a avisé le
S.R.B. qu'il était contraint de se désister
au profit d'un autre club encore à dé-
signer.
% L'équipe française Verrler-Trautmann,
sur « Citroën ID-19 », a remporté le Ral-
lye automobile des tulipes devant les
Suédois Orrenlus et Dahligren , sur
< SAAB-96 ».
0 L'athlète américain Dallas Long, un
des meilleurs lanceurs de poids du
monde, souffre d'une élongatlon au bras.
Depuis plusieurs semaines déjà . Long
était diminué par une violente douleur
musculaire. U n 'en est pas moins décidé
a. participer à une réunion à Los An-
Seles.

» Le Suédois Schmldt et l'Australien
Woodcock , qui ont éliminé Mandelstam-
hammil par 7-5, 5-7 , 8-6 , se sont qua-
lifiés pour les demi-finales du double
messieurs du tournoi de tennis de Stutt-
gart.

Quelques athlètes suisses ont accep té
des invitations qui leur sont par-
venues pour des meetings internatio-
naux à l 'étranger. C'est ainsi que
René Weber, Christian Waeg li , Bruno
Galliker et Walter Tschudi , s'aligne-
ront à El Biar , près d 'Al ger , tes 21 el
22 mai. Heinz Muel ler , Ernst Zaugg
et Toni Bruderer courront à Mantes
le 26 mai. Bruno Urben , Fritz Vogel-
sang et éventuellement Walter H of -
mann , seront engag és les i et 5 j u in
à Cran. D 'autres invitations ont en-
core été adressées aux meilleures ath-
lètes suisses, qui auront la possibilité
de se mesurer à l 'élite internationale
à S tu t tgar t , Trente , A ix-la-Chapelle,
Cologne , Munich et Vincennes.

Athlètes suisses à l'étranger

A la salle d'armes
de notre ville

L ense ignement  de m a î t r e  Benoi t  por-
te ses f ru i t s .  En ef fe t , chaque mois,
les brassards ép ée et f l eure t  sont  dis-
putés.  I ls  g roupen t  anc i ens  et jeunes
dans une  a m b i a n c e  sympa th i que.

La section des j u n i o r s  a été créée ,
et pour la première fois , les j e u n e s  ont
d i s p u t é  u n  brassard au f l eu re t .

Chez les chevronnés Fernand  Thié-
baud, au f l e u r e t  et à l'épée , s' imposa
une  fois  de plus .

Voici les r é s u l t a t s  de ces jou tes  :

FLEURET JUNIORS
Poule No 1 : 1. Biedermann ; 2. Mlle

Humber; 3. J.-P. de Montmollln ; 4. R.
de Montmollln; 5. D. Clerc.

Poule No 2 : 1. Rlbaux , 5 v.; 2. Ma-
tlle ; 3. Stolz; 4. Matlle; 5. Schupbach;
6 Grisel .

FLEURET SENIORS
1. F. Thiébaud; 2. C. de Tourell ; 3.

R. de Tourell; 4. Mme G. Thiébaud ;
5. Mme Matlle ; 6. R. Nagell; 7. G. Matlle,

CPf.E
1. F. Thiébaud , 8 victoires après bar -

rage ; 2. M. Haberkorn , 8 v.; 3. W. Haa«;
4. J. Colomb; 5. J.-P. Rossler; 6. A.
Pfaff; 7. Addor ; 8. Clerc; 9. Matlle ;
10. Margot; 11. Dupuy.

Les jeunes enthousiastes

Le Tour cycliste du Maroc 1960,
dont le départ sera donné à Casa-
blanca le 12 mai , présente les caracté-
risti ques d'une grande épreuve rou-
tière.

Avec un total de 2310 kilomètres,
répartis en la étapes , dont t rois  contre
la mont re, et deux journées de repos,
l'épreuve doit convenir  à un roulcur
du type routier-sprinter.

La partici pation étrangère est l imi-
tée à quatre équipes na t iona les  de
six coureurs : la France, la Belgique ,
le Portugal et la Suisse, qui sera re-
présentée par une  format ion  compre-
nant Gilbert Beuchat , Isidore Wagner,
Jean Luisier, Kurt  Lehmann, Otto
Hauenstein et Georges Bonjour.

Bonjour sélectionné
pour le Tour du Maroc

La course de la Paix

La quatrième étape de la course de
la Paix, Gootwaldov-Krakov (225 km.)
a été enlevée par l 'Allemand de l'Est
Manfred  Weissleder, qui a couvert la
distance en 6 h. 42' 33".

Classement de l'étape : 1. Weissleder
(Al) 6 h. 42' 33"; 2. Vanderberghen (Be);
3. Claes (Be) ; 4. Ecksteln (Al) ; 5. Adler
(Al) ; 6. Hagen Al) ; 7. Gazda (Pol) ; 8.
Bangsborg (Da) ; 9. Laldlaw (G-B) tous
même temps. L'Allemand de l'Est Hagen
succède à son compatriote Schur à la
première place du classement général.

Schur cède la première place
à Hagen

Les championna t s  d'Europe à Milan

Victoire polonaise
Le Polonais Mariait Zielinski a
interrompu les victoires sovié-
tiques aux c h a m p i o n n a t s  d'Eu-
rope, à Milan, en remportant
le titre dans la catégorie des
poids légers.

Champion du monde des poids plu-
mes, Zieliimski a fa i t  d'excellents débuts
parmi les « légers », où il ren dait ce-
pendant 2 kg. 500 au Russe Mouistapha
Iaglyogly, qui fu t  un adversaire dange-
reux. En effet , Iaglyogly s'était montré
supérieu r au développé et à l'a rraché,
mais il nie dépassa pas 140 kilos à
l'épaulé-jeté. C'est daims ce dernier mou-
vemen t que le Polonais joua son va-tou t
et, après avoir raté son deuxième essa i
à 150 kilos, poids qu 'il lui fa l la it  abso-
lument soulever pour remporter le ti-
tre, H réussit cette performance à sa
dernière ten tative.

Classement final de ia catégorie des
poids légers :

1. Zielinski (Pol), 377 kg. 500 (117 kg. 500
au développé, 110 kg. à l'arraché, 150 kg.
à l'épaulé-jeté) ; 2 . Iaglyogly (U.R.S.S.),
375 kg. (122 ,5/112 ,5,145); 3. Otahal (Tché),
355 kg. (110,107 ,5/137,5) ; 4. Tauchner
(Aut), 347 kg. 500, etc.

\ Le golf est un sport
j qui rapporte
( LAS VEGAS, 6. — Le grand tour-
i noi des champions se d ispute  cette
A année à Las Vegas, capitale  du jeu.
J Ce tournoi , avec ses 225.000 fr., est
\ l'un des plus  r ichement dotés,
f A l'issue de la première journée,
f deux joueurs se trouvent en tête
f avec l'un et l'autre  une carte de 67.
t Ils sont suivis par Mason R u d o l p h
i et Jay Jebert , avec 68, puis Jack
t) Fleck, Jerry Barber , Ken Ventur i  et
J Art Wall , tous avec 69.

i Un record de Harbig
J battu en athlétisme
è PRAGUE , 6. — Au cours d' un  en-
f  t ra înement , l'a thlè te  tchèque Josef
\ Trolsil a couru un 500 mètres en
\ l'02"â. C'est le mei l l eur  temps mon-
f dial  sur cette distance non classique.
f Le précédent record appar tenai t  au
f grand champion  allemand Rudol f
è Harbig, avec l'02"6.

! Les soldats américains
i champions de basketball
\ LE CAIRE, 6. — L'équipe des
f Etats-Unis a remporté, au Caire , le
f championna t  m i l i t a i r e  de basketball.
f Elle doit son t i t r e  à une v ic to i re  in
* extremis  sur celle de la Républ ique
i' arabe unie  par 68 à 63.

NOS PETITES DÉPÊCHES SPORTIVES
DE LA SOIRÉE 



Le mystère de l'Olivette

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 15
EVE PAUL-MARGUERITE

L'Anglais eut un geste vague.
— Je ne m 'intéresse pas aux

fait  divers.
— Savez-vous que votre chauf-

feur a pris cette nuit en charg e,
vers onze heures ot demie , au sortir
du Théâtre mun ic i pal , la victime,
M. Lahorte , ainsi  qu 'une dame dé-
guisée en diablesse, avec qui se
trouvait  M. Lahorte.

— Quelle est cette histoire ?
— Votre chauffeur  vous confir-

mera sa véracité. Il nou s a dit avoir
reconnu , dans la compagne de M.
Lahorte , élégante jeune femme rous-
se aux yeux verts, une de vos pa-
rentes.

— Véra Lorzenska , ma cousine
par alliance ! s'écria lord Hal land ,
devenant très rouge. Ce serait donc
pour cette ra ison que je l'ai atten-
due vainement hier soir au « ve-
glione ».

Aussitôt ce nom et cet aveu pro-
noncés , iil eût voulu les rattraper.
Trop tard !

Vul pi les nota aussitôt dans sa
mémoire. Son bluff avait réussi. Un
Mair de triomphe s'alluma dans

ses prunelles. Poursuivant son avan-
tage, il insinua :

— Je vous serais obligé , my lord ,
de me donner l'adresse de Mme
Lorzenska. Cette dame pourra sans
dout e nous renseigner sur les der-
niers instants de l 'infortunée victi-
me et nous donner quelques pré-
cisions intéressantes.

Lord Hal land  semblait hors de
lui. Cette révélation l'avait stupé-
fié. Véra lui avait donc menti ?
Elle n 'était pas à Monte-Carl o ?

Il est vrai qu 'elle avait avoué
être venue au bal du Théâtre muni-
cipal vers minui t .  Que savait-il d' el-
le ? Pas grand-chose , elle était si
mystérieuse.

¦— A quelle heure le crime a-t-il
été commis ? demanda-t-il d' une
voix défai l lante .

— Vers minui t  et demi croit-on.
Seul le rapport des médecins ex-
perts nous donnera une certitude.

Il s'enquit  :
— Puis-je vous demander , my-

lord , vers quelle heure vous avez
quitté le « Veglion e » ?

— Il devait être minuit  et demi ,
une heure moins le quart environ ,
dit  lord Hal land .

La porte communiquan t  avec le
salon voisin s'ouvrit et Véra Lor-
zenska parut  sur le seuil.

— J'ai entendu votre conversa-
tion , monsieur , dit-elle avec le plus
grand calme , et je puis vous ren-
sei gner sans retard.

Les deux hommes tressaillirent.
— J'ai , en effet, rencontré hier

soir, au « veglione » rouge, reprit-
elle, vers onze heures et demie, un
individu dont j'ignora is le nom et
qui a essayé de m 'intriguer , mais
comment savoir si cet individu en-
treprenant est la victime de la rue
des Ponchettes 7

Vul pi tira de sa poche la photo-
graphie de l ' infortuné Lahorte,
photo trouvée au domicile de la
victime.

-— Le reconnaissez-vous ? deman-
da-t-il brièvement.

— Ce portrait  pourrait être celui
de mon inconnu d'hier soir , mais
je n'oserais l'aff i rmer , dit-elle avec
flegme.

Frappé d'une réminiscence sou-
daine , se souvenant de la découver-
te d'Cgo Gaspari , concernant  la
lettre écrite par Lahorte et la sus-
cription d' envcloii^e reproduite sur
le buvard rose, qui s'adressait évi-
demment à Véra Lorzenska , Vulp i
attaqua aussitôt.

— Comment ignoriez-vou s le nom
de M. Lahorte , puisqu 'il vous avait
écrit la veille du bal , pour vous
fixer  rendez-vous au « veglione » du
Théâtre municipal et qu'il avait
signé son nom en toutes lettres au
bas de sa convocation ?

Cette assertion hardie déconcerta
la jeune femme, qui laissa voir son
trouhle. Elle ne s'a t tendai t  pas à ce
coup direct.

— Je n ai reçu aucune lettre de
M. Lahorte, dit-elle d'une voix fai-
ble.

Mais sa dénégation ne sonnait pas
très sincère.

— Vous vous expliquerez devant
le juge d'instruction , madame, dit
Vulpi avec froideur. Car celui-ci ne
manquera pas de solliciter votre
témoignage.

— Voyons, dit lord Halland, qui
reprenait peu à peu son sang-froid ,
pourriez-vou s m'expliquer , ma chère
Véra , pourquoi vous avez utilisé
mon auto , en compagnie de M. La-
horte , pour vous faire ramener au
Fulgor ?

Tandis qu 'elle écoutait derrière la
porte, la jeune femme avait eu . le
temps de préparer une réponse à
cette question.

— Me sentant incommodée par la
chaleur et très mal à l'aise dans ce
costume de diablesse à cagoule qui
m'é touf fn i t , désireuse d'en changer ,
je qu i t t a i  le « Veglione > avec l'in-
tent ion de m'ahsenter un court mo-
ment  et de venir vous retrouver
rapidement.

— Mais pourquoi avoir emmené
M. Lahorte ? interrogea lord Hal-
land , soupçonneux.

— Ses assiduités , qui m'avaient
amusée aux début , m' importunaient .
Je vis là un moyen de me débarras-
ser de lui.

— Drôle de moyen ! Pourquoi vous
faire conduire au Fulgor par mon
chauffeur , au lieu de vous faire dé-
poser au Crystal , où vous logez ?

— Je ne tenais pas à faire con-
naître mon adresse à ce gêneur en-
treprenant. Je lui dis de m'attendre

devant la petite entrée du Fulgor,
avenue Gambetta , et pendant ce
temps , je sortis par la grande porte,
je courus au Crystal , qui n 'est pas
fort éloigné, pour y changer de toi-
lette.

— Pardon , interrompit l'inspec-
teur Vul pi. Selon le chauffeur Er-
nest , c'est à minuit moins dix qu 'il
vous aurait ramenée au Ful gor.
D'autre part , lord Halland prétend
avoir quitt é le « Veglione », après
vous avoir attendue vainement , à
une heure moins le quart environ.
Vous auriez donc mis près d'une
heure à changer de robe ? C'e*t
beaucoup, même pour une dame co-
quette.

— Je ne vous demande pas votre
appréciation , dit Véra, furieuse.

— On pourra sans doute, au
Crystal , nous confirmer que vouy
êtes restée près d'une heure clans
votre chambre ?

Le teint de Véra s'empourpra :
— J'en doute , je n 'ai vu personne

au Crystal , pas même la femme de
chambre.

— C'est regrettable , très regretta-
ble, soul igna Vul pi avec in tent ion.

Sa convict ion était fa i te  : il tenai t
la meurtrière.

— Vous me suspectez d'avoir as-
sassiné M. Lahorte ? éclata la Jeune
femme ; c'est risible !

— Je ne trouve pas qu il v ait
de quoi rire, dit lord Halland , sé-
vère. Il faut absolument , Véra , que
quelqu 'un vous ait vue entre minui t
et une heure. Vous ne pouvez lais-

ser planer sur vous un soupçon
pareil , si absurde soit-il.

Elle eut un haussement d'épau-
les fatal is te , et Je regardant au fond
des yeux :

— Vous n'allez tout de même pas
douter de moi à votre tour ? de-
manda-t-elle.

Lord Halland faill i t  crier qu 'il y
avait de quoi douter , mais il se re-
tint .

—• Vous n'avez plus rien à de-
mander à madame ? dit-il en
s'adressant à Vul pi.

— Ma foi non , dit l ' inspecteur ,
qui avait hâte d'aller communiquer
au jug e d'instruction le résultat de
sa découverte.

La véritable meurtrièr e était dé-
masquée et le jug e n 'avait  plus qu 'à
décerner contre elle un mandat
d'arrêt.

Goguenard , il posa une dernière
question :

— Vous maintenez , madame , vo-
tre affirmation : à savoir que vous
n 'aviez jamais rencontré M. Lahorte,
la victime, avant la soirée du « Ve-
glione », et que vous ignoriez son
nom ?...

— Je le maintiens , dit-elle d' une
voix ferme.

— Parfait 1 Je n 'ai plus qu'à me
retirer. Madame , monsieur, j ai bien
l'honneur de vous saluer.

Lord Halland vit disparaître avec
soulagement la longu e et maigre
silhouette de l'inspecteur , son vi-
sage trist e et ses moustaches tom>
bantes. (A suivre.)
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Ŝ"̂ - f "" ' — 

de la Maison Pizzera & Co S. A., s'est trouvé dans une situation ~~"̂ ~  ̂ \̂
!̂ -̂ \ ^~

~ 
'—"*—-— 

~~~
assez rare : il ne fallait en effet pas chercher à gagner centi- ^ *̂̂ «»r_ f v- '"• 

"
•
" ''•j3 :' L """*""-"-'*̂  ̂

—~~~
mètre carré par centimètre carré, mais au contraire meubler un "̂****"~̂ ^ W- ' • -^>̂ WL JT ***—^^—-J

*** *̂*"**^^

Ouverture du tp^ v ^ / =̂:;;:;::̂ ^

Bar à café-glàcier «IOTA»
Immense local. Le résultat ne pouvait pas être mieux réussi : sitôt
le seuil franchi, une symphonie de couleurs s'offre à vous. C À k Â  C V\ I "7 kA À f A 1 S H F l I R F \̂Reliant deux salons aux feintes Inversement adaptées, un J M / V V LUI  / lYl >* I , A* I *J I I  L U IX t O
bar cossu vous accueille et vous offre ses hauts tabourets grenat.
Derrière l'immense comptoir, Mme Betty Mafile dirigera, avec >
le sourire, l'exploitation du bar « Iota » et se fera un devoir fout " 
spécial de saluer ses anciens et nouveaux clients. _

Arrêtons-nous un instant près de ce comptoir éfincelant. Une AII°I1S 3VeC  ̂
[m

^ 1 
^lAT A*  ^ ^ * ^ ̂  ̂ Ins ta l la t ion de PERRENOUD CO S Amagnifique machine à café, située en évidence, y règne, grâce BraVO IBS jeiMeS ! * I V/ I H* (fe ColOUlbier Service ensembliers "'blf fltàïà laquelle vous pourrez déguster un pur café corsé tout en ' service ensembliers - l èl. 7 13 41

mettant à l'épreuve vos papilles savantes. Un choix complet de ^T "
rafraîchissent est là aussi à votre disposition. ROVO NEON S.A. SK'SES^"̂  JLp jÇf E R N E S T  LU P P ILes créateurs du « Iota » savent que les jeunes — ef les moins Eclairages et enseignes par tubes CDCI. VIIU7 WÈ&Ê&'1 h ïFIÊbljV* Installations sanitairesjeunes aussi - aiment se divertir. Ils ont donc installé dans un fluorescents . FRED KUNZ j ŜP/ J/l JW»*
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Triste farce d'un fils
GENÈVE, — Une a n n o n c e  parue ré-

cemment  dans  un j o u r n a l  de la place
i n d i q u a i t  le décès d'u n e  octogénaire
et que le corps était déposé dans  la
crypte d'une  église en attendant l'in-
h u m a t i o n .  Lettres de condoléances,
f l e u r s  et couronnes  a f f l u è r e n t  au do-
mici le  de la personne en ques t i on .
Mais  quel le  ne fu t  pas la s tupéfact ion
des vois ins  de voir deux jo urs plus
tard l 'oc togénai re , les yeux pleins  de
larmes , a l l a n t  aux commiss ions .  La
pauvre femme expliqua qu 'elle ava i t
été vic t ime d'une  machination. Elle
ava i t  entre temps porté p l a i n t e  contre
inconnu . L'enquête  de la police a ré-
vélé que l'a u t e u r  de ce t te  mauvaise
p l a i s a n t e r i e  n 'é ta i t  autre  que le f i ls
de l' oc togénai re . Il a v a i t  en e f fe t  ima-
giné de se procurer quelques cen ta ines
de f rancs  en a l l a n t  f rapper  à diverses
por tes  et demander de l'argent  pour
couvrir  les f ra is  d'en t e r r emen t  de sa
mère. II s'ag i t  d'un i n d i v i d u  qui a déjà
séjourné d a n s  un asi le  psychiat r ique
où il a d'a i l l e u r s  été reconduit .

CORCELLES-COiniOMMtÈCIlE
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni , mardi
soir , S0U6 la présidence de M. W. Sœren-
sen. Il s'agissait, en cette fin de législa-
ture , de liquider différentes petites ques-
tions, dont plusieurs en réponse à des
motions antérieures.

Modification du plan d'alignement
dans le quartier de Porcena. — Par suite
de l'établissement de la r o u t e  de
Porcena et de celle des Courtils. une
route prévue au place d'alignement de
1927 est devenue sans utilité. Le dé-
partement cantonal des travaux publics
a approuvé le plan que la commune lui
a présenté. Une importante industrie
viendra s'établir dans la partie sud-
ouest de ce quartier. Aucune opposition
formelle n'est exprimée, sinon quelques
remarques craignant un précédent. Au
vote, la modification est acceptée à
l'unanimité moins une voix.

Allocation un ique  aux bénéficiaires de
l'aide complémentaire. — En réponse n
une motion socialiste, et vu le retard
apporté au rajustement des rentes A.V.S..
cet objet n'appelle aucune discussion. U
sera donc alloué des allocations de 30 fr.
par couple, de 20 fr. par persone seule et
de 10 fr. par orphelin , la dépense totale
étant de 2300 francs.

Interdiction de stationner. — Une in-
terdiction de stationner sur 40 m., a
l'avenue Soguel . au nord de la sortie de
la rue des Courtils suscite une assez lon-
gue discussion. Plusieurs trouvent cette
Interdiction exagérée et préjudiciable au
commerce du lieu. Elle est toutefois ra-
tifiée par 19 voix contre 5. non sans
qu 'un conseiller ait préconisé l' achat, par
la commune, du Jardin au sud de l'an-
cienne cure indépendante, pour en faire
un Heu de stationnement.

Règlement. — Le Conseil donne en-
suite son agrément à quelques modifi-
cations de détail du règlement général
de commune, pour le mettre en accord
avec les nouveaux droits politiques de=
femmes, cela à la demande du contrôle
des communes et avant ratification par
le Conseil d'Etat.

Puis, le chemin de l'Homme-Mort, au
nord de Cormondrèche, est rebaptisé
« Rovite des Pins ». plusieurs habitants
de ce quartier trouvant l'ancienne appel-
lation par trop macabre.

Avant la clôture de la séance. M. J.-F.
Aubert adresse ses remerciements à
l'exécutif communal pour son travail dif-
ficile , sa bonne gérance et son souci du
bien collectif. Puis M. W. Sœrensen. pré-
sident remercie chacun du bon esprit qui
a régné au sein du Conseil , et souhaite
que la campagne électorale continue sur
le même ton courtois sur lequel elle a
commencé.

COUTAUXOI»
D'hommes à hommes

(c) Au profit de l'année mondiale des
réfugiés, l' association des sociétés lo-
cales présentait Jeudi dernier , « D'hom-
mes à hommes » film retraçant le magni-
fique travail accompli par Henri Dunant
fondateur de la Croix-Rouge. Ce n'est
malheureusement qu 'une soixantaine de
personnes qui répondirent à l'appel des
organisateurs.

Conseil gênerai
(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
2 mal sous la présidence de M. Francis
Boget.

Comptes 1959. — Dans son rapport , le
Conseil communal relève que les comptes
1959 se présentent sous un Jour très fa-
vorable. Le rendement des impôts, une
année normale pour l'écoulement des
produits forestiers, et un rendement
très s a t i s f a i s a n t  dans le secteur
de la vigne, ont permis d'arriver à
un beau résultat. Le service de l'électri-
cité a doté la commune d'un apport
supplémentaire non négligeable. Après
amortissement de deux postes du bilan .
des attributions aux réserves et aux
fonds spéciaux , le déficit présumé de
5618 fr. 60 s'est transformé en un boni
de 3523 fr. 40.

Voici comment se présentent les
comptes 1959 ;

Revenus : intérêts actifs 5038 fr .70;
Immeubles productifs 2964 fr. 80 ; Impôts
437.592 fr. 90 ; taxes 18.841 fr. 95 ; recet-
tes diverses 15.271 fr . 95 ; service des
eaux 15.249 fr. 60 ; électricité 30.383 fr.
30 ; gaz 1495 fr. 30.

Charges : intérêts passifs 24.275 fr. 31;
frais d'administration 60.994 fr. 20 ; im-
meubles administratifs 37.316 fr. 70 : ins-
truction publique 102.465 fr . 79 ; cultes
925 fr. 10 ; travaux publics 70.390 fr. 25;
police 21.936 fr. 75 ; œuvres sociales
66.572 fr. 25 ; dépenses diverses 16.770 fr.
40 ; amortissements légaux 3553 fr. 15.

Les comptes ne donnent lieu à aucune
demande du Conseil général et ils sont
acceptés à l'unanimité.

M. André Perrenoucl , président de la
commission scolaire , donne lecture de son
rapport , très détaillé , pour l'année 1959-
1960.

Le Conseil communal désirant procéder
n un remaniement local au pied des
Rondeniéres, un arrêté concernant des
transactions immobilières dans ce quar-
tier , est accepté.

Cette séance étant la dernière de la
présente législature. M. Francis Bogct
tient,  au nom de la population du villa-
ge, à remercier les conseillers commu-
naux et généraux pour leur dévouement .
Il forme le vœu que le village jouisse
toujours de la paix et de la prospérité
qu 'il a connues ces dernières années.

LE LANDERON
Concerts an home mixte

(c) Malgré les jours froids et maussa-
des qui ne  p e r m e t t e n t  pais de jouir
d'u n e  na ture prin tri 'i i ière , les pension-
¦rei'ires de l'institut ion Le home i n i x l e
n 'on t  pas été oubl iés .  En effe t , ces rier-
nieps t emps , deu x beaux concer ts  leur
f u r e n t  offerts à une  semaine d ' i n t e r -
valle,  l'un par la Chora le  des t r a m e l o t s
dm chef-Ken et Taontre pair la société de
c h a n t  ¦ L'Aurore > , du Lan.-lie"oii. Ils fu-
rent très s.'.MTsihles à ces agréables
a i l t e n t i o i K s  r i  s n u h n M c n t  que s>e rennu-
vellcn l  :; ' '!v; É !; die semblables aii "' :'-ns .

La lutte contre le cancer
doit être l'affaire de tous

D A N S  LE CANTON DE N E U C H Â TEL

La Ligue neuchâteloise récemment f ondée commence son activité

Le cancer  est a c t u e l l e m e n t  la mala-
die qui fa i t  le p lus de victimes, après
les a f fec t ions  cardio - vasculaires.  En
Suisse, toutes les 66 minutes meurt un
cancéreux.  On comprend que le monde
médical se soit inquié té  depuis long-
temps d'ent reprendre  une lutte contre
ce mal de notre époque. La Ligue
suisse contre le cancer , créée il y a
plus d'un  quar t  de siècle , favor isa i t  les
recherches scientifiques et se vouai t  à
l'information de médecins et des ma-
lades. Mais ces dernières années , le
v ie i l l i s semen t  de la popula t ion  a eu
pour conséquence que les victimes du
cancer sont p lus  nombreuses. Il f a l l a i t
i n t e n s i f i e r  la lu t te, et cela était  d' au-
tan t  p lus nécessaire que les méthodes
de diagnost ic  et la thérapeut i que qui
s'é ta ien t  améliorées, ava ien t  permis de
tirer une  conclusion cap itale : un can-
cer détecté assez tôt est guérissable.

La Ligue suisse contre le cancer a
demandé  aux sociétés de médecine de
m e t t r e  sur p ied des l igues cantonales ,
et c'est ainsi  qu 'à f in  11156 la Société
neuchâteloise de médecine décidait la
création d'un tel groupement .  La Ligue
neuchâ te lo i se  contre le cancer a reçu
ses s ta tuts  d é f i n i t i f s  le 15 septembre
1959, après qu 'une convention eut été
conclue entre  elle et le Centre anti-
cancéreux romand, qui est un insti tut
de recherches, et qui est soutenu par
les gouvernements  romands.

La Ligue neuchâ te lo i se  v ien t  de com-
mencer son activité. Comme nous
l'avons annoncé  br ièvement, une confé-
rence de presse s'est tenue  mercredi à
la Chaux-dc-Fonds, au cours de la-
que l l e  le Dr YVolf , président , le
Dr Grosjean et le Dr Ch. Perrin ont
énuméré les buts  du nouveau grou-
pement.  L'article 2 des statuts  déf ini t
les objectifs de la ligue cantonale qui
l u t t e r a  contre le cancer par l ' informa-
tion du public  et du corps médical ,
par le dé p istage précoce du cancer , et
par l'aide économique et sociale aux
malades.

L' informat ion du public est essen-
tielle.  On ne peut envisager dans notre
pays le dép istage obligatoire et géné-
ral. Le peuple  l'a refusé pour la tuber-
culose. Dans les circonstances présen-
tes, toute campagne préventive repose
sur le princi pe du volontariat. Aussi
la tâche de la li gue est-elle d'orienter
le public a f i n  qu 'il sache quand il doit
consulter  un médecin et a f in  qu 'il soit
persuadé que le mal peut être jugulé
par un dép istage précoce. Il y a là
évidemment  un long travail de persua-
sion à accomplir. Les symptômes du

cancer ne sont pas particuliers à ce
mal et le malade qui s'a la rme peut
très bien être a t te in t  d'une au t re  ma-
ladie que le cancer. Le dépistage est
dès lors très u t i l e  posit ivement et né-
gativement.  La ligue envisage égale-
ment d'orienter le corps médical sur
les derniers perfect ionnements  des
moyens techni ques de diagnostic et de
t r a i t e m e n t , tout en le tenant  au cou-
rant  des résultats vérifiés des recher-
ches.

Comme dans la lutte contre la tu-
berculose, le t ra i tement  médical doit
s'accompagner d'une aide morale, éco-
nomi que et sociale aux malades. Jus-
qu 'ici , pour les cancéreux, rien n 'exis-
ta i t , aucune œuvre de secours ni service
social spécialisé. Il y a donc q u a n t i t é
de choses à faire dans ce domaine, et
la Ligue neuchâteloise a entrepris  sé-
r ieusement  de créer l'organisa t ion  qui
fait  dé fau t .  Il f a u t  créer un service
médico-social avec une ass is tante  sp é-
cialiste. Il f au t  prévoir une pa r t i c ipa -
tion f inanc iè re  aux t ra i tements  qui
sont très coûteux. Il faut  faire face à
des besoins plus  ou moins  cachés. Il
fau t  aussi suivre  les malades  après
t ra i tement , ce qui se fa i t  déjà main te -
n a n t  par les médecins des centres de
rad io thé rap ie de Neuchâ te l  et de la
Chaux-de-Fonds. Il f au t  e n f i n  prévoir
une aide aux f ami l l e s  des malades , et
non seu lement  aux malades  eux-mêmes.

Vaste tâche , on le voit , que la Li gue
neuchâte lo ise  contre le cancer est bien
décidée à mener à bien , en en appe-
lant  à notre  popula t ion .  Celle-ci pourra
soutenir  la Ligue en s' inscr ivant  com-
me membres cot isants  du groupement,
en ache tan t  les cartes de la Ligue
suisse et par tout autre moyen. Un
appui de l'Etat est attendu.

Si nous souha i tons  que la nouve l le
Ligue obt ienne le soutien du peup le
neuchâtelois, nous voulons  aussi croire
que la menace du cancer — dans l'at-
tente du médicament  sauveur qui n 'est
pas encore découvert — finira par être
acceptée avec moins  d'alarme que na-
guère. Dans l'ensemble des cas de
cancer, 25 % sont déjà guérissables  par
la chirurgie et la radiothérap ie ; 25 %
des autres  cas peuvent  être guéris s'ils
sont reconnus assez tôt. L'espoir ex-
pli que la lutte qu 'il faut entreprendre.

D. Bo.

N. B. — Pour ouvrir sa campagne
d' information , la Li gne neuchâteloise
contre le cancer organise mercredi pro-
chain , à Neuchâtel , une conférence  du
Dr Ennuyer, de l 'Institut Curie à Paris,

Situation financière
inquiétante

nii iim nu
Séance du Grand Conseil

(c) Dans la séance de Jeudi, le rappor-
teur de la commission d'économie pu-
blique, M. Louis Barras , conservateur , a
fait remarquer que les dépenses votées
hors budget faussent la vision de la si-
tuation. Ainsi , en 1959 , selon les comptes,
U y aurait 59.125.377 fr. aux recettes,
59.522.947 fr. aux dépenses, donc un dé-
ficit de 397.570 fr. contre 1.619.750 fr.
prévus au budget. On pourrait croire les
compte à peu près équilibrés, du fait
surtout que, dans les dépenses, sont
compris 3.660.817 fr. d' amortissements. En
réalité , la dette publique s'est accrue en
1959 de 4.662.507 fr. en raison des dé-
penses extraordinaires votées hors budget
notamment de la réfection du réseau rou-
tier (5.009.396 fr.) et des constructions
(1.462.454 f r . ) .  Il faut  remarquer que
les amortissements de la dette publique
consolidée n'existent plus depuis de
nombreuses années. Cette dette a passé
de 130 millions en 1944 à 194 millions
en 1959. soit une augmentation annuelle
moyenne de 4 .4 millions.

Le gouvernement, dit M. Théodore
Aver . directeur des finances, a proclamé
le principe de l'universalité du budget ,
c'est-à-dire la réunion des services ordi-
naire et extraordinaire, puis l'inclusion
future dans le budget de toutes les dé-
penses votées par le Grand Conseil , ainsi
que les amortissements. Les amortisse-
ments compris dans les dépenses des
comptes 1959 concernent essentiellement
les compte courants ouverts à la banque
de l'Etat et dont le total atteignait , au
31 décembre dernier! 33.153.380 fr. Cette
dette flottante s'ajoutera par voie d'em-
prunt extérieur à la dette consolidée. Le
service de la dette absorbe chaque année
7.5 millions, près de la moitié du revenu
de l'impôt sur la fortune et le revenu.

Une nouvelle loi sur l'administration
des finances de l'Etat est présentée au
Grand Conseil à cette même session. Elle
consacre le principe de l'universalité du
budget et de la couverture des dépenses
par des centimes additionnels. Le Conseil
d'Etat y est Investi d'un droit de vote
contre toute réduction de recette qu 'il
Juge Inadmissible. Un autre principe qu 'il
eût été désirable d'Introduire dans cette
loi est celui de l'amortissement graduel
de la dette consolidée.

Après déclaration des porte-parole des
groupes et de quelques autres députés,
l'entrée en matière est adoptée.

La fièvre aphteuse
s'étend

GENÈVE. — Par suite  de la fièvre
aphteuse dans la grande exploitation
agricole des frères Stalder , à Rennex,
commune  de Genthod , 200 pièces de
bétail ont été, comme on sait, con-
dui tes  aux abattoirs jeudi .

Vendredi  mat in  ce sont encore 120
vaches et génisses de la même exploi-
ta t ion qui  ont dû être abat tues . De»
mesures spéciales ont été prises pour
la vaccination Immédia te  des bêtes Be
t rouvant  sur les communes  de la zone
dite de protection .

De plus de nombreuses exploitations
agricoles ont été mises sous séquestre.

ARGOVIE
Un 19me enfant

BADEN.  — Mme Gerlrude S c h i f f e r l i ,
paysanne  au S e n n h o f ,  dans la com-
mune de Bemtschinil , a donné le jour,
à l 'hôpital de Baden , à son 19m»
e n f a n t , un beau garçon p lein de santé.

Lutte contre I'araignce rouge
La station d' essais viticoles d'Au-

vernier nous communique :
Une invasion mass ive  d'araignée»

rouges a été constatée ces derniers
jours .  Beaucoup de vignes sont atta-
quées.

Un t r a i t e m e n t  imméd ia t  s' impose,
de préférence au moyen des insecti-
oides systémiques recommandés pal
les stations.

SAIKTE-CKOHX
Chute d'un héhé

(c) La peti te  Dani ieMe Meier , âgée die 18
mois , est tombée, au domicilie de s*es
paren t s .  Elle a été t ranspor tée  à l'hô-
pitail de Sainte-Croix s o u f f r a n t  d'une
f rac ture  de la clavicule.

VALEYRES-SOLS-KANCE
Une fouine... et îles pigeons

(c) M. Emil i e Richard , l a i t i e r  à Valey-
rcs-so'iis-Haui'c, a constaté que t re ize  de
scis pigeons avaient été égorgés et man-
gés par une fouine .

MATII OD
Blessé par une vache

(cl M. Samuel Tluinivey,  âgé de 84 an>s ,
qui avait  été a t t a q u é  par une vache fu-
rieuse jeudi a près-mi.'M et dont  l'éta t
é t a i t  cons idéré  h ier  matin comme grave,
semble êt re ac tuel lement  en b o n n e  voie
die r é t a b l i s s e m e n t .

Paramètres
ef « zone bleue »

à Lausanne
* »i r> i-ncc ô la Mlln ipinul lî

VAVD

(c) L a n  passe, la Municipalité de
Lausanne  a lancé  deux exp ériences
pour  le s t a t i o n n e m e n t  des véhicules .
El le  a créé une  « zone b l e u e »  au centre
de la v i l l e , t a n d i s  qu 'elle p l a n t a i t  des
parcomètres à Sa in t -Franço i s  et à Ben-
j a m i n - C o n st a n t .

Ces deux exp ériences sont ma in te -
n a n t  t e rminées  et la d i rec t ion  de po-
lice t ire ses conclus ions . Le système
des parcomètres  a très bien fonc t ionné ;
les agen t s  n 'ont eu a u c u n e  p e i n e  à pro-
céder au cont rô le .  A la f i n  de 1959, les
appareils é t a i e n t  déjà payés et toutes
les p iéce t t e s  r e c u e i l l i e s  depuis  s'en sont
a l lées  a l i m e n t e r  un  f o n d s  des t iné  à
l' a m é l i o r a t i o n  de la c i rcu la t ion  en vi l le .

L'essai de « zone b leue  » s'est révélé
i n f i n i m e n t  m o i n s  conc luan t .  De par
leur  disci p l i n e , les au tomob i l i s t e s  ont
obl igé la pol ice  à sévi r  fré q u e m m e n t .
Ce système — avec lequel  la f r a u d e
est plus f ac i l e  — exige en out re  un
assez lourd surcroît  de t ravai l  de la
part  des agents.

La d i r ec t ion  de police est ime cepen-
d a n t  que ces deux systèmes peuvent
coexis ter  à Lausanne .  Elle propose de
créer en « zone b leue  » tou t  le centre
de la v i l l e  et d'équi per de parcomètres
les endro i t s  névralgi ques. Elle d e m a n d e
donc que la « zone bleue » ac tue l l e  soit
m a i n t e n u e  et que de n o u v e a u x  parco -
mètres soient  achetés  pour  amé l io re r
les condi t ions  de s t a t i o n n e m e n t  à la
gare et aux  rues qui y mènent , à Beau-
Séjour, etc. Ces appare i l s  se payan t
d' eux-mêmes  très  rap idement , il est
probable  que le Conseil communal  ac-
cep tera.

MORAT
La foire aux porcs

(c) Ce sont H7l  p ièces qui  ont été
amenées le 4 mai  sur le c h a m p  de
fo i re  de Morat .  Les prix é ta ien t  fe rmes
et le marché  f u t  bon.

Les codions de la i t  de 7 à i) semai-
nes se v e n d a i e n t  de 80 à 95 f rancs , les
p e t i t s  porcelets  de lflO à 130 et les
gros de 135 à 220 francs.

YVERDON
Une enfant disparue...

et retrouvée
(c) La pet i te  Ro *e-Mni-ie Aubcrson , âgée
de 4 uns, habitant l lt ibis , rue du Valen-
t in , a v a i t  disparu hier maitin , vers 9
heures. A v e r t i e  i m m é d i a t e m e n t  par les
parcii 'is , la police devait retrouver l'en-
f a n t  peu avant midii. La pe t i te  Hose-
Marie s'é ta i t  j o in t e  à une band'e d' en-
famt'S et ics avait suivis dans lia ville.

BIENNE
En funiculaire s'automatise

Le f u n i c u l a i r e  B ienne  - Evilard , qui a
été construit en 1898, vient d'être auto-
matisé.

Le vi lkige d'Evilarci , admirablemein't
posé su r  le « Balcon dm Jura » , en face
du Platea u suisse, grandi t  sans cesse,
On comptait l.">2 hab i t ant s  lors die la
consl i-ucl iol i  de la l igne et 1112 lors du
dernier  recensement .  On en dénombre
1374 aujourd 'hui .  Dos problèmes d*
tran sport  se posent au funiculaire, sur-
tout aux heures die pointe. Aussi le but
dies t ransformations est-il d'arriver à
transporter plus raipktem>enil plus de
monde avec le personnel  le plus rédui t .
Des voi tures  plus grandes sont en cons-
t r u c t i o n  et en t r e ron t  en service l'an
prochain .

Démission
du chef de la police

lausannoise
De notre correspondant :
Le colonel Henr i  Mutrux, comman-

dan t  de la police l au sanno i se , v ien t
de donne r  sa démiss ion  pour se con-
sacrer à une  a c t i v i t é  privée. Né en
1906. M . M u t r u x  a obtenu un brevet
d ' i n s t i t u t e u r  en 1925, et le grade de
doc teur  es sciences rie l' un ive r s i t é  de
Lyon en 1937, Il a éga l emen t  reçu le
diplôme de police s c i e n t i f i q u e  de l' u n i -
v e r s i t é  rie Lausanne, Nommé o f f i c i e r
rie police à Lausanne  en 1930, il a été
porté  au grade de c a p i t a i n e  cinq ans
plus lard .  Il p o u r s u i v i t  une  rapide as-
cens ion  h i é r a r c h i q u e  el , le 1er jan-
vier 1947, il é t a i t  n o m m é  c o m m a n d a n t
du corps de police de L a u s a n n e .

M. Henr i  Mutrux s'est s i g n a l é  par
p lus i eu r s  travaux de police s c i e n t i f i q u e .
On lu i  d o i t  é g a l e m e n t  t rois  romans...
policiers é v i d e m m e n t .

EGLISE R E F O R M É E  É V A N G E L I Q U B
Terreaux : 8 h., culte matinal .
Collég iale : 9 h . 45, M. Gygax.
Temple du Bas : 10 h . 15, M. Méan.

20 h. 15, culte du soir .
Ermitage : 10 h. 15, sainte cène , M.

Perret.
Maladiére : 9 h. 45, culte pour les fa-

milles , M. Junod .
Valangines : 10 h., M. Deluz. 20 h. 15,

culte du soir .
Cadolles : Pas de culte ju squ'à nouvel

avis ; visites par le pasteur Vivien.
La Coudre : 10 h., M A. Clerc. 20 h...

culte du soir.
Serrières : 10 h., Journée de la famille,
M. Laederach.

Culte de jeunesse : Collégiale , 8 h. 45 !
Ermitage et Valang ines , 9 h. ; Ter-
reaux , 9 h . 15 ; Maladiére , 9 h. 45.

Catéchisme : 9 h., la Coudre.
Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-

gines , 9 h. ; Salle des Conférences et
Maison de paroisse , 9 h. 15 ; Mala-
diére, 9 h. 45; Collégiale 11 h.; la Cou-
dre , 9 h. et 11 h. ; Monruz (Gillett»
S. A.), 11 h. ;  Vauseyon , 8 h. 45.

D E U T S C H S P R A C M G E
REFORM1ERTE K I R C H G E M E I N D E

Temple du Bas : 9 h., Famillentagspre-
digt , Pfr . Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h., Predigt : Pfr. Jacobi.
Travers : 14 h., Predigt : Pfr . Jacobi.
Bevaix : 20 h., Predigt : Pfr. Jacobi.

ÉGLISE C A T H O L I Q U E  R O MA I N E
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h.. 11 h.,

messes; 9 h. 30, grand-messe; 18 h. 15,
messe et sermon ; 20 h., compiles.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30 et

11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles : 6 h., messe.

ÉGLISE C A T H O L I Q U E  C HR É T I E N N E
Temple des Valangines : 19 h., office

liturgique et sermon.

Eglise évangéllque libre. — 9 h. 30,
culte et cène, M. Roger Cherlx. 20 h.,
mission. Mr M. Stearms . Colombier :
9.45 , culte . M. Georges-AU Maire.

Evangellsche Stadtmisslon , avenue J.-J.
Rousseau 6. — 15 h.. Jugendgruppe.
20.15, Predigt. — Saint-Biaise, Vlgncr 11:
9 h. 45. Predigt. — Colombier, Eglise
libre , rue de la Société : 14 h. 30, Pre-
digt.

Methodlstenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h. 15. Predigt. 20 h. 15. Jugendbund.

Première Eglise du Christ Sclentlste.
— 9 h. 30, culte en français et école du
dimanche.

Eg lise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 30 et 20 h., service di-
vin.

Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h., évangéllsatlon.

Armée du Salut . — 9 h. 15, réunion
de 'orière?. 9 h. 45 . réunion de sainteté :
11 h., Jeune Armée. 20 h .. Fête des mè-
res.

Eglise adventlste du septième jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible.
10 h. 30, culte.

Eglise de Philadelphie.  — Chapelle des
Terreaux , culte à 10 h. par le pasteur
R. Morel , de France.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons) ,  fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h. 45. Fête des mères.
20 h., culte et sainte cène.

Cultes du 8 mai

Bauterive - Xamax
L'un des plus Importants matches de

la saison se déroulera aujourd'hui sur
le stade de la Maladiére . Deux vieilles
connaissances se retrouvent dans le ca-
dre du championnat suisse de football
de deuxième ligue. Hauterive , c'est
l'équipe des copains qui , après s'être
couvert de gloire en coupe , veut conser-
ver la belle place qu 'il s'est faite au so-
leil . Xamax , c'est l'équipe ambitieuse
qui vise la promotion en première li-
gue et qui est armée pour y parvenir.
Les émotions ne manqueront pas au-
jourd'hui . Rendez-vous donc au stade
de la Maladiére !

Communiqués

CONFÉDÉRATION

BERNE. — Le Conseil fédéral a
pour su iv i  vendredi  l' examen du projet
de réorgan isa t ion  de l'armée. Le ma-
t in , il a de nouveau consu l t é  p lus ieurs
of f i c i e r s  supér ieurs  et au t res  sp écia-
l is tes  en la mat iè re .  L'après -mid i , il
a procédé à un  échange de vues in-
t e rne , qui , selon les r ense ignements
obtenus , sera repri s la semaine pro-
cha ine .

La réorganisation
de l'armée

WwjÊ  ̂C'A S IN'O | -m

A proximité immédiate
de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 b. 30

Matinée le dimanche - Attract ions

Samedi 7 mal , en soirée
Dimanche  8 mai , en mat inée  et en soirée

La Jeune vedette des disques
DUCRETET THOMSON

Claude PIBON
Force , beauté, plastique , humour avec :

Ef lier nid partner

CEIVèVE

De notre correspondant  :

C'est par le j o u r n a l  du par t i  socia-
liste, « L e  Peup l e » , que l'on apprend
m a i n t e n a n t  à Genève qu 'un  fonc t ion -
n a i r e  du d é p a r t e m e n t  des f inances ,
d o n t  cet organe p rend  la dé fense , a
été a p p e l é  à c o m p a r a î t r e  devan t  la
C h a m b r e  d' a c c u s a t i o n  à l a q u e l l e  i l  a
présenté u n  recours c o n t r e  u n e  incu l -
p a t i o n  f o r m u l é e  par  le juge  d ' ins t ruc-
tion Dunand. Cela p o u r  des f a i t s  qui
ne r e l è v e n t  t o u t e f o i s  pas de ses acti-
v i tés  d a n s  les f i n a n c e s  d 'E ta t .

Ce f o n c t i o n n a i r e  n 'est pas à Genève
pour le m o m e n t , mais  on sai t  qu 'à son
tour  il  a por té  p l a i n t e  contre  inconnu
pour dénoncia t ion  calomnieuse.

Ed. B.

Un fonctionnaire inculpé
porte plainte à son tour

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

ZURICH
OBLIGATIONS 5 mat 6 mal

8 Vi % Féd. 1945, déc. . 102.75 J.02.75
3 Vi % Féd. 1946, avril 101.70 101.70
3 % Féd. 1949 . . . .  98.75 d 98.75 d
2 % % Féd. 1954, mars 95.50 d 95.50 d
3 % Féd. 1955, juin . 97.75 97.75 d
3 % OF.F. 1938 . . . 99.80 99.80

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1149.— 1150.—
Union BqueB Suisses 2415.— 2436.—
Société Banque Suisse 2030.— 2045.—
Crédit Suisse 2170.— 2170 —
Electro-Watt i960.— 1975.—
Interhandel 3760.— 3750.—
Motor Colombus . . . 1536.— 1520 —
Indelec 900.— 900.—
Italo-Sulsse 881.— 870.—
Réassurances Zurich . 2390.— 2395.—
Winterthour Accld . . 853.— 858.—
Zurich Assurances . . 4930.— 4950.—
Saurer 1200.— d 1200.—
Aluminium 4295.— 4285.—
Bally 1500.— 1520.—
Brown Boverl 3375.— 3380 —
Fischer 1530.— 1540.—
Lonza 1560.— 1565.—
Nestlé 2380.— 2400.—
Nestlé nom 1485 — 1549.—
Sulzer 2730.— d 2840.—
Baltimore 134.50 131.50
Canadian Paclflo . . . 114.— 113.—
Pennsylvania 58.— 57.25
Aluminium Montréal 132.50 133.o0
Italo - Argentlna . . 51.75 51.50
Philips 1075.— 1070 —
Royal Dutch Ov . . . 168.— 168 —
Sodec 106.— 106.—
Stand. OU New-Jer8ey 183.— 182.50
Union Carbide . . . .  553.— 555.—
American Tel . & Tel. 387.— 387.—
Du Pont de Nemours 907.— 906 —
Eastman Kodak . . . 474.— 469.—
Farbenfabr . Bayer AG 638.— 630 —
Farbw. Hoechst AG . 620.— 617.—
General Electric . . . 391.— 386.50
General Motors . . . 191.— 190.—
International Nickel . 453.— 453.—
Kennecott 342.— 340.—
Montgomery Ward . . 190.50 190.—
National Distillera . . 130.50 128.—ex
Allumettes B 120.— d 120.—
U. States Steel . . . 333.— 330.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 870.— d 875.—
Crédit Foncier Vaudois 848.— 840.— d
Romande d'Electricité 535.— d 540.—
Ateliers constr.. Vevey 590.— d 600.— d
La Suisse-Vie . . . . .  5400.— o 5300.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7385.— 7370 —
Sandoz 7025.— 7025.—
Geigy, nom 15200.— 15H50.—
Hoffm.-La Roche(b.j ) 23975.— 24050.—
(Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise)

GENÈVE
ACTIONS

Arnoresec 146.— 143.—
Bque Paris Paya-Bas 266.— 254.—
Charmilles (Atel . de) 930.— 930.—
Physique porteur . . . 680.— 690.—
Sêcheron porteur . . 490.— 485.— d
S.K.F 320.— 320 —

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 6 mai 6 mal
Banque Nationale . . 680.— d 690.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— o 660.— o
La Neuchâteloise as.g. 1400.— o 1400.— o
Ap Gardy Neuchâtel 210.— d 210.— d
Cabl . élec. Cortalllod 15900.— dl5900.— d
Câbl. et Tréf Cossonay 4850.— 4750.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2850.— o 2850.— o
Ed. Dubled & Cie S. A. 2080.— d 2090.— d
Ciment Portland . . 6700.— d 6700.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 500.— d 505.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2700.— o 2700.— o
Tramways Neuchâtel 575 .— d 575.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 97.50 d 97.75
Etat Neuchât . 3V4 1945 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3Vii 1949 100.50 d 100.50 d
Com Neuch 3V4 1947 97.50 d 97 50 d
Oom. Neuch . 3% 1951 95.— d 95.— d
Oh.-de-Fds 3Vj, 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3V4 1947 99.25 99.— d
Foro. m. Chat. 3Vi 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch . 3V4 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 314 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hr.d. 3Vi 1953 95.— d 95.50 d
Tabacs N.Ser . 3Vi 1950 100.— d 100.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

p?p—: \ " * — 
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Communiqués  par la Société de Banque Suisse
Prix du

1959 i960 4 mal
¦ AKCHAND ISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 19(i(l

FKHHAILLE . New-York > . 46-48 35 43 35.— 35
New-York ' . . .  35 29 35 33.— 33

CUIVRE Londres » . . .  267 Vt 209 % 279 246 261
TVT ^WT, New-York * . . .  13 11 12 12.— 12
PLOMB Londres ' . . . . 75 ¥, 66 % 78 Vt 72.— 77 H

New-York » . . .  13 11 13 12 M, 13
ZINC Londres > . . . .  98 y* 70 % 95 % 87 94 >/a

New-York » . . .  105 98 102 Vs 98 '/„ 99 \ETAIN Londres » . . . .  800 746 795 Va 783 Vi 7gi
*r,rzvK,T- New-York » . . . Bl »/« 89 '/ B 91 "h 91 »' „ 913;»ARGENT Lond _.e8 a . . . . 80 Vi 75' /» • 80 v4 79 79 y
PLATINE. New-York ' . . . 77-80 50-55 82-85 70-80 80' ,,-85
CACAO. New-York » . . . . 39,05 28,87 30,35 25.21 26 ,64
CAFÉ. New-York ' . . . . . 42V* 34 \>j  37 V„ 35 l... 37
FROMENT. Chica go » . . . . 212 183 208 V, 197 ' :, 207 1 ,
SUCR E New-York » . . . . 3,40 2 ,55 3.10 2 ,89 3,05
COTON. New-York » . . . . 36,25 32,70 34.10 33,05 34,15
LAINE. Anvers s 142 106 137 ~, 128 4 132
PEAUX Chicago » . . .  33 H 18'v 24 19.50 22 ,45
CAOUTCHOUC. New-York l 49 29,70 43,50 38,41 41,60
• Marché à terme, décembre
» = en $ par tonne longue ( 1016.047 kg 1 » = en cents par lb (453 ,592 g.)
» = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) « = en cents par once Troy (31.1035 g )
• = en pence par once Troy (31.1035 g ) ' = en $ par once Troy (31 ,1035 g.)
« = en cents par boisseau (27,216 kg.) 9 = en francs belges par kg.

Prix des matières premières

du 6 mal 1960

Achat Vente
France 86.— 90.—
U.S.A 4.31 4.35
Angleterre . .. .  12 05 12.30
Belgique 8.55 8.75
Hollande 114.— 116.—
Italie —.68 % —.71
Allemagne . .. .  102.50 105 —
Autriche 16.50 16.85
Espagne . . . - . 7.— 7-35

Billets de banane étrangers

Pièces suisses 30.—,31.—
françaises 30.75 31.75
anglaises 38.7540.—
américaines 160.—/165.—
lingots 4895 —, 4925.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Marché libre de l'or

Nestlé en vedette
j tui bourses suisses, les acheteurs

ont concentré leur intérêt sur le titre
de Xes t l é  qui a réalisé une avance par-
ticulièrement spectaculaire de son litre
nominatif  avant l' assemblée g énérale
des actionnaires qui se déroulera dans
le majestueux bâtiment adminis t ra t if
que cette entreprise a é d if i é  à Veveg.
Particulièrement favorable , le résultat
de l' exercice 1059 de cette société jus-
t i f i e  cette hausse en bourse .

Parmi les actions de notre industrie
lourde , Su l z e r  récupère aisément sa va-
leur boursière d' avant le dé tachement
de son coupon annuel.  Les bancaires
sont f e rmes  et les chimiques campent
sur leurs" positions. Ainsi, l 'évolution
hebdomadaire de nos valeurs actives
peut  être q u a l i f i é e  de sa t i s fa i san te .

Les bourses allemandes portent  leur
at tent ion sur le secteur des moteurs et
p lus p articulièrement de l ' industrie au-
tomobile.

Poursuivant encore son e f f r i t e m e n t
durant la séance de lundi , New-York a
atteint  un niveau lé g èrement infér ieur
à 600 pour son indice des valeurs in-
dustriel les. Par la suite , un redresse-
ment sé lec t if  a p r o f i t é  surtout aux ti-
tres de la chimie , de l 'électroni que et
des services publ ics .  L 'imminence de la
conférence au sommet relient les en-
gagements et — l ' incert i tude régnant
— le volume des titres échangés subit
une contraction. È. D. B.

La semaine financière

Marché irréguller — bonne tenue des
services publics et de quelques valeurs

Isolées.
Clôture Clôture

précédente du jour
Allied Chemical . . .  49 'A 49 3/ 8
American Can . . . .  381 g 38.—
Amer Smeltlng . . . .  46 V» 46 Va
Amer Tel and Tel . . 89.— 88 V,
Anaconda Copper . . 50.— 50 ty«
Bethlehem Steel . . 44 ',j. 44 Va
Canadian Pacific . . 26 Vi 26.—
Dupont de Nemours . 207 »/„ 205 <A
General Electric . . .  88 »/8 89 3/»
General Motors . . . .  44 V» 44 Va
Goodyear 37.— 37 »/ 8
Internickel 105.— 104 %
Inter Tel and Tel . . 40 V2 42.—
Kennecot Copper . . 78 Vi 78.—
Montgomery Ward . . 48 Vi 43 '4
Radio Corp 72 '/» 73 V,
Republic Steel . . . .  59 Vi 60.—
Royal Dutch 38 Vï 38 »/«
South Puerto-Rlco . 15 Vj 15 1/»
Standard OU of N.-J. 42 »/„ 42.—
Union Pacific . . . .  26.— 26 »/»
United Aircraft . . . .  34 »/e 35 »/»
U. S. Steel 76.— 75 V,

Bourse de IVew-Vork
du 6 mai

SUISSE

L'Indice des prix de çros calculé par
l'Office fédéral de l'Industrie , des arts
et métiers et du travail , qui me-ure les
variations de prix des principaux pro-
duits alimentaires non travaillés ainsi
que des principales matières premières
et auxiliaires non transformées, s'inscri-
vait à 214,3 à fin avril 1960 (base 100
en août 1939). On constate ainsi un
lécçer recul de 0,2 % sur le mois pré -
cédent (214 ,8) ,  mais un accroissement
de 1.8%  par rapport au niveau d' avril
1959 (210 ,5).

La baisse de prix touche notamment
les œufs importés , les veaux , le froment
importé , les fruits oléagineux , le char-
bon , le bois et l'huile de chauffage, le
son , la farine fourrag ère , le riz , les
cuirs de vache et de génisse, ainsi que
les scories Thomas . On a en revanche
observé un renchérissement des vaches
de boucherie , des pommes de terre
de consommation (suppléments de stoc-
kage) , du sucre , des fèves de cacao, de
la "laine, des céréales fourragères et de
certains métaux non ferreux .

L'indice des prix de gros
si fin avril



Pour notre marque mondiale de machine:
à traire ALFA-LAVAL,
nous cherchons

REPRÉSENTANT DE FABRIQUI
pour la Suisse romande et certaines parties du canloi
de Berne, y compris le Jura bernois.

NOUS DEMANDONS :
vendeur dynamique, ayant beaucoup d'initiative, entre
tenant de bonnes relations avec les paysans et le com
merce des machines. Si possible connaissances des ques
tions agricoles.

NOUS OFFRONS :
voiture appartenant à la maison. Remboursement des
frais quotidiens , fixe et provision sur la vente. Sui
demande, admission à la caisse de pension. Mise au cou-
rant approfondie ; salaire garanti.

Prière d'adresser offres détaillées avec certificats, réfé-
rences, etc., à la

Direction de la S. A. ALFA-LAVAL, Suisse,
Sankt-Gallerstrasse, WIL (SG).

Nous cherchons tout de suite ou pour date à
convenir

s e c r é t a i r e
expérimentée, sachant l'allemand et s'intéressant aux
questions publicitaires.
Nous offrons une ambiance de travail agréable, un
bon salaire, semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites, accompagnées de curriculum
vitae, photo, copies de certificats et prétentions de
salaire à :

BELDONA S. A., B a d e n'A C

g LA DIRECTION DES POSTES A GENÈVE

engage des

fonctionnaires postaux en uniforme
J âgés de 17 à 32 ans, de nationalité suisse

Pendant la période d'instruction de 6 mois qui suit les examens pédago-
giques et médical, le salaire mensuel des jeunes gens mineurs est de 374 fr. ;
il s'élève à 520 fr. du 7me au 12me mois ; il est porté à 595 fr . dès le 13me
mois et augmenté ensuite avec les années de service. Le traitement des agents
de 20 ans et plus pourra être communiqué aux intéressés par le bureau du
personnel de la direction des postes, hôtel des postes, rue du Mont-Blanc,
tél . 32 90 90, intern e 305.

Les candidats sont priés de s'adresser par écrit à la Direction des postes,
à Genève et de joindre à leur lettre une pièce d'identité officielle.

LA DIRECTION DES TÉLÉPHONES
DE GENÈVE

engagerait un certain nombre de
é

JEUNES MONTEURS
pour son SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE. Conditions : natio-

nalité suisse, bonne réputation, avoir fait un apprentissage

complet de mécanicien ou d'électricien.

Prière d'adresser offres avec certificat de fin d'appren-

tissage et copies de certificats à la Direction des télé-

phones de Genève, Service télégraphique, quai de la

Poste 12, Genève jusqu'au 31 mai 1960.

1 '

' L'Imprimerie Centrale
ef de la Feuille d'avis de Neuchâtel

cherche

DEUX TYPOGRAPHES
pour son département des labeurs et travaux de
ville. Places stables. Caisse de retraite.

S'annoncer au bureau du journal ou faire offres
écrites au bureau technique. /

Importante banque à Neuchâtel
engagerait dès que possible jeune

employé (e) auxiliaire
pour travaux de mécanographie à son service Adrema et
autres travaux de bureau faciles.
Place stable et intéressante pour personne intelligente,
active, consciencieuse et de confiance. Horaire partiellement
réduit le samedi et conditions de travail agréables. Caisse
de pension .
Faire offres avec curriculum vitae et photo, en indiquant
références, prétentions et date d'entrée sous chiffres D. T.
23G7 au bureau de la Feuille d'avis.

Société industrielle de Bâle-Campagne demande, pour
entrée immédiate ou à convenir,

secrétaire
de direction

pour la correspondance française, ayant de bonnes
connaissances de la langue allemande.

Conditions de travail intéressantes.

Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser les offres avec photo, curriculum
•itae et prétentions de salaire sous chiffres H 7016 Q
h Publicitas S. A., Bâle.

Famille distinguée, habitant Milan ,
cherche pour un enfant de 3 ans

NURSE
ou j eune demoiselle de langue fran-
çaise, âge maximum 30 ans, caractère
doux , de toute moralité, aimant les
enfants et disposée à rester longtemps.
Très bons traitements, salaire en francs
suisses. — Faire offres avec photo et
copies de références, qui seront retour-
nées, à : Amministrazione GNECH, Via
de Togni 7, Milan .

D 

General Motors Suisse S.A.

Nous cherchons pour notre usine de montage

selliers et tapissiers
garnisseurs en voitures
peintres sur autos

Citoyens suisses, ouvriers qualifiés sont priés de soumettre
leurs offres de service à notre bureau du personnel.

General Motors Suisse S. A., Bienne

Industrie textile importante des environs immédiats de
Lucerne cherche

SECRÉTAIRE-STÉNODACTYLO
de langue maternelle française et possédant de bonnes
notions d'allemand.
Notre département « Ventes » offre un travail varié et
intéressant dans des conditions agréables. — Avantages
sociaux d'une grand* maison.

Faire offres manuscrites sous chiffres T 3473 Lz, à Publi-
citas, Lucerne.

r ^Nous cherchons pour notre service d'entretien
et de réparation

MÉCANICIEN POUR MONTAGE
UN JEUNE MÉCANICIEN
UN FRAISEUR

Places stables, salaire Intéressant, avantages sociaux.
Semaine de 5 jours, cantine.

Prière de demander la formule des candidatures au service
des salaires de Boillat S. A., à Reconvilier. Tél. (032) 9 22 11.

V J
Confiserie - tee-room

cherche pour entrée le
15 mal

JEUNE FILLE
sérieuse et de bonne vo-
lonté , pour le service de
tea-room. — Paire offres
à la confiserie Paul Hess ,
rue de la Treille 2, Neu-
châtel.

Magasin spécialisé de la ville cherche

vendeuse
capable, présentant bien , ayant de bon-
nes notions d'allemand et d'anglais. —
Faltro offres avec références et préten-
tions de salaire sous chiffres Q. I. 2408
au bureau de la Feuille d'avis.

Chauffeur-livreur
expérimenté, pour grands transports,
français-allemand serait engagé tout
de suite par CASTEL-VINS S.A.,
Cortaillod.

Domaine viti-vinicole près de Neuchâtel
cherche im

ouvrier
travailleur et consciencieux. Place sta-
ble et bien rétribuée pour personne
donnant satisfaction . Eventuel lement
débutant serait accepté et mis au
courant. Entrée immédiate  ou à conve-
nir. Ecrire sous chiffres  P. 3424 N.

à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche une

sommelière
connaissant le service de restaura-
tion . Prière de s'adresser au res-
taurant des Halles.

Lire la suite des annonces classées
en quatorzième page

On demande
CONCIERGE

pour s'occuper d'un
chauffage au charbon et
d'un service d'entretien
d'un immeuble locatif ,
pas très loin de la gare
de Neuchâtel; salaire en
espèces, plus apparte-
ment modeste, remis &
neuf , de 2 chambres,
cuisine, y compris chauf-
fage; conviendrait pour
couple dans la cinquan-
taine. — Adresser offres
écrites sous chiffres X.
O. 2363 au burea u de la
Feuille d'avis.

On cherche

sommelière
Entrée immédiate ou à
convenir. — Hôtel de la
Fleur de Lys, Epan-
cheurs 1, Neuchâtel , tél.
5 20 87.

On demande pour en-
trée Immédiate ou date
à convenir, une

lre VENDEUSE
capable et au courant de
la branche confiserie-
pâtisserie.

Adresser offres avec
photo et copies de certi-
ficats à la confiserie
Rsidelfinger , place Pury
S, Neuchâtel.

Garage cherche un

manœuvre-
laveur-graisseur
Adresser offres écrites

& R . H. 2381 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande un

ouvrier agricole
Etranger accepté. Fer-
nand Gallle, Cortalllod ,
tél . 6 45 31.

FOIRE DE LA GASTRONOMIE
cherche

personnel de bureau
sachant l'allemand pour emploi temporaire, du
1er au 12 Juin. Bonnes conditions. — Ecrire :

rue du Seyon 6, Neuchâtel.

HOTEL BEAULAC, NEUCHATEL
cherche pour entrée Immédiate

sommelière et sommelier
femme de chambre-tournante
aide de lingerie
Seules personnes qualifiées sont priées de
se présenter à l'entrée du personnel , mur.les
de certificats. c

Pour ménage de trois personnes (enfant de
six ans), on cherche

employée de maison
propre et sérieuse. On offre chambre au so-
leil avec bains, bons gages. Pas de cuisine
ni de gros travaux. Congés réguliers. Se pré-
senter à l'HOTEL BEAULAC, Neuchâtel.

Importante organisation de vente avec
produits de première nécessité cherche "

REPRÉSENTANT I
pour la visite de la clientèle particulière
Nous exigeons : bon caractère et bonne L
présentation. !-v -

Nous offrons : fixe, provision, frais, assu- 1 '
rances accidents et maladie. Caisse de L
retraite et allocations familiales. i

Candidats désirant travailler pour une I
maison sérieuse sont priés de faire offres
avec curriculum vitae, photo, certificats,
sous chiffres Y. 64278 G. à PUBLICITAS, •
SA1NT-GALL.

La société anonyme du Téléférique
Château-d'Œx - La Braye cherche

employé (e)
de bureau-caissier (ère)

Connaissances d'anglais exigées. Place
stable. Caisse de retraite. — Faire
offres avec certificats et prétentions de
salaire à M. Dr A. Favrod-Coune,

Château-d'Œx.

Fabrique des branches annexes de l'horlo-
gerie du vignobl e neuchâtelois cherche :

• chef décolleteur
ayant  de l'initiative, organisateur et capable
de diriger le personnel. Parc de machines
modernes.

Nous offrons un travail intéressant et
semaine de 5 jours.

Offres manuscrites avec curriculum vitae ,
références, photographie et prétentions de
salaire.

• Mécaniciens-outilleurs
ou mécaniciens

pour le service d'entretien des machines
et divers travaux indépendants.

Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae sous chiffres P. 3403 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

CORRECTRICE
Personne p ossédant bonne culture géné-

rale , connaissant parfai tement  la langue
française , ayant si possible brevet d'école
supérieure , trouverait emploi stable pour
date à convenir. La préférence  serait don-
née à personne habitant Neuchâtel.

Adresser les o f f r e s  manuscrites, avec cur-
riculum vitae sous c h i f f r e s  P. X .  2320 au
bureau de la Feuille d' avis.

I

Nous engageons

mécaniciens complets
mécaniciens - outilleurs
faiseurs d'étampes
(étampes industrielles)

un commis magasinier
Places stables et bien rétribuées pour
personnes capables. Caisse maladie ,
semaine de 5 jours. — Faire offres
ou se présenter à la fabrique
JOHN-A. CHAPPUIS S.A., 37, rue des
Chansons , Peseux.

Entreprise de construction cherche

employé de bureau
Faire offres avec prétentions à

COMINA NOBILE & Cie, Saint-Aubin.

IMPORTANTE MAISON
DE LA PLACE
cherche une jeune

aide de bureau
;8! •

consciencieuse et précise. Place stable,
ambiance agréable, semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres manuscrites
détaillées, si possible avec photographie,
sous chiffres P. F. 2379 au bureau de

la Feuille d'avis.

f Pour entrée le 16 mai 1960, nous î-
cherchons gj

fille de cuisine I
. Nous offrons : salaire Fr. 200.—, blan- I

chie, logée, nourrie. SEMAINE DE I
!; 5 JOURS. Faire offres ou se présenter I-

le matin au s!

FOYER FAVA G
Monruz 36 : !

NEUCHATEL
Tél. 5 14 98 H

/^fe 
LA 

DIRECTION

\£ J DES TÉLÉPHONES
m  ̂ NEUCHÂTEL

cherche pour Neuchâtel

deux
jeunes employées de bureau

en possession du certificat d'apprentissage
ou de celui de l'école de commerce.

0

MAISON IMPORTANTE de la place
cherche pour entrée à convenir, une

sténodactylographe
de langue maternelle française, si
possible avec connaissances de la ,
langue allemande. Place stable et
bien rétribuée. — Prière de faire
offres avec prétentions de salaire et
copies de certificats sous chiffres
J. B. 2400 au bureau de la Feuille
d'avis.

Administration de la vill e cherche

employée de bureau
bonne formation et habil e sténo-
dactylographe, de préférence ayant
quelques années de pratique. Offres
avec prétentions et curr iculum vi tae .
Il sera répondu à toute demande.
Discrétion. Ecrire à Y. O. 2388 au

bureau de la Feuille d'avis.
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Un beau teint bronzé
toute l'année !

NOUVEAU ! Skin Tan Cristal le me, 
„ARRIET//„UBBARDveillcux gel bronzant de Harriet Hubbard / I

Ayer , vous donne instantanément chaque ,/ / 
^

L
matin un superbe hâle doré , chaud et jeu- /  I È J 1/ /  I
ne, parfaitement naturel , mat et uniforme , v^__^/ / wr\ /̂ \_̂
qui embell it le maquillage et reste impec- 
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J

cable jusqu 'au soir. S km Tan Cristal agit ,,.,. . . . , ,!, j. . , , , ., j  L élite des produits de beautécontre la déshydratation de la peau et I aide '
à conserver sa douceur et sa souplesse. pour l eltte des jolies femmei

I I
• PHARMACIE - DROGUERIE J
i F TRIPET i
P Seyon 8 — Neuchâtel '

L ENVOIS PAR POSTE *
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Vélomoteur Puch

es expériences faites pour éprouver la qualité des vélomoteurs Puch ne se sont Bon à envoyer contre l'envoi gratuit de

Das limitées à la Suisse, mais ont été menées avec succès des Tropiques prospectus PM a:
au Grand Nord. Son moteur à refroidissement à air, sa construction soignée et CF Otto Frey, représentation générale Puch

son excellente tenue de route sont devenus, pour plus de 400000 possesseurs Badenerstr. 316 et 812, Zurich 40 et 48

de vélomoteurs Puch, synonymes de sûreté et sécurité. Le modèle 1960 se Tel. 051/523040
distingue par la nouvelle ligne du phare possédant 2 feux de stationnement,
par le guidon soigneusement caréné, ainsi que par la plus grande puissance du Nom
moteur. Prix: Fr. 770.- à Fr. 950.-, selon le modèle (2 ou 3 vitesses). Rue

Vous recevrez gratuitement nos nouveaux prospectus contre le bon ci-dessous. Localité

REPRESENTANTS REGIONAUX

La Chaux-de-Fonds : Lucien Voisard, rue du Parc 139 - Fontaines : Eugène Challandes -
Le Landeron: Alcide Kùbler, Ville 54 - Le Locle: Marius Vermot, garage, M.-A.-Calame 5-
Môtiers : Mme Berthe Monnet - Peseux : J. Cassmann, 1, rue du Château. No 34
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Y Concours pour enfants |̂
Les opérations de dépouillement et de classement
des réponses effectuées par un notaire sont termi-
nées. Les prix ont été expédiés aux bénéficiaires.
La liste des gagnants et le tableau des résultats
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*̂ % contenance 110 litres
un frigo à compresseur estimé et ap-
précié de chacun.
Frigo à bon rendement, d'une exécu-
tion irréprochable.

W J U I ' ^J iiiiiiiiiii i-̂ js Yiiiiiiiniiiii 
niy

^

Ces 3 réfrigérateurs sont livrables aussi bien en modèle libre qu'en modèle à encastrer,
avec les charnières à droite ou à gauche selon désir. Produit d'une des plus grandes
fabrications suisses de réfrigérateurs. Service prompt et soigné. Exportation des mêmes

modèles dans de nombreux pays.

Vendus par les maisons spécialisées et par

SABAG+BAUMATERIALI. BIENNE
Rue Centrale 89a, tél. 03212 24 23

Bureau de vente à Zurich, tél. 051 1 482210

t . ¦¦¦¦¦ ¦¦'in I1IIHIHI1 ¦¦mi «mur ¦'¦

,

INGÉNIEUR ËLEC S RI Cl t E. P. Z.
Orangerie 4 ' NEUCHATEL Tél. 5 28 00

Vous conseillera pour vos installations de :

LUMIERE (éclairage technique et lustrerie)
FORCE - RADIO - TÉLÉDIFFUSION - TÉLÉVISION
PARATONNERRES
TÉLÉPHONE (Concession A, automates et sélecteurs)

S— j

i Ml pu tl ll .fcLL'—
3̂ 

—-

DIZERENS, DUPUIS
Fabrique de clôtures

NEUCHATEL
Maillefer 34-36 Tél. 5 49 6'

Directement de mon atelier chez vous
au prix p r IQC Tlssi
avantageux de ¦ ¦• "O'"" à choi

W. Kurtli , avenue de IMorges 9, Lausanne
T61. (021) 24 6B B6

iv  -J T̂% t&r Le secret de TORO:
À/ Csf ) \ J( / \. A\/A *"?![ * *s/ \̂ Où réside la supériorité de la tondeuse à gazon TORO ?
t / \Y\/ >v 7 l T i ***v Â if T \ Dans sa construction exceptionnelle et sa puissance
/ / M/ » \_ / \J \yJ T̂A * j T̂^N ^'asP' rati°n- Dans le fonctionnement sûr et l'emploi
/ / J i ^Sw v̂ W I n \̂ à/ T r s'mP'e ^e 'a machine. Dans son sac qui ramasse l'herbe
1 1 «rf*=T^ / ^̂S^ v̂ I l\ V%v I e^ tous 'es ^e^r'^us! simultanément avec l'opération

\>*__ r̂ /%F/X • V. / Pour chaque terrain, le modèle approprié.
J
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/ WvV^J ^^.̂ ^^. /f ^*̂ ^ e concessionnaire pour ila vente et k service
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L homme est-il I esclave des médicaments ?
C'est un véritable cri d'alarme rju'a

lancé, comme l'écrit Pierre Bourget
dans l'< Aurore », mardi soir aux
entretiens de Bayonine consacres aux
« méthodes modernes de l'action sur
l'homme », le professeur Pierre Mau-
riac, ancien doyen de la faculté
de médecine de Bordeaux :

— A l'heure actuelle, a-t-il décla-
ré, si la race des ennemis de la mé-
decine tend à s'éteindre, les hom-
mes tombent dans un excès con-
traire et s'égarent dans la dithy-
rambe médicale : en fait , l'homme
moderne vit dans un véritable état
d'esclavage sanitaire qui présente
bien des inconvénients !

Il est exact, en effet , que de la
naissance à la mort, en passant par
le régiment et le mariage pour
l'homme, par la maternité pour la
femme, chaque individu vivant en
1960 est sous l'emprise de la méde-
cine préventive qui multiplie con-
trôles et investigations.

Le phénomène ne présenterait
aucun caractère de gravité — et le
professeur Mauriac a reconnu son
Intérêt indiscutable pour le dépista-
ge précoce de certaines maladies —
si, en même temps, ne se produi-
sait une véritable inflat ion médi-
camenteuse qui s'exerce indifférem-
ment sur les malades eux-mêmes et
les hommes bien portants.

I, abus des tranquillisants
et des hypnotiques

Sans parler plus précisément des
malades eux-mêmes , disons par
exemple qu 'en 1958, les Américains
ont absorbé 450 tonnes de tranquil-
lisants et 200 tonnes de barbituri-
ques, dont il n 'est pas certain qu 'ils
en aient eu absolument besoin.

En France, 2,400,000 Français
s'endorment chaque jo ur après
avoir absorbé des hypnotiques.

Aux yeux du professeur Mauriac
cette surconsommation ou cette
consommation au hasard , voire inu-
tile , des médicaments modernes a
ouvert un nouveau chapitre médi-
cal , celui des maladies provoquées
par l'abus des médicaments eux-
mêmes.

—Il faut  bien admettre, a décla-
ré le professeur Mauriac , que si un

remède médical peut aboutir à la
guérison d'un mal, il est suscepti-
ble lorsqu'il est administré à la lé-
gère ou à un individu bien portant
pour une cause futile, de faire du
mal-

Cette exhortation correspond à
un mouvement de pensée récent de
la médecine française qui estime
qu'il est bon de combattre l'excès
de la prescription médicamenteuse
en revenant à l'observation de cer-
tains préceptes hippocratiques :
c'est la médecine qui est au service
de l'homme et non pas l'homme au
service de la médecine... Il est exact
qu'en 1960 tout se passe comme si
l'homme, débarrassé d'un certain
nombre de grandes maladies qui
faisaient des ravages grâce aux pro-
grès de la médecine, se précipite
dans un mysticisme médical suscep-
tible de provoquer plus de maux
que de bienfaits. Contre cette ten-
dance, ce sont les médecins qui réa-
gissent eux-mêmes et . l'appel qu 'a
lancé l'un des plus célèbres d'en-
tre eux à Bayonne mérite d'être si-
non entendu , du moins médité.

BIBLIOGRAPHIE
GUIDE SUISSE DES HOTELS 1960-1961

L'édition 1960-1961 du Guide suisse des
hôtels, édité chaque année, au printemps,
par la Société suisse des hôteliers , vient
de paraître. Ce guide renseigne sur les
tarifs d'été et d'hiver d'environ 2300
hôtels, pensions, malsons de cure , sana-
toriums et cliniques suisses. Il indique
les prix de chambre, de repas, de pen-
sion et des arrangements forfaitaires
« tout compris » par Jour. En outre , on y
trouve des indications utiles sur les
possibilités de sports, les stations ther-
males et climatiques de notre pays, ainsi
que la liste des bureaux officiels de
renseignements en Suisse et des agences
de l'Office national suisse du tourisme
à l'étranger.

« L'ECOLIER ROMAND »
Le numéro de mal publie l'Interview

d'un grand voyageur qui traversa le
Sahara a moto 11 y a 26 ans : cette In-
terview passionnante a été réalisée par
un abonné de « L'Ecolier romand », Pier-
re Oantacuzéne, âgé de 12 ans.

Au sommaire également : Le match
« Microsillon contre Monsieur du Cor-
beau » : En camlon-laboratolre, les sa-
vants mènent la lutte contre les dé-
vastateurs de nos récoltes . — « La sava-
ne brûle » , un récit tragique, dont l'ac-
tion se déroule dans la pampa secrète
et hostile, ' Et toutes les rubriques ha-
bituelles : le feuilleton , la suite des
aventures de « C'rête-de-Coq » , la page
des blagues, etc.

Jules Verne
cUN CAPITAINE DE QUINZE ANS »

(Editions Hachette. Bibliothèque verte)
Avoir quinze ans, être simple matelot

novice et devenir brusquement seul maî-
tre après Dieu d'un voilier perdu au
milieu du Pacifique , tel est le destin
exceptionnel de Dick Sand.

Pour vaincre les éléments, le capi-
taine de quinze ans n 'a que son ardeur ,
sa fol en la Providence. Après les périls
de la mer viendront les dangers d'un
continent encore sauvage où des hom-
mes sans scrupules vivent hors la loi.
Mal» le Jeune capitaine ne renonce pas,
car une mère et son Jeune enfant lui
ont été confiés. Pour eux , 11 a souffert,
pour eux 11 lutte de toutes ses forces...

L'école à domicile
avec la «Télescuol a

Une expérience intéressant!
de la télévision italienne

Une expérience intéressante de télé-
vision éducative est actuellement en
cours en Italie : il s'agit d'un cours
de fo rmation professionnelle , d'une du-
rée de trois ans. qui est télévisé six
jours par semaine, sous le nom de
« Télescuola » , à l'in'tenbion de filles et
de ga rçons ayant achevé leurs études
primaires.

Ce cours, qui a débuté en novembre
1958, suit le même programme que les
écoles professionnelles d'Etat. Parmi
les matières enseignées figurent l'ita-
lien , k' français , l'histoire, ki géogra-
phie, l'éducation civique, des éléments
de religion , des travaux pratiques et
de dessi n technique, et , pour les filles,
l'économie domestique. Un inspecteur
du minis tè re  de l ' ins t ruct ion publique
est chargé du contrôle du cours en ce
qui concerne l'enseignemen t , assisté,
pour la direction technique, d*une con-
seillère, professeur titulaire des lycées
de l'Etat , détachée auprès d* la Radio-
Télévision italienne.

Deux leçons d'urne demi-heure cha-
cune sont diffusées tou s les après-
midi, du lundi au sirmedi : elles sont
données en présence d'un petit  nom-
bre d'élèves, par des enseignants rom-
pus aux méthodes « actives » . Elles com-
portent l'utilisation d'un important
matériel de laboratoire ou d'objets prê-
tés par les musées, ainsi que de film»
éducatifs de production italienne ou
étrangère, et de toute une collection
d'outils et d'instruments apportés spé-
cialement au studio , en vue de démons-
trations pratiques, par exemple, de
menuiserie, ou de travaux domestiques,
Me.

Chaque année , les élèves de la « Té-
lescuola » passent un examen , du même
nivea u que ceux des écoles - profession-
nelles gouvernementales , qui leur per-
met d'accéder à la classe supérieure.
Au bout de trois ans , les plus méri-
tant s peuvent obtenir le certificat
d'études moyennes de préparation pro-
fp s'Si .nnine.Hp-

Onvcrlure de centres
d'écoute collectifs

Des centres d'écoute collectifs ont
été ouverts dans des régions urbaines
ou rurales d'Italie : il en existait 1600
avant la f in de la première année,
créés par les administrations locales'.
A la tète de chaque cent re se trouve
un « coopdonnateur » , qui a pour tache
de contrôler l'assiduité des élèves , de
leur donner des explications et de cor-
riger leurs devoirs ; il est charge éga-
lement de rédiger un rapport mensuel
sur le rendement des élèves qui est
adressé a la direction de « Télescuola ».

Suivant les statistiques, 57,7 % des
élèves sont des garçons et 4 1,3 % dos
filles. On compte aussi quelques ado-
lescents Agés de 17 à 21 ans et même
des adultes.

Récemment, des groupes d'élèves mé-
r i t an t s  de centres d'écout e dams toutes
les régions de l'Italie ont été Invités
à Rome , avec leurs » coordonnaleurs »,
par la direction de la « Télescuola ».
Il est intéressant de noter que ces
centres d'écoute touchent les milieux
les plus d i f f é ren t s , entre outres les
maisons de rééducation (UNESCO).

L'ANN VERSA RE DE JULES
Quand Jules Cavagne perdit sa

mère il était quadragénaire. Fils
unique et jusque-là choyé et dorloté,
il n 'avait jamais eu l'idée de pren-
dre femme. Cependant, lorsqu'il fut
seul dans sa grande maison fami-
liale, il comprit tout le vide et les
inconvénients de son existence de
célibataire et il pensa bientôt que
le mariage était l'unique remède
capable de lui rendre la quiétude
et la douceur de vivre qu'il affec-
tionnait.

Il était fonctionnaire important et
bien payé, ce qui était un avantage
sérieux compensant les désagré-
ments d'un physique assez ingrat.

Ayant parlé de ses intentions à
quelques bonnes âmes, celles-ci s'en-
tremirent pour lui faire réaliser
l'union capable de lui apporter ce
bonheur tranquille qu 'il avait perdu
en même temps que sa chère vieille
mère, et c'est ainsi qu'Alcibiadine
Pont devint Mme Cavagne.

A 38 ans , sans beauté et sans dot ,
Alcibiadine était cependant un ex-
cellent cordon-bleu ; aussi , ne man-
qua-t-elle aucune occasion de prou-
ver son talent. Familiale, religieu-
se ou nationale, pas une fête ne fut
oubliée. Elle les célébrait toujours
par quelques plats finement cuisi-
nés et mijotes qui comblaient d'aise
son mari gourmand.

«11 est de tra dition chez les Cava-
gne, de fêter dignement les événe-
ments familiaux et particulièrement
les anniversaires de nos naissan-
ces », lui avait-il dit le jour de leur
mariage.

Alcibiadine l'avait noté, et, quel-
ques mois plus tard, le 29 mai, vint
marquer les 43 ans de Jules.

X X X
Levée dès l'aube, la maîtresse de

maison alla au jardin et cueillit
attentivement légumes fins , salades
et fruits. Puis elle alluma le four-
neau de la cuisine, épousseta , ran-
gea la maison et se mit gaillarde-
ment à trousser une volaille, à ap-
prêter ses plats, à préparer avec art
sa pâtisserie avec une célérité ex-
traordinaire afin que Jules ne se
doute de rien à son réveil. Son
mari n 'était pas matinal et elle vou-
lait lui fa ire la surprise de ses plats
favoris pour le repas du soir au-
quel il avait généralement plus
d'appétit.

M. Cavagne se leva frais et dis-
Î>os, ... prêt à recevoir égoïstement
'hommage dû à ce grand jour du

29 mai pourtant, malgré sa joie in-
térieure, sa femme lui fit une mine
renfrognée et ne desserra pas les
dents durant tout le petit déjeuner.

Surpris, il fit néanmoins bonne
contenance, déjeuna sans plaisir, et ,

le cœur un peu triste, part i t  pour
son bureau.

Lorsqu'à midi, il poussa la porte
de la salle à manger , sa gaieté du
matin était revenue. Il était per-
suadé que le moment espéré était
arrivé.

Hélas 1 La table était mise sur la
toile cirée et non sur la belle nap-
pe des grands jours. Il s'assit dé-
confit , souleva sa serviette, ... rien ,
pas le moindre cadeau auquel il
était en droit de s'attendre et sa
femme, survenant, lui servit un vul-
gaire ragoût de pommes de terre.
Jules se rembrunit, fronça les sour-
cils, mais ne dit rien.

Ils mangèrent en silence. Alcibia-
dine conservait son visage herméti-
que et paraissait bouder .

« Au dessert peut-être », pensa-
t41.

La brave femme, ménageant sa
surprise pour le soir, restait impas-
sible, mais elle lisait sur le visage
de Jules toutes ses noires pensées.
Elle se promit intérieurement, pour
le prochain anniversaire, de ne pas
attendre le soir ; pour l'instant , tou-
tefois, elle rie pouvait que patien-
ter.

Il n 'y eut pas de dessert. Jules,
décontenancé, se leva et dit :

« Je... je n 'irai pas au bureau cet
après-midi, car... aujourd'hui...
c'est...

Aloibialdine comprit et t int  à
éviter les mots suivants :

« Oh ! mon Dieu ! s'écria-t-elle,
en se précipitant vers la cuisine,
j 'ai oublié d'éteindre le gaz...! »

Jules, cependant , crut avoir ga-
gné et pensa que sa femme venait
de se souvenir de la date. Elle al-
lait sans doute sortir et réparer son
oubli. Malheureusement il n'en fut
rien et un peu plus tard , pour une
nouvelle tentative , il se hasarda
vers la cuisine.

« Tu me fuis aujourd'hui », dit-il
en entrebaillant l'huis.

« Je viens dans un instant », ré-
pondit-elle en repoussant vivement
la porte. _„ __ _.X X X

Quand elle le rejoignit , une heu-
re plus tard , ce fut pou r lui dire :

« Ne vas-tu pas prendre ton apé-
ritif au café du Commerce ? »

Alors il éclata . Sa déception , con-
tenue depuis le matin , se déversa
en un flot volubile sans laisser à la
pauvre Alcibiadine la possibilité de
placer une explication. Il parla ,
cria , hurla , gesticula, laissant cou-
ler toute la rancœur de ses égoïs-
tes espoirs bafoués.

Il dut s'arrêter pour reprendre
son souffle et , désemparée et san-
glotante, son épouse crut enfin pou-
voir placer :

« Ecoute-moi, Jules, je vais te
dire... »

Mais Jules ne 1 écouta pas.
« Tu veux que je parte, enchnl-

n a-t-il ? Eh bien ! soit, je m'en
vais ».

Il prit alors son chapeau et, à
grandes enjambées, s'éloigna.

X X X
Mme Cavagne s'écroula alors sur

le grand fauteuil  et pleura long-
temps, secouée de gros sanglots en
pensant aux injustes reproches et
aussi à son bon dîner perdu.

Pourtant, ne pouvant  croire à un
désastre, elle mit  la tabl e avec des
soins encore plus attentifs , espé-
rant un retour de Jules , plus calme
et de meilleure composition.

Peine perdue , il ne rentra pas
et , à minuit , encore plus désespérée
et toujours sanglotante , Mme Cava-
gne monta dans sa chambre tandis
que les petits plats , si amoureuse-
ment cuisinés , figeaient leurs sauces
en se refroidissant.

L'irascible époux ne revint chez
lui que vers une heure du matin.
U avait d îné  en ville et , ce soi r , il
coucherait dans la chambre d'amis.
Sa décision était prise , au mat in , il
signifierait à sa trop oublieuse
épouse son in ten t ion  de divorcer.

Tout était silencieux lorsqu'il
abaissa l ' interrupteur de la salle à
manger. Alors , il eut comme un
choc violent en pleine poitrine. Là ,
devant lui , parée et dressée de
main de maî t re , la tabl e des jours
de fête resplendissait. Soulevant sa
serviette, il trouva , dans un bel
écrin , cette pipe en écume de mer
qu 'il avait souhaité posséder .

Dans un éclair il comprit tout et
le rouge de la honte et de la confu-
sion l'envahit. Alors il n 'hésita pas,
malgré son ankylose de sédentaire,
il grimpa l'escalier quatre à quatre ,
pénétra en trombe dans la chambre
de sa "femme, s'agenouil la  devant  le
lit où elle s'était assise lors de son
intrusion , et dit humblement :

« Pardon d'avoir douté de toi , Al-
cibiadine et pardon , aussi , pour
mes injustes paroles... »

X X X
Après un tel mea-culpa , tout  à la

joie de ce bonheur  éclos, tes époux
Cavagne , à deux heures du matin,
firent le repas prévu pour la veille
et , dans l'eup horie de la réconcilia-
tion et de la bonne chère, les petits
plats réchauffés  n 'en furent que
meilleurs.

Depuis ce mémorable 29 mai ,
Jul es Cavagne n'appelle plus sa
femme que « ma chère Didine », et,
leur mariage de raison, en passant
par la célébration de cet anniver-
saire mouvementé , a fait d'eux un
couple d'amoureux indissoluble-
ment unis.

Vincent DIZON.
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I Ameublement complet 1

IlOO francs!
seulement à la livraison f ''A;

et 36 mensualités de 39 francs ' '' j
'/ '.[ Exemple : 1 MOBILIER COMPLET 17 PIÈCES |É|j

:¦. '¦
¦ "' à crédit : acompte Fr. 100.— et 36 X f"r* 39.— KS|

ITINGUELYI
H Ameublements - BULLE (FR) M

J Route de Riaz - Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 |É|
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COUVERTS DE TABLE

llll/1 100 g., argentés, livrés dlrecte-
r"iI A\ ment P3r la fa-brique aux parti-
ra*/ [Un cullers . (Paiements par acomp-

J f 1  / ^y  tes). Référencée de 30 ans. Par
H » IT exemple, service de 72 pièces a
Jl II M partir de Fr. 275.—, franco de

A3 Jf M P°rt et de douane. - Demandez
\Plt M le catalogue gratuit fc ;FAii«<QDE

W €J ŒnCOU VERTS A. PASCH & Co.
Sollngen (Allemagne). -Dép. 8.

r
lL Notre choix varié
Mu) vous enchantera
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narcisse Fr. 22.80

blanc - tamaris - ghiaccio
Fr. 25.80

CHAUSSURES

Seyon 3 • NEUCHÂTEL

Cher fumeur,
La fabrique Villiger vouî présente une nouvelle marque, le
cigare TAMBOUR. Le TAMBOUR est une spécialité née de la
tradition, fabriquée selon le goût de nos pères et de nos
grands-pères. La recette de mélange provient du siècle passé.
Nous nous ferons un plaisir de vous en dire davantage dam
les annonces qui suivront.

Avec fous nos compliments.
La fabriqua de cigare* Villiger. ,SsfvI?

Cigares JjPf
Tambour/J|/

une spécialité ^̂ f 140

I

EIan-Combi WÈÊTlà
Une combinaison avantageuse , en une seule machine aux UJK^̂ ^Ba^^j^^^?
lignes élégantes, de la lessiveuse Elan-Super et de l'es- ^1 

««̂  
f] ÏÏ~ ._?ç I

soreuse Elan. Une buanderie complète dans l'espace le &' "_:, d • L
plus restreint! Capacité de la machine à laver: env. 1,5 kg £f„. M ode linge sec, — et jusqu'à 3 kg pour l'essoreuse. fc'yj u ~2.
Fr. 1345.- ou Fr. 52.45 en cas de paiement par acomptes. |5&| * 

•
'Démonstration chez: fj- ' ';

CRETEGNY & Cie - Appareils ménagers Î X^l MBoine 22 - Neuchâtel . Tél. (038) 5 69 21 ^ou à votre domicile ':'*' i'' .- ',Fermé le samedi après-midi

Garçon, un Weisllog, s'il vous
plaît !
Bien tassé e» surtout bien frais.
C'est l'apéro qui flatte le palais.
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Un excellent vinaigre 
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très aromatique 1
pour tous usages I ¦ le litre

C'est une spécialité Chirat !
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Plaisir de plaire

Charmant, souple d'un facile à porter,
ce modèle en tissus de paille

n m?® .,: _v... ¦ ,; . • ,; .;,.;„ ;
v y 50Les teintes actuelles *-~l £

et bien d'autres ravissants modèles

1A80
à p artir de J. J.

Le rendez-vous de l'élégance au 2me étage
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vous pesez <a"
^
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10 ans de trop MIÉB|PJ|
Éliminez des kilos, élimî- j§~~'==̂ ' ~—=H\

de l'eau minérale natu- «---=¦== =̂ %

Contrexeville stimule vo- jf ~ zzîîri
~
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tre foie et vos reins , as- fe.^— ĵV "k."._ _"v • 
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—» Contrat-jeunesse '
- L'eau minérale sulfatée calcîque -
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LA CHAUX-DE-FONDS  ̂
¦¦¦—n». —B*^r

I N e  

restez p lus solitaire / I 1
Venez à noire

«CLUB DES AÎNÉS » ©
Vous passerez des heures agréables
dans une ambiance très sympathique gj Êm jg^

A NOTRE PROGRAMME : » SI
Films - Causeries - Lectures
Musique - Sorties - Jeux - Thé ^̂ ^̂

NOUS VOUS ATTENDONS W
mardi 10 mai 1960 jjfr

Renseignements à ^9^\W

ECOLE CLUB MI GROS <ggk
16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49 TO W
Secrétariat ouvert jusqu 'à 21 heures ^^^

A vendre d'occasion à prix très réduits
8 lessiveuses avec chauffage électrique, entièrement en cuivre, conte-

nance du réservoir 80 litres, contenance du chaudron 90 litres
soit environ 10 draps, avec interrupteur-commutateur à 4 positions

9 machines à laver, dont 7 électriques et 2 hydrauliques.
1 petite essoreuse « Bettenmann ».
1 baignoire à murer 172/79.
1 baignoire sur pieds 170/70.
1 brûleur à mazout € Oertli » (état de neuf).
5 boilers électriques de 100 litres.
1 boiler électrique de 30 litres.
1 chaudière « Budurus-Logana » 6, 26,400 calories/coke, 2,20 m2 df

surface de chauffe (ayant très peu fonctionné).
1 chaudière « Budurus-Logana » V/4, 9600 cal./h., 0,80 m2.
1 chaudière « Budurus-iLogana » V/6, 14,400 cal./h., 1,20 m2.
1 chaudière « Idéal » NC 29, 33,600 cal./h., 2,80 m2.
1 chaudière « Idéal » NC 25, 19,200 caL/h., 1,60 m2.
1 chaudière « Thermovas » 2, 64,000 cal./h., 6,40 m2.
1 chaudière « Chappée » A 2, 15,600 cal./h., 1,30 m2.
1 fourn eau « Dulliken » No 1, en fonte.
1 lessiveuse galvanisée, à bois.
Bidets, lavabos, etc.

Ernest LUPPI, Chauffage-sanitaire
CHATELARD 9 - PESEUX - Tél. 8 27 44



Le «Vully » se prépare pour le grand jour

Lancé le 21 avril , la nouvelle unité de la Société de navigation , le « Vully »,
a maintenant reçu son permis de navigation. Il sera officiellement inauguré
le 21 mai et sera principalement destiné au lac de Morat et à certaines
courses spéciales. En haut , le poste de pilotage , aménagé de façon ration-
nelle et moderne. Le petit volant sert à actionner le phare situé à l'avant
du bateau. Le confort y règne en maître et rien n'a été oublié pour la

satisfaction des pasasgers. (Press Photo Actualité)

LA CHAU X-DE-FONDS. PLACE DE LA GARE
Connaissez-vous votre canton ?

Les places de gare ne peuvent
guère avoir que deux styles : vieil-
lot ou moderne. Le -premier si elles
sont restées ce qu'elles étaient lors
du premier développement des che-
mins de fer, le second si elles font
partie d'une gare récemment agran-
die, ou dont le quartier environ-
nant , éclatant hors de son urbanis-
me ancien , a été reconstruit à nou-
veau.

La place de la Gare de la Chaux-
de-Fonds présente, en un contraste
étonnant , des aspects typiques, mê-
me extrêmes, de ces deux époques.

A l'est : la Tour. Notre métropole
horlogère ne manque pas d'immeu-
bles modernes, à l'architecture osée.
Aucun pourtant n 'a l'audace de cette
tour. Belle ? Elancée ? Imposan-
te ?... Ayant inventé un matériau
nouveau permettant de construire
de tels édifices, les hommes, du
même coup, auraient dû inventer
aussi un mot nouveau permettant
d'exprimer brièvement , de façon
concentrée , explicite , l'impression
ressentie devant de telles œuvres.

Massif n 'est pas juste. Car ce bâ-
timent , dressé en plein ciel , peut
avoir une allure remarquable —
j'allais dire : une allure élégante.
Mais cela non plus ne serait pas
exact. Allons , tranchons la question ,
et reconnaissons qu 'en notre pays
de Neuchâtel , cette Tour est sim-
plement sensationnelle ! Mais oui ;
pourquoi pas ? En tout cas, elle ca-
dre parfaitement bien avec l'idée
que l'on peut se faire d'une « place
de la Gare », lorsqu 'il s'agit d'une
ville placée face à l'avenir , face au
progrès.

De l'autre côté :
le monument Numn-Droz

Très bien , Numa Droz sur son
siège , au p ied de son obélisque.

Derrière lui : un petit parc om-
bragé . Tout à fait 1900. Avec des
rail s et des vagons tout près , de
l'autre  côté de la barrière. Et une
passerelle qui f r anch i t  les voies

Il y a une douzaine d'années ,
nous étions montés à la Chaux-de-
Fonds avec enfan t s  et bagages, pour
visiter le parc du Petit-Château et
y pi que-ni quer. Surpris par la p luie ,
nous avions voulu a t t raper  le pro-
chain train... et l' avions manqué !
Nous avions  alors mangé notre p i-
que-ni que dans ce petit parc , tout
près de la g~re. En préparant notre

potage sur une lamipe à meta. Mais
ce fameux potage n'arrivait jamais
à ébullition , tant il tombait de pluie
dans notre marmite ! Ce fut là un
épisode pittoresque de la première
visite de la Chaux-de-Fonds que
nous fîmes en famille. Nous en gar-
dons , bien sûr, le souvenir le plus
épatant qui soit. D'aill eurs, depuis
lors, nou s y avons rencontré bien
des fois le plus beau soleil qui se
puisse espérer 1
Entre la Tour et Numa-Droz :

la place de la gare
C'est probablement l'endroit de la

Chaux-de-Fond.; d'où on oublie le
plus totalement à quel point cette
v ille est proche des pâturages. On

A l'ouest de la place : le monument Numa Droz

a vraiment , là , le sentiment d' une
ville qui pourrait s'étendre ainsi
sur des kilomètres et des kilomè-
tres de profondeur dans tous les
sens. Une Chaux-de-Fonds qui ne
serait en somme plus tout à fait  la
Chaux-de-Fonds. Parce nue c'est
une gageure é tonnamment  tenue que
d'avoir fondé une telle ville sur
cette haute combe jurassienne , et
de lui avoir donné une allure abso-
lument  c i t ad ine , sans pour autant
l'avoir éloignée de la campagne par
une banlieue mal venue.

Le pouls de la ville
Ce pourrait être , pour la Chaux-

de-Fonds, celui de toutes les mon-
tres qui s'ébauchent et se termi-
nent dans les mains expertes de
milliers d'horlogers.

Mais c'est également celui réglé
par le mouvement de la foule , aux
heures de pointe , sur la place de la
Gare .

Ouvriers , employés, écoliers. Arri-
vés des trains en début de matinée,
d'après-midi. Repartis par d'autres

trains, à l'approche de midi, puis
de la nuit.

Il y a alors un afflux de monde
brusquement sorti du bâtiment de
la gare et qui s'en va en tous sens,
s'éparpillant rapidement dans les ar-
tères de la ville. Ou bien venant de
toute part et s'engouffrant en direc-
tion des quais.

Ce mouvement de pulsation fait
bien augurer de la marche des af-
faires. Il y a du travail pour tous
— le pouls de la ville bat norma-
lement.

Alentour :
quelques bâtiments intéressants

La poste, par exemple. Construite
en pierre jaune d'Hauterive ; ce qui

étonne un peu en ce pays de mon-
chaude ; ou , par contraste , peintes
en tons vifs , osés, très modernes ;
tagme où les constructions sont gé-
néralement d'une coloration moins
le rouge, le jaune , le bleu éclatant
en gerbes.

Pierre d'Hauterive ? C'est aussi
le cas pour la Chambre suisse de
l'horlogerie , toute neuve , dont la li-
gne sobre et nett e a belle allure.
Côté sud , deux femmes sculptées
sont étendues au soleil ; et font de
l'oeil à Numa Droz. Mais le grand
homme n'en a cure et rest e obstiné-
ment courbé face à la place de la
gare.

Il y a d'ailleurs là de quoi se dis-
traire. Trolley bus , autobus , taxis ,
piétons et véhicules de tous genres
vont et viennent , inlassablement ,
tout au long de la journée , et même
encore une fois la nuit tombée .

Place de la gare... Centre névral-
gique de la Chaux-de-Fonds. Allez
donc y stationner durant un mo-
ment. Regardez-en le cadre , éton-
nant : la Tour , le petit jardin pu-
blic , les Vénus de la Chambre
suisse de l 'horlogerie . Et là tout
près : des locomotives et des va-
gons roulant en direction du Locle ,
des Convers, ou stoppés sur des
voies de garage.

Après quoi , entrez dans le bâti-
ment de la gare. Les très belles
fresques de Dessoulavy valent la
peine d'être contemp lées, admirées.
Elles vous aideront cer ta inement  à
comprendre mieux encore et à ai-
mer davantage cette ville , son in-
dustrie , ses habi tants .

Mais ne vou s attardez pas trop,
l'heure de votre t rain approche !
Au revoir... et à la prochaine fois !

Tristan DAVERNIS.

Place de la gare : principale station des autobus et trolleybus.
PAUL NARDIN, organiste à Strasbourg

Un artiste neuchâtelois à l 'étranger nous p arle

Lors d'un bfef passage à Stras-
bourg, et à la veille d'un concert
qui fera date dans sa carrière, j'ai
eu la joie de passer quelques heu-
res avec l'organiste Paul Nardin.

C'est avec une grande gentillesse
qu'il a bien voulu répondre à mes
questions et se prêter à quelques
minutes d'entretien , dont je suis
heureux de faire part à tous ceux
qui suivent avec intérêt le dévelop-
pement de cet artist e à l'étranger.

—- Me souvenant de votre nomi-
nation par voix de concours au pos-
te de titulaire de Saint-Paul à Stras-
bourg, en 1947, et connaissant tout
votre éclectisme pour la musique
en général — que ce soit le piano,
la musique de chambre ou la péda-
gogie — je serais heureux , mon
cher Nardin , de vous entendre nous
parler de votre activité précédant
votre venue en France, comme or-
ganiste.

— Né au Locle en 1920, c'est à 6
ans que j' ai commencé à m'intéres-
ser à l'instrument le p lus proche de
l' enfant  à cet âge : le piano. Quel-
ques années p lus tard et grâce à
la venue régulière à la Chaux-de-
Fonds du violoncelliste Andr é Lé-
vy, j' ai eu la joie de découvrir ce
que peut être le violoncelle. En
1938, je me rends à Vevey où, sous
la direction de François Demierre ,
je m'initie à la méthode Brai 'le , tout
en poursuivant mes études d' orgue.
Sentant tout ce que cet instrument
peut devenir pour moi, je me décide
à aller de l' avant , et c'est alors le
Conservatoire de Genève avec Pier-
re Segond , tout en ne nég ligeant
rien de la classe de Franz Walter
et de la musi que de chambre.

— Est-il exact , cher ami , que
c'est par l ' intermédiaire de ce der-
nier que le Valais vous attire ?

— C'est exact. Grâce à lui , ce
sont trois magnif i ques étés (19hk-
1945-1946) que je pass e aux Hau-
dères , dans le Val d'Hérens où se
donne le cours de musique de
chambre du Quatuor de Lausanne
(Quatuor de I i ibaup ierre). Du ma-
lin au soir, c'est le travail appro-
fond i  des quatuors de Beethoven ,
Mozart , Debussy, Martin ù et Ravel ,
dans lesquels je suis heureux de
tenir la partie de violoncelle. Ces
deux derniers ont-ils peut-être con-
tribué , par la suite , à me porter
l>lus spécialement à défendre la mu-
si que contemporaine ? Ce n'est pas
impossible...

Bravo , cher ami , de ne pas sui-
v i e  l' exemple du siècle et de la
spécia l isa t ion à outrance ! Quel en-
r ichisseme nt  pour vous , lors de vo-
tre arrivée à Paris , chez André Mar-
chai en 1015 !

— Durant les années 1945-1946-
19>il, tout au long d'un intensif et
exaltant travail , de nombreux
points nous rapprochent et je ne
dirai jamais assez tout ce que je

dois à ce maître de l'orgue. Paral-
lèlement , j 'ai alors le privilè ge de
prof i ter  des conseils d 'Al fred Cor-
tot à l'Ecole normale et de N.
Dufourc q, professeur au Conserva-
toire.

— Le concert que vous allez
donner avec l'Orchestre radio-sym-
phoni que de Strasbourg ne marque-
rait-il pas, avec quelques mois de
retard , le lOme anniversaire de la
Société des amis de l'orgue que
vous avez créée à Strasbourg en
1949 ? Pourriez-vous nous en don-
ner un court aperçu ?

— Bien volontiers . Durant ces an-
nées, nous avons eu le privilège et
la f ierté  d' accueillir à Strasbourg,
non seulement des organistes fran-
çais comme André Marchai , Litaize ,
Grunenwald , mais aussi Pierre Se-
gond et les organistes allemands
Schneider et Walcha. Pendant cette
époque , ce sont des œuvres allant
de Couperin , Frescobaldi et Purcell
à Tournemire, Messiaen , Lang lais,
Litaize , Gagnebin et Reichel.

— Et vous , qui avez eu l'occa-
sion de jouer non seulement en
Suisse, mais aussi en Belgi que , en
Hollande , à Paris et dans la pro-
vince française , ne vous êtes-vous
pas oublié dans cette liste d'inter-
prètes ?

— Intentionnellement , je n'ai pas
voulu f igurer  trop souvent dans les
concerts de cette ville d'adoption ,
laissant à d' autres la p lace qui de-
vait leur revenir. S'il est vrai que
j' ai donné en première audition les
« 7 paroles du Christ » de Tourne-
mire et la sonate pour trompette et
orgue de Gagnebin et que j' ai con-
f ié  à d' autres organistes le soin de
créer des œuvres telles que la
« Messe de la Pentecôte » de Mes-
siaen , je n'ai pas pour autant né-
gligé nos vieux maîtres ; j' en donne
pour preuve la premièr e audition
en France du Magnif icat  des « Vê-
pres de la Sainte Vierge » de Mon-
teverdi.

— Aujourd 'hui , je suis très heu-
reux et très intéressé d'entendre la
Messe « in simplicitate » avec Ja-
nine  Collard de l'Opéra de Paris et
le concerto pour orgue de J. Lan-
glais , donné en première audition
à Strasbourg...

— Et n'oubliez pas deux frag-

ments du « Livre d' orgue » de Mes-
siaen , également en première audi-
tion , la version symp honi que de
« l'Ascension » de ce même compo-
siteur et la « Dans e funèbre  » que
je jouerai à la mémoire de J.  Alain ,
tombé au champ d 'honneur en 1940.

Laissons là Paul Nard in  et si
vous le voulez bien , transportons-
nous main tenant  à Saint-Paul où a
eu lieu le concert du 24 avril.

Il faut le dynamisme  et la foi
d'un Paul Nardin  pour monter et
mener à bien un programme de
musique française contemporaine
s'étendant sur 20 ans , de 1933 à
1953. Trois compositeurs f iguraient
au programme: O. Messiaen , .1. Lan-
glais et J. Alain. Du premier , nous
avons entendu « l 'Ascensio n », quel-
ques fragments symp honi que pré-
cédés chacun du texte de l'Evan-
gile et définissant  sa « première ma-
nière ». Les « Main s de l'abîme » et
les « Chants d' oiseaux » t irés du
« Livre d' orgue » datant  de 1053,
nous donnen t  une  idée de sa « se-
conde manière  ».

La « Danse funèbre » de .1. Ala in ,
pour orgue , est une  belle fresque
lyrique écrite en 1938 et orchestrée
quel ques mois p lus tard avant sa
mort , sur le front , en ju in  1940.

La Messe de Jean Langlai s  pour
mezzo-soprano et orgue où tout est
beauté et grandeur , nous était  don-
née par J an ine  Collar d à qui elle
est dédiée. La grand e  canta t r ice
nous l'a révélée dans le p lus pur
de-s styles, tou t  empreint  de so-
briété et de vie intérieure .

Tout autre est l' esprit du con-
certo pour orgue du même compo-
siteur , oeuvre aérée , riche en cou-
leurs , dévoi lan t  toutes les ressour-
ces de cet instrument , surtout lors-
que celui-ci est p lacé entre les
mains d'un artiste tel que Paul
Nardin.

Nous nous en voudrions — pour
terminer  — de ne pas louer haute-
ment la probit é et les possiblités de
grand interprète , d' un artiste non
seulement tourné vers les trésors du
passé , mais toujour s prêt aussi à
défendre  les grand s compositeurs
d'aujourd 'hui , qui ne peuvent comp-
ter sur un meilleur défenseur pour
t radui re  l' esprit même de leur pen-
sée. Boléro.

Cinquante «Àrmourins» à Paris en 1929
Il y a un peu plus de 31 ans , le

1er mars 1929, les « Armourins » de
Neuchâtel  se ren da i ent à Paris, à
l'occasion de l'anniversaire de la ré-
volution neuchâteloise. Ils donnè-
ren t alors dans la capitale française
plusieurs concerts , à la colonie
suisse et à l'asile des vieillards et

se produisirent également a Versail-
les. Les « Armourins » connaissai en t
alors leur apogée.

Depuis les « Armourins » — avec
leurs fifres et tambours — font tou-
jours partie die la vie de Neuchâtel.
Chaque année , ils participent au
traditionnel cortège de la Fête de la
jeunesse et à de nombreuses mani-
festations , mais ils ne.sont malheu-
reusement pas aussi nombreux qu 'il
y a 30 ans , ce qui rend les voyages

difficiles. Car pour donner un con-
cert dans une ville comme Paris , il
faut certes la qualité , mais aussi un
nombre suffisant  d'exécutants.

Il faut aussi regretter que les jeu-
nes qui ont déjà accompli deux ou
trois ans chez les « Armourins » ne
poursuivent souvent pas leurs ef-

forts et quitten t leurs camarades au
momen t où ils commencent vrai-
ment à « savoir jouer ».

Souhaitons que cette photo incite
de nouveau les jeunes à devenir
t Armou rin », et un voyage à Paris
sera de nouveau possible, peut-être
bientôt ! J.P. L. G.

Sur notre photo , on reconnaît, assis, de gauche à droite : 1er RANG :
Dériaz , Vachet , Merlotti , Borel , Margot , Coulet , Châtelain , Aeberly,
Jaquillard , Saurer, Staël, Zwahlen . Steininger. - 2me RANG : Perret ,
Monnard , X ( l ) ,  Erismann, Lebet, X, X, Pagani , X, X, X, Perrin , Chautems ,
Mevret , Junod , X. - 3me RANG : Rognon , Sandoz-Mollet , Boinand , X,
Evard , Krêter , Vuilliomenet , Wienzenried , Kern , Hasler , Nydegger , Tabor ,
Chardonnens, X. - 4me RANG : X, Redard , X, Tchantré , X, Grandjean ,
Sieber , Caretti. Encadrant les jeunes tambours et fifres , on reconnaît
aussi à gauche : M. Jaquillard , et à droite , M. Schaetz , qui étaient alors

respectivement directeur et président des « Armour ins ».
(1) Il ne nous a malheureusement pas été possible de retrouver tous les nomsdes enfants qui figurent sur cette photo.

J| ©f© CM©t5> 1 T A©M*©t5l Tulipes, arrangements printaniers, grand choix
chez les horticulteurs et les fleuristes

Tout votre cœur dans quelques fleurs... — 
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Par suite de démission du titulaire nous cherchons
pour une partie du canton de Vaud un

agent général
capable de diriger d'une façon indépendante les
services extérieur et intérieur de notre agence générale
d'Yverdon. .

Les candidats ayant une expérience pratique appro-
fondie sont priés de faire des offres détaillées avec
curriculum vitae, indication de leurs chiffres de pro-
duction, références et photographie à la

Direction générale de la
« Winterthur »

Société d'Assurance sur la Vie,
a Winterthur

CHERCHE
pour son

^^MIGROS
A NEUCHATEL

VENDEUSE
AU RAYON DE CHARCUTERIE

GARÇON DE CUISINE
et CUISINIER-PÂTISSIER

AU BAR
Places stables et bien rétribuées. Deux demi-journées de
de congé hebdomadaire. Caisse de retraite.
Les candidats sérieux et consciencieux sont priés de faire
leurs offres manuscrites; accompagnées d'une photographie
et de copies de certificats, à

i Société coopérative MIGROS NEUCHATEL /
V Case postale 2 Gare J

Fabrique de textiles, près de Saint-Galil, cherche, pour
date à convenir,

employé(e) de bureau i

capable et consciencieux (se) pour correspondance fran-
çaise, facturation et contrôle du stock , ainsi que travaux
généraux. Travail Varié et poste stable. Bonne occasion
de se perfectionner dans la langue et la correspondance

i allemande.

Prière de faire offres avec certificats, curriculum vitae ,
photo et prétentions de salaire sous chiffres O 64693 G,
à Publicitas, Saint-Gall.

| Importante entreprise de la branche alimentaire

cherche un

représentant
pour la vente de ses articles de marque dans une

'partie de la Suisse romande.

Place stable et bien rétribuée pour un candidat

ayant une bonne formation commerciale , âgé de

25 à 30 ans, dynamique et persévérant. Formation

d'un débutant possédant des aptitudes spéciales

pour la vente pas exclue.

Prière d'adresser offres manuscrites détaillées, avec

copies de certificats et photographie sous chiffres

M. C. 2430 au bureau de la Feuille d'avis.

i

Désirez-vous
gagner beaucoup d'argent ?
Alors écrivez-nous en qualité de représentant pour la

vente è l'industrie gastronomique d'une nouveauté à

grand succès (article de marque). L'es candidats sachant

le français et l'allemand et ayant une grande expérience

de venie sont priés d'adresser leurs offres sous chiffres

OFA 92915 A à Orell Fussli-Annonces S. A., Bâle.

1 :
i
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j * .  RECRUTEMENT
4Bb POUR LE CORPS
^_p̂  DES GARDES-FRONTIÈRE
La direction générale des douanes engagera, en janvier 1961, un

certain nombre de recrues gardes-frontière.

Conditions i Sont admis & postuler les citoyens suisses qui ,
le 1er Janvier 1961, ont 20 ans révolus, mais n'ont
pas dépassé 28 ans, sont Incorporés dans l'élite
de l'armée suisse, ont une constitution robuste
et une taille de 166 cm. au moins.

Traitement l Les recrues célibataires reçoivent un traitement
Initial de 7720 fr. par année, y IncluB l'alloca-
tion de renchérissement.

Renseignements : Les directions des douanes de Bâle, Schaffhouse,
Colre, Lugano, Lausanne ou de Genève fournis-
sent tous renseignements utiles sur les conditions
d'inscription et d'engagement.

Inscriptions ! Les inscriptions doivent être adressées dès que
possible , mais le 31 mal 1960 au plus tard , à la
direction d'arrondissement la plus proche.

La direction générale des douanes.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Maison de fabrication connue cherche, dans le rayon
de Neuchâtel,

représentant - voyageur
expérimenté, pour visiter la clientèle déjà existante et

la développer.
Nous désirons collaborateur ayant de l'initiative, pouvant
fournir la preuve de ses succès de vente dans l'industrie
et l'artisanat. Connaissances de la langue allemande pour

relations internes sont absolument indispensables.
Nous offrons champ d'activité intéressant , collaboration
agréable , aide efficace dans la vente. Soit à la provision

ou engagement fixe.
Messieurs, propriétaires d'une auto , sont priés de faire
des offres en joignant photo et curriculum vitae sous

chiffres X 11306 Z, i Publicitas, Zurich.

Importante entreprise de Neuchâtel cherche, pour
le 1er juillet ou date à convenir,

habile sténodactylo
ayant quelques années de pratique, habituée à
fournir  un travail  précis. Place stable et bien
rétribuée.
Offres manuscrites, avec photographie, sous chif-
fres N. H. 2431 au bureau de la Feuille d'avis .

Entreprise industrielle cherche

UN CONCIERGE-MAGASINIER
Adresser offres avec prétentions de

salaire à T. L. 2411 au bureau de la
Feuille d'avis.

SÉCURITAS S.A.
Société suisse de surveil lance

engage pour Neuchâtel

gardien de nuit
Place stable , assurances sociales.

Conditions d'engagement :
1. Etre citoyen suisse, astreint au service militaire.
2. Age : jusqu 'à 40 ans.
3. Taille minimum : 168 cm.
4. Etre endurant et de constitution solide.
5. Etre discipliné et capable de fournir un travail

consciencieux.
6. Bonne réputation , ne pas avoir subi de condam-

nation.
7. Subir avec succès les examens Imposés.

Faire offres manuscrites à Securitas S. A.,
rue du Tunnel 1, Lausanne.

Etablissement bancaire de la place
engagerait personne de confiance
pour

NETTOYAGES
après les heures de bureau. Faire
offres sous chiffres U. I. 2438 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons jeune

EMPLOYÉ (E)
pour la correspondance anglaise, fran-
çaise et allemande, sur dictée et de
façon indépendante, ainsi que pour

divers travaux de bureau.
Nous offrons une place pleine d'ave-
nir et un champ d'activité très inté-

ressant. Semaine de 5 jours
(40 heures).

Offres sous chiffres K. 22691 U., à Pu-
blicitas S. A., Bienne, 17, rue Dufour.

Nous engagerions j eune \ -¦>
- -—¦  _ . . .  K l. -ÛV

technicien r|i
jj

spécialiste en courant fort , pour s'oc-
cuper de notre département commu-
tateurs électriques. Bonnes connais-
sances de l'allemand nécessaires.

Nous offrons une situation stable avec
participation à notre caisse de pension.
Prière d'adresser les offres de service
avec curriculum vitae à la COMPAGNIE
POUR L'INDUSTRIE RADIO-ÉLECTRI-
QUE, Bundesgasse 16, Berne.

Nous cherchons dans chaque localité

correspondant
ayant de bonnes relations auprès d'in-
dustriels, commerçants et entrepreneurs
pour occupation accessoire. Articles
brevetés très demandés. Création ulté-
rieure dépôt régional possible.

Offres sous chiffres U. 62124 X., Pu-
blicitas, Genève. î

BUREAU DE NEUCHATEL
cherche

employé (e)
habile dactylographe, ayant de bon-
nes connaissances de l'anglais et ,
si possible, des connaissances en
matière de règlement de sinistres
d'assurance. Place stable. Travail
varié et indépendant. Entrée immé-
diate ou pour date à convenir.
Offres avec prétentions de salaire
et curriculum vitae sous chiffres
A. R. 2340 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule habi tant  villa avec tout
confort, cherche .

dame f
ou demoiselle

dévouée en qualité d'employée de
maison. Congés réguliers. Bon sa-
laire et vie de famille.  Offres à
Mme Edgar Renaud , faubourg de
l'Hôpital 58, Neuchâtel, tél . (038)
5 14 30.

Nous cherchons pour tout de suite

vendeuse auxiliaire
avec bonnes connaissances des tex-
tiles. La Cité, tél. 5 44 22.

Nous cherchons

mécaniciens de précision
et

' fraiseurs qualifiés
Faire offres détaillées ou se présenter
à MOVOMATIC S. A., Gouttes-d'Or 40,
Neuchâtel.

Gain
accessoire
très important est offert par
grande entreprise suisse à mes-
sieurs sachant entretenir et trai-
ter les affaires  avec une nom-
breuse clientèle . Personnes ayant

de l ' in i t ia t ive , de bonne présen-
tat ion , désirant améliorer leur
revenu , sont priées d'adresser
leurs offres à Publicitas , Bienne,

sous chiffres V. 40257 U.

On demande

jeune fille
désireuse de faire un sta-
ge en Suisse allemande ,
dans famille soignée,
pour s'occuper des tra -
vaux de ménage faciles
et pour garder les en-
fants. Possibilités de sui-
vre des cours . Ecrire à
Mme Lotty Specht , Ba-
takolonie, Môhlln ( Argo-
vie).

On cherche pour en-
trée immédiate, une

jeune fille
sachant cuire, pour ai-
der au ménage. Adresser
offres â la boulangerie
Stelner , Corcelles. Tél.
8 15 38.

. Maison de la place
cherche , pour date a
convenir ,

un chauffeur
de camion

qualifié
Paire offres à Paul Du-
commun, transports â
Neuchâtel. Tél. 5 28 74.

On cherche :

garçon de cuisine
employée

de maison
ouvrier viticole

S'adresser : tél. 8 21 02.

On cherche une

sommelière
éventuellement débutan-
te e't une

sommelière
remplaçante

pour 2 à 3 Jours par se-
maine ainsi qu 'une

employée
de maison

S'adresser a l'hôtel du
Marché, tél. 5 30 31.

On cherche pour entrée
immédiate, un ouvrier

boulanger-
pâtissier

Place stable. — Adresser
offres à la boulangerie
Stelner, Corcelles. Tél .
« IR an

magasin a anmenta-
tlon-lalterle de la place
cherche vendeuse,

dame ou
demoiselle

pour remplacement en
juil let  et août. Adresser
offres écrites à, J . D.
2427 au bureau de la
Feuille d'avis.

pilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
= I
s Importante entreprise de commerce de la place cherche, pour
g tout de suite ou date à convenir,

| FACTURISTE )
g très habile et consciencieuse.

| Faire offres sous chiffres P 3447 N, à Publicitas, Neuchâtel,
1 avec photo, références et prétentions. S

Wt\\\\ Illlllll imi!l! l l l l l l l l l l !!! l l l l l l l l l l l l l l l l ! l l l l l l l l l l l l l l l l l l !IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII MI II II II II II II il I I I I I I I  l| Il II II II II II Mil I I I  HH Mil .n M . , MM ""Illllll" ""¦""" ¦ ¦ ••' 

VENDEUSE DE CONFECTION
dans la trentaine, ayant bonne formation professionnelle,
connaissant la couture , trouverait situation d'avenir dans
commerce à NeuchâteJ.
Adresser offres écrites à V. N. 2413 au bureau de la Feuill«
d'avis.

Nous engageons pour
tout de suite ou date à
convenir

menuisier qualifié
pour la pose et l'établi.
Place stable. Etranger
exclu . — Menuiserie Les
Fils d'Henri Arrigo , Pe-
seux. Tél. 8 12 24

Je chercha un jeune
ouvrier

BOUCHER
Entrée à convenir. Faire
offre à la boucherie Re-
né Perrln , les Geneveys-
sur-Coffrane.

!? Situation indépendante <4
est offerte à personne de bonne présenta-
tion , travailleuse , pour visite de la clientèle
particulière après vagues de publicité. Mise
au courant pratique. Les offres de personnes
n 'ayant jamais voyagé mais présentant les
aptitudes nécessaires seront prises en consi-
dération. Belles possibilités de gain par fixe
et commissions. Ecrire sous chiffres A. S.
73(54 G. aux Annonces Suisses S.A., Genève.

Je cherche un Jeune

ouvrier boucher
Entréê 

à convenir. Faire
offres % à la boucherie
Nyffeler , Saint-Biaise.

On. cherche un

BERGER
de montagne, entrée 1er
Juin 1960, pour la garde
de deux petites pâtures.
Faire offres à Paul Ma-
gnln ou à Numa Perre-
gaux , Coffrane. — Tel
7 21 46.

Femme
de ménage

honnête et consciencieu-
se, est demandée une
matinée par semaine. —
Adresser offres écrites,
avec références , a C. W.
2420 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne
dévouée

est demandée pour don-
ner des soins à dame
invalide 4 à 5 fols par
nuit. — Adresser offres
écrites à C. U. 2393 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Magasin de la ville
cherche un

commissionnaire
Jeune garçon, ayant ter-
miné ses écoles, mais
n'entrant pas cette an-
née en apprentissage. —
Faire offres ou se pré-
senter a la librairie-pa-
peterie Reymond, rue
Saint-Honoré 9, à Neu-
châtel.

On cherche

employée
de maison

de toute confiance. Ita-
lienne acceptée . Bon sa-
laire. — G. Bolllat , agri-
culteur , restaurant de
Frochaux (par Saint-
Biaise). Tél . 7 71 12.

On cherche

mécanicien
qualifié sur autos et ca-
mions, de toute confian-
ce, comme

chef de garage
Adresser offres écrites

à T. J. 2383 au bureau
de la Feuille d'avis .

On cherche

boulanger-
pâtissier

sachant travailler seul .
Four électrique, congé le
dimanche, Fr. 600.— par
mois, nourri , logé. En-
trée Immédiate ou à
convenir . — Ecrire sous
chiffres P 25928 J à Pu-
blicitas , Salnt-Imler .

L hôpital de couvet
cherche

une infirmière
diplômée
une aide-
infirmière

une cuisinière
Adresser offres à la
Soeur directrice.

MÉCANICIEN
On engagerait mécanicien capable de travailler

seul , pour entretien d'usine et du parc de véhi-
cules. Place stable. Appartement à disposition.

Faire offres avec certificats , prétentions de sa-
laire et curriculum vitae, sous chiffres P. 50096 N.,
à Publicitas, Neuchâtel .

Ecole de mécanique et d'électricité
de Couvet

Par suite du décès du titulaire, le poste de

maître de pratique
en mécanique

pour les classes de 3me et 4me années, mécani-
ciens, est mis au concours.

— Obligations : légales.
¦— Exigences : certificat fédéral de capacité de

mécanicien de précision ou de mécaniclen-
éleclrloien.

— Traitement : légal.
— Examen de concours réservé.
— Date d'entrée en fonctions : 15 août 1960.
Les candidatures , avec pièces à l'appui , sont a

adresser Jusqu 'au 21 mal 1!I60, à ^^. Eugène Boss-
hard, président de la commission, rue Ferdlnand-
Berthoud 5, à Couvet .

Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de la direction qui , sur de-
mande , enverra le cahier des charges.

En oas de postulation , prière d'en aviser le secré-
tariat du département de l'instruction publlqui
château , Neuchâtel



On cherche

jeune fille
ou DAME pour aider au
ménage , mais pouvant
coucher chez elle . Si dé-
siré, la personne ne peut
venir qu'une partie de
la semaine. Pas de gros
travaux. Maison avec
confort. — Ecrire sous
chif fres F. Z. 2423 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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M *v Wk\ M Tm. H ^___  ̂ ĵrry H MBBF H ma ^r »  fil ^«^  ̂ ^tf' H avec embrayage automatique Saxomat
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Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer — Neuchâtel
Ventes : Place-d'Armes 3, tél. (038) 5 83 01 Service : Gouttes d'Or 78, tél. (038) 5 97 77

_ . _ , , DISTRIBUTEURS LOCAUX :Bienne : Grand Garage du Jura S. A.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A. Couvet : Dani<sl Grandjean, garagiste

Saint-Aubin : S. Perret, Garage de la Béroche

P^̂ t̂ î̂ lfe à 
CHAMBÉSY 

(GE) .Lsjl

Jeune couturière
Allemande, diplômée, ayant fait une
année de pratique dans un atelier de
couture soigné et une année en Suisse
française, désire trouver occupation
dans un bon atelier de Neuchâtel.
Les offres détaillées sont à envoyer à
Mme Paul Stalder, Malleray.

Veuf avec 2 fillettes
de 8 et 10 ans, cherche

ménagère
âgée de 40 à 60 ans, ca-
pable d'éduquer ses en-
fants et de tenir une
maison familiale confor-
table de 4 chambres, si-
tuée au Val-de-Travers.
Salaire selon entente. En-
trée Immédiate ou à con-
venir. Faire offres sous
chiffres P. 3404 N„ à Pu-
blicitas, NeuchuteL

Jeune fille cherche
place comme

aide de bureau
débutante. — Tél. (037)

' 7 25 20.

On demande pour tout
de suite

garçon ou fille
de maison

Bon salaire. Brasserie La
Rosière, Parcs 115, Neu-
châtel. Tél. 038/5 93 73.

nnnnnnnnnnnnnnn

Technicien mécanicien
très au courant de l'organisation du travail ,
des méthodes et outillages de fabrication ,
cherche emploi stable comme employé supé-
rieur dans entreprise de construction méca-
nique ou mécanique horlogère.

Offres sous chiffres P 3349 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune Allemande
de 19 ans, fille de médecin , cherche place ,
si possible au pair, pour 6 mois à partir du
15 juin , dans bonne famille où elle aiderait
au ménage ou s'occuperait des enfants. Désire
prendre des cours de perfectionnement en
français les après-midi.
Adresser offres sous chiffres H. B. 2425 au
bureau de la Feuille d'avis.

Secrétaire - sténodactylo
tous travaux de bureau , longue expérience, sens
des responsabilités, consciencieuse, dévouée, ayant
l'habitude de travailler seule — français et alle-
mand — cherche place pour le 1er Juin ou date à
convenir. Eventuellement à la demi-journée.

Ecrire sous chiffres K. C. 2401 au bureau de la
Feuille d'avis.

La q u a l i t é  j u s t i f i e  le p r i x
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Représentation générale pour la Suisse: J.H.KELLER SA ZURICH, Stockerstr.33, tél. (051) 25 66 58

Vente pour le canton de Fribourg : GARAGE WASER , NEUCHATEL, Seyon 34-38, tél. 5 16 28
Reprise de scooters , motos et voitures - Facilités de paiement - Crédit jusqu 'à 30 mois

Service à la Chaux-de-Fonds : E. Tschudin, garage de l'Abeille

A vendre pour
cause de départ

à l'état de neuf , achetés
en 1959 :

1 chambre à coucher ,
1 salle à manger ,
1 cuisinière électrique ,

tapis, divers.
Charmettes 53, Neu-

châtel , 2me, à gauche ,
après 18 heures.

A VENDRE
une chaise d'enfant , bre-
vet Buhler , 40 fr. ; une

] cuisinière électrique
; « Therma », 3 plaques et
: four , 150 fr. ; un lit à

une place , sommier mé-
tallique, 60 fr. ; divers
outils de Jardin . S'adres-
ser à Pierre Zehr, Parcs
94.

Pour cause de non-
emploi "à vendre

CASSETTE
, en acier , à l'épreuve du
1 feu, grandeur Intérieure
5 31 x 22 x 16 cm. — Tél.
. 5 88 26.

Antiquités
1 salon Louis-Philippe
1 buffet bernois peint ,
table à rallonges Loui,
XVI, 1 vaisselier valal
san, 1 pendule paysanne
1 demi-armoire fribour
geolse, 1 table à piedi
croisés, bas, 1 commod i
Biedermeier , 1 vttrim
Louis XV dorée et peln
te, Grand choix en ba
huts et armoires, nor
restaurées, et autres. —
Dimanche 8 mai, de K
il 11 h. 30, ouvert. —
Mme G. Hauser, Rossli
Schwarzenburg. — Tel
(031) 69 21 74.

A VENDRE
moteur d'une « Norton
Dominator » 500 cmc.
Fourche téléscopique ,
amortisseur arrière , roues
avant et arrière. Com-
plet ou en pièces déta-
chées. Tél. 6 47 84.

A vendre pour cause
de maladie

1 machine
« Equibal «

pour faire l'inertie, peu
employée. Faire offres
sous chlfres O. I. 2432 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

PIANO
a moderne « S c h m i d t-
. Flohr », à l'état de neuf .

M. Colomb, Bevalx. Tél.
_ 6 62 59.

i B Jl iliulff" iffiiin if lil n ' ' """¦ 'J
On achèterait

vélo d'homme
course ou mi-course. —' Tél. 5 41 45 dès lundi.

On demande à acheter
d'occasion une

chambre à ccucher
complète, ainsi que : ar-
moires, commodes et di-
vers petits meubles, mê-
me anciens. Adresser of-
fres écrites à Z. R. 2417
au bureau de la Feuille
d'avis.

Timbres-poste
Particulier achèterait

belle collection soignée
et un lot Important de
doubles. Ecrire avec dé-
tails et prix sous chif-
fres P. T. 9853 L., à Pu-
blicitas, Lausanne.

Philatélie
J'achète collections, lots,
feuilles de timbres rares
même d'un prix élevé. —
Ecrire à case postale 108,
la Tour-de-Peilz.

On achèterait

linoléum usagé
Adresser offres écrites à
F. W. 2345 au bureau de
la Feuille d'avis.

Collectionneur
achèterait

I ancienne
pendule

neuc!?ite!o!sg
1 pendule ancienne ou
pendule de table ; 1 mor-
bier ancien ; mouve-
ments de pendules neu-
châteloises : toutes boi-
tes i musique anciennes;
instruments astronomi-
ques anciens : tous ins-
truments anciens ou hor-
loges avec musique, boi-
te à musique avec rou-
leau , flûtes ou danseu-
ses ; 1 oiseau chanteur ;
1 orgue de barbarie ,
montres anciennes , mon-
tres ou horloges avec Ja-
quemarts ou personna-
ges, figurines ancicnp .es
avec ou sans musique ,
vitrines pour collection-
neur , ainsi que vitrines
de pendules neuchate-
lolses.

Armes
anciennes

(Paiement comptant). -
Faire offres sous chiffres
Q. 38 444 aux Annonces-
Suisses S. A., « ASSA »,
rue du Vieux-Billard 1,
Genève.

Jeune
institutrice

(Italienne)
désire trouver ocupatlon
comme

AIDE DE FAMILLE
OU POUR GARDER

j LES ENFANTS
Période de Juillet à eep-

• tembre. — Pour rensei-
gnement» écrire à Anlta
Turrlnl, Via Santa-Ma-
rla, Mendrlslo/TI.

i Dr CORNU
FONTAINES

i Pas de
consultations
aujourd'hui

; D' QUINCHE
ne reçoit pas

aujourd'hui
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Service impeccable et rapide

imiia ii 'i l'/MS^^IWHiBfflfflB * 
¦"¦. .»>]*, .-.jÊS? Demandez s.v.p. le p rospec tus  détaillé

: ~ "T™ —- 7~ ~ ~r~ Tl L- "H- KAPP & Co, Schlieren (ZH)
Z

.Ie désire le prospectus détaille « SC0T1 » Kl * '
Ueberlandstrasse fiO , tél . (051 ) 98 80 33

O
Nom : I
... „ , .  I AGENCES : Hubert Patthev, garage, 1, Pierre-à-Mazel ,

M _. 
¦'i "rL!">e ¦ - j Neuchâtel.  — Garage Bouby-Rol'ls, Yverdon.

O Profession : I

JEUNE FILLE
de bonne famille bernol
se aimerait s'occuper di
la garde de petits en
fants pendant les

vacances d'été
Vie de famille désirée
Offres & la bljouterii
Sauvant, rue du Seyoi
12, tél. 5 22 81.

Coiffeuse
cherche place

pour remplacement Jus-
qu 'à fin Juin. Adresse)
offres écrites à I. Y. 2371
au bureau de la FeullU
d'avis.

Jeune homme ayant U
maturité

commerciale
cherche place dans en-
treprise de la ville . —
Adresser offres écrites è
75-424 au bureau de la
Feuille d'avis.

Atelier d'horlogerie qualifié de la place
entreprendrait

chronographe - automatic - calendrier
ainsi que

séries de terminales
Faire offres sous chiffres O. S. 2366 au bureau de

la Feuille d'avis.

Jeune fille de 19 ans
cherche place de

femme
de chambre

éventuellement femme
de ménage. — Faire of-
fres avec conditions et
salaire à Mlle Vrenl Gal-
11, Cudrefln.

Personne expérimentée
cherche

travaux de hureau
à domicile : sténodacty-
lographie français, alle-
mand , anglais : mise au
point de textes, copies de
thèses, etc. — Adresser
offres écrites sous chif-
fes G. A. 2424 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 16 ans
libre le mercredi et le
samedi après-midi (éven-
tuellement Jeudi matin)
cherche

EMPLOI
Adresser offres écrites

à R. L. 2435 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
dans la quarantaine,
marié , possédant permis
pour voiture , habitué à
la clientèle privée , cher-
che place de chauffeur-
livreur. — Ecrire sous
chiffres N. F. 2405 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche

travaux
de bureau
à la demi-Journée ou à
domicile. — Adresser of-
fres écrites à J. Z. 2373
au bureau de la Feuille
d'avis.

D1 G. Bernhard
médecin-dentiste

j ABSEN T
[ (service militaire)
' jusqu 'au 16 mai

Perdu un
manteau de pluie
d'enfant , brun. Région
Jardin anglais. — Tél.
5 3138.

r-erau une jeun e
CHATTE

noire avec une tache
blanche sous le menton.
S'adresser à Gaston Gi-
rard , Ecluse 29, ou au
poste de police. (Bonne
récompense.)

EiBiBI
Jeune fille cherche

place pour terminer son
aoprentissage de commeina
dans bonne entreprise
de la place ou des en-
virons. — Adresser offres
à I. C. 2426 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
une machine à écrire, un
passage linoléum, un vio-
lon. Tél . 5 56 53.



dès Fr 4490 -Une voiture qui résout vos problèmes et qui n'en pose pas
Consultez l'annuaire
téléphonique ; sous Citroën,

, , . . . , i vous trouverez l'adresse
2CV C I T R OE N  le km. le plus économique du monde de votre agent local

L̂ Prix avantageux!
^gSffi^-. iii.i .i,,.ra UN LOT DE SOULIERS BAS

tf tâf iSm 'kr f S h ^ ^^ ^ W  avec 16Sers défauts , en fort box , avec
i 4̂J 8̂ Kï*£>Jk3^B ïïfl solides semelles cie caoutchouc, brame

W^ »5îr̂ AiHiVwSr~~*~*!ï3 Nos 36-46 pour messieurs et garçons,
i<^*  ̂ BPSŒ ' • aSl noir ou brun ' seulement . . Fr. 19.50
Vy^ ĵ: ": , . ' j g r j  Nos 30-35 pour filles et garçons , brun ,

^***!̂ ^5S_»r̂ lnm<l?̂ iï=_y Nos 27-29 pour enfants, brun , seulement

^*uWm-J-  ̂ Nos 22-25, brun , seulement Fr. 11.50
Prière de commander tout de suite I Argent remboursé en cas de non-
convenance. Envols contre remboursement ; franco à partir de Fr. 20.—

SCHUHHATJS GILLI, GUENSEE FN - Téléphone (045 ) 4 13 06
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nSÎ WIIJBBIW"' g Votre grande surprise: ,PersiI extra*

|w s $i .Persil extra' - la lessive toute nouvelle - est
^?i$^Sx$;:Si:>>Sp 'e couronnement de dizaines d'années de

% | recherches chez Henkel: ,Persil extra ' contient

^•.
¦¦̂ •̂ S:':-:- -:S:̂  ̂ 'e secret du parfait lavage. , .¦

% -M Vous n'aurez jamais lavé mieux et plus . ' .-
«. |j ... vij facilement!

0-'5,:Wfr fÊfÈËËItk. » •'• 'v §§ Tous vos désirs sont satisfaits:

^'' 'AmWs ^̂ wMP^̂ ^̂  ̂ f ••••:•?:".: P Votre linge blanc - étonnant de blancheur
dfeÉ- 'Ula™ ŵ ' 4r k̂: j f ë$$ ÊÈ& & £: K:'$lfc Votre linge de couleur - propre et frais

^̂ ^ /̂;;^É0i/;l!:j:!li;:^^mk mMP' $ Votre linge fin - souple et doux

ÉÉ M- / ^ZJÊ /̂A ^Mis, m$ I Tout est si simple:

Wfîk %n * M-f •''•'•''•"' ¦:*"¦¦"%?£${ Ĵ ^̂ ^ ^̂ Sil * pas besoin de ^emper
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zP Ĵfr I J[t̂ ^̂ ^̂ $i§-« ° Pss besoin de cuire longtemps

W%Mw$ÊL .$ ^ à̂s\\\W^'̂  /_^̂ l̂ ï:-:S':S-:ï:SS_B • Pas besoin de rincer à chaud
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Ĵ ^̂ PS?xSÏ:S-S« car iPersil extra ' réunit les qualités d'une
Bljar r̂ WlÊ0jr *$&; < \ fi lessive moderne à l'avantage de ménager

^̂ ^p,.... ,. /_/,. v f Trois avantages importants de

M jjgp  ̂ "V/, '//. £§! * nouvelle et merveilleuse efficacité
_^ if / . '/. 'tfi * un paquet vous donne 80 litres de lissu,

Demandez la toute nouvelle lessive - (̂ L̂ 4^

ïk.-/ J S tf Bw A^ ïïr Elle sera très heureuse de recevoir une belle paire de BAS... et vous 1̂ 1
Br /*§!? #TMB »^  ̂ aurez le plaisir de l' of f r i r , présentée dans un beau c of f r e t  M
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si frais

si fin
Seu/ /e tout fro/s est assez bon s

pour les gourmands et cette
fra îcheur, Planta vous l'apporte. s£%$ÊÊÈIÈÈÊÈ
Le nouveau Fresco-Box, si pra- l̂lllll

ou pour affiner les mets. Déj à au | ;*%plÉÉlf %j|

est sur /o table et vous met en ff
appétit. Si fine et si fraîche, W
Planta est un régal. A base f
d 'hui les végétales pures 100 %, p i<î ^̂ : '
e//e contient aussi les précieuses ff ^vitamines A + D. ' ffp

Produit sain, produit fin,
'"-'v*& : ¦ : . •¦¦-¦. : ' ¦ ¦ ¦- .-;
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Va-t-on découvrir du pétrole
dans le sous-sol zuricois ?

La prospection de 1' or noir dans notre pays

D 'importants problèmes financiers doivent être résolus
De notre correspondant de Berne :

En montan t  de Ki isnacht, opulente localité de la grande banlieue zurl
coise, vers les hauteurs boisées qui portent le nom pi t toresque de « Manche
de poêle » (« Pfannenst iel  »), on arrive sur un p lateau où sont disséminées
les quelques fermes du hameau de Limberg. Au mi l ieu  des champs se
dresse, depuis quelques semaines, une haute tour de forage.

Ce n'est plus la silhouette tradi-
tionnelle de ces « derricks > de bois
que les Images américadnes nous ont
rendus familiers. La construction est
formée de deux longs tubes jaillissant
du pavillon qui abrite les moteurs, les
pompes et toutes autres installations
utiles ou nécessaires.

Une pancarte annonce que, sur ce
terrai n, travaille la SEAG, en d'autres
termes la société anonyme t Pét role
suisse », à laquelle les cinq cantons
de Saint-Gall , Appenzel l, Thurgovie,
Argovie et Zurich, unis par le con-
cordat intercantonal  du nord-est de
la Suisse, ont accordé la concession
pour la prospection de pétrole sur
leur territoire.

Le pétrole va-t-il jaillir ?
L 'or noir va-t-il donc ja i l l i r  de ces

terrains de molasse ? Nul ne peu t  le
dire encore. Mais  les recherches géo-
logi ques de surface et les exp lora-
tions sismi ques — cel les  qui , comme
nous l'avons si gnalé dé jà  lors d'une
visite dans le canton de Fribourg,  se
f o n t  au moyen  de charges explosant
à une appréc iable  p r o f o n d e u r  — ont
révélé des indices t y p iques de l 'exis-
tence d' une zone p é l r o l i f è r e .  En Ba-
vière méridionale  n 'exploi le- t -on pas
dé jà  une bonne douzaine de g isements
de p étrole et de gaz nature l , dans des
terrains qui sont le pro longement  g éo-
logi que du Plateau suisse ? f o u t
espoir n 'est donc pas in terd i t .

Précisons toutefois  que le forage de
Limberg, le premier qui doi t aller à
grande profondeur ( i l  a t t e in t  ma in t e -
nant 1000 m. et la « carotte » doit des-
cendre à 3000 m.), n 'a pas pour but
premier de révéler l'existence d'hy-
drocarbures. Tant mieux si les re-
cherches . aboutissent à se résultat. En
l'occurrence toutefois, et à ce point
spécialement choisi , elles ont pour  but
premier de déceler la série s t ra t igra-
phique la plus complète, pins sim-
plement de livrer un nombre max i -
mum d ' i n fo rma t ions  géologi ques en
vue de travaux ultérieurs.

Qui paie ?

On s'est inqu ié t é , dans la région
d'abord et peut-ê t re  plus loin encore,
de l'origine des fonds  qu 'exigent de
telles entreprises. Selon un de nos
confrères zuricois , n'a-t-on pas vu des
curieux noter le numéro des voitures
qui passaient à proximité du champ
de prospection dans  l'idée de remon-
ter ainsi i la < source » d'un Pactole
plus ou moins  pur ?

En réalité, il n 'y a rien de mysté-
rieux. Au cours d'une conférence de
presse qui nous a fait passer de
Zurich à Kusnacht pair Limberg, le
professeu r N'iederer, président de la
SEAG , M. Bachmann, conseiller d'Etat
d'Argovie et président de la commis-
sion du concordat , M. Schmidheiny,
conseiller national et président de
c Swisspetrol », ont donné à ce sujet
tous les irensciignements  désirables.

Le cap i t a l  de la SEAG est aux trois
quarts aux  ma ins  des grandes entre-
prises i n d u s t r i e l l e s  suisses (ciment,
machines, économie électrique, alumi-
n ium et gaz) du commerce de l'es-
sence et des banques. Le consortium
Elwcarth, le plus puissant de» groupe»
pétrol iers  a l l e m a n d s , dont l'expérience
«»"t être fort u t i le  pour les travaux

de prospection dans notre pays, dé-
tient 25 % des actions.

Mais la si tuation va changer , puis-
que les entreprises suisses vont céder
la plus  grande par t ie  de leurs actions
à « Swisspetrol Ho ld ing  S.A.», qui se
propose d'abord de réunir  les capi-
taux dont les dé tenteurs  sont prêts à
courir certains risques et à les placer
de la manière  la plus judicieuse,
eensuite à répartir les risques (ou
comme on dit  en langage savant, « à
créer une péréquat ion des risques »)
à l'échelon nat iona l .

Société de financement, cette hold ing
n'exploi tera  e l le-même aucune  conces-
sion. Mais,  dans  la mesure de ses
moyens, elle avancera des cap i taux à
toutes les sociétés suisses concession-
nées, d o n n a n t  tou tes  g a r a nt i e s  quant  à
la part prépondérante  des intérêts  pu-
rement suisses , et qui remp lissent les
condit ions techni ques et scientif i ques
pour une  prospection rationnelle.

De la sorte, Swisspetrol deviendra le
princi pal ac tionnai re  de la SEAG.

Mais elle n 'entend pas f inancer  les
seules recherches entrepr ises  par cette
société. C'est l' ensemble de la pros-
pect i on  pé t ro l i è re  qui l' in téresse  et , de
l'avis des spécialistes , il f au t  pour réa-
liser un tel projet quel que 50 mi l l i ons .

Swisspetrol, qu i  do i t  f o u r n i r  33 mi l -
l ions  à cette f in  — le reste é tant  à la
charge de groupements  rég ionaux et
des pa r t ena i r e s  é t r angers , donc minor i -
ta i res  — émet des bons de j ouissance
que les entreprises  suisses de l ' indus-
trie et du commerce acquièrent  en
grand nombre.  Le cap i t a l - ac t ions  de
Swisspetrol est alors répar t i  entre ces
en t repr i ses  au prorata des bons de
jou i s sance  qu 'ils dé t iennent .  A i n s i
a-t-on la ga r an t i e  que la recherche
d'hvdrocarbures  est so l idement  en
m a i n s  suisses.

Il ne f a u d r a i t  pas , p o u r t a n t, que ce
cap i ta l  res tâ t  l'apanage  de la grande
indus t r i e .  C'est pourquoi  Swisspetrol a
l ' i n t e n t i o n  de lancer  une  émission pu-
bli que de bons de jouissance.

G. P.

Excellent entraînement h l'arme libre
NOS TIREURS AVANT LES JEUX OLYMPIQUES

L'équipe nationale à l'arme
libre à 300 mètres s'est réu-
nie au stand de l'Albisgiitli, à
Zurich, sous la direction de E.
Griinig. On nota l'absence des
deux Romands n. Simonet et
M. Perroiid, le premier retenu
par la maladie, le second par
ses obligations professionnelles.

Dans un mois environ, les
matcheurs des Etats-Unis, de la
Tchécoslovaquie et de la Rou-
manie rencontreront les nôtres
à Emmen.

IVos tireurs ont réalisé des
performances remarquables ; et
espérons que... cela durera
jusqu'après les Jeux olympi-
ques.

Ernest Schmid, champion d'Europe

1955 à l'arme de guerre, a pris la tête
de notre formation à l'arme libre à
300 mètres. Au cours de la première
épreuve de la saison, il s'est instal lé
en tête du classement général et a réus-
si à consolider sa place au cours de
la seconde. En ob tenan t  un résultat
remarquable de 1134 points, grâce à
d'excellentes performances en posi t ions
couchée et debout.

Derrière lui, on note des écarts sé-
rieux : 9 points d'avance sur Spillmann ,
12 sur Vogt , 25 sur Hollenstein .

Hollenstein
en baisse de forme

Hollenstein a perdu là des points pré-
cieux. Non pas debout , où il se sent
toujours à l'aise, mais en position cou-
chée. Notre ancien champion du monde
n'a jamais  apprécié le tir à terre, et il
vient de nous en donner une nouvelle

preuve. Car il se serait bien passé de
ce modeste résultat final de 373 points
en 40 coups , puisqu 'il lui en manque
une bonne qu inza ine  pour égaler la
plupart  de ses coéquipiers.

On a raison de prétendre qu 'un beau
tir debout avantage Bon auteur. On
ne nous enlèvera pas de l'idée non
plus que  les ef for ts  qu 'il exige de-
meurent  inut i les  si l'on n 'obtient pas,
dans les autres positions , des résultats
« sérieux ». C'est ce qui a presque tou-
jours handicapé Hollenstein.

R. Biichler a connu pareille mésa-
venture : il n 'a obtenu que 2 points de
plus que son ancien chef de file dans

ses quatre passes position couchée, alors
qu 'il perdait 20 points au total à ge-
nou. Sans ce fléchissement intempes-
tif , Hollenstein et Biirchler doublaient
certainement le cap des 1125 points.

Forney continue
Les deux Romands  en lice dans cette

épreuve sélective , le Lausannois C. For-
ney et le Biennois H. Sorgen, ont ac-
compli des performances suffisantes qui
leur permettront de poursuivre leur en-
traînement au sein de notre équipe
nat ionale  : ils sont demeurés près des
1100 points.

— In —

DUEL LUGANO-ZURICH
pour l'organisation

du tir fédéral de 1963
On parle depuis longtemps

déjà des organisateurs du tir
fédéral de 1963, mais sans trop
en préciser les noms, car si l'on
chuchotait ceux des Luganais
et des Zuricois, personne
n'avait sérieusement levé le
voile qui les recouvrait. Alain-
tenant , c'est fait. Partielle-
ment en tout cas, puisque les
tireurs tessinois viennent de
poser officiellement la candi-
dature de Lugano.

C'est en leur nom qu'à agi un comité
de patronage groupant le président du
Conseil d'Etat , M. F. Zorzi , le président
du Grand Conseil , M. W. Riva, M. E,
Agostinet t i , conseiller nationa l, les mai-
res de Lugano, Bellinzone, Locarno,
Mendrisio, Chiasso et Bioggio, ainsi  que
M. A. Lucchini , président de la société
cantonale de t i r , et M . L. Giorgetti ,

président des € Civici Carabinieri » de
Lugano , sur qui reposera la responsa-
bilité de la fête.

Les tireurs tessinois ont déjà retenu
son emplacement : il se trouve à pro-
x i m i t é  immédia te  de Lugano, sur le
terri toire de la commune de Bioggio.

Candidature sympathique
Les tireurs luganais ont déjà orga-

nisé le tir  fédéral de 1883. Mais le der-
nier t i r  au Tessln , le second aussi , date
de 1929 et c'est 8a capitale qui lui ser-
vit de cadre. Son souvenir demeure
dans bien des mémoires, aussi bien
au sud des Alpes que dans le reste de
notre pays. C'est dire que la candida-
ture des Tessinois s'entoure d'une fa-
veur sympathique.

A qui seront-Ils opposés ? On l'Ignore
encore, du moins officiellement. Les
Zuricois n 'ont pas encore pris de dé-
cision définitive. Il semble bien qu 'ils
aient invité leurs autorités municipales
à prendre à leur charge les frais
d'agrandissement du stand permanent
des bords de la Limmat et que c'est
à cette condition-là seulement qu 'ils
assumeraient l'organisation du tir fé-
déral de 1963. Mais nom n'en avons
pour le moment aucune confirmation.

La parole au conseil
des tireurs

La parole appart ient  ma in tenan t  au
Conseil des tireurs, organe technique
de la Société suisse des Carabiniers, qui
ttendsra une réunion extraordinaire au
milieu de mai. La Société suisse des
Carabiniers se bornera à approuver les
prescriptions fondamentales de la pro-
chaine fê te  fédérale lors de son as-
semblée annuelle du 8 mai , à Zong. Les
candidats à l'organisa t ion du t i r  fédéral
de 1963, dont le délai d ' inscript ion ex-
pfawM le 30 avri l, auront toute latitude
de renoncer à leur projet au cas ou
ces prescriptions fondamen ta l e s , sur
lesquelles ils se basent aujourd'hui,
viendraient à subir de notables  modi-
ficati ons.

C'est d'ailleurs tout à fa it improbable,
tout il est vrai que ces modification*
ne porteront iamais que sur de* ques-
t ions  de détail.

Les épreuves de sélection
à l arme du petit calibre
La sélection de notre équipe

nationale à l'arme de petit ca-
libre a eu son premier entraî-
nement au stand de Court , dans
le Jura bernois : ce fut un évé-
nement pour la population de
cette localité qui reçut ses hôtes
avee une cordialité extraordi-
naire. On pique-niqua en com-
mun, on projeta des films. C'est
dommage que la bise ait soufflé
en cette occasion, sans quoi nos
meilleurs matcheurs auraient
certainement amélioré des ré-
sultats qui se révèlent néan-
moins satisfaisants.

La Thurgovie  nous réserve d'agréa-
bles surprises : elle nous ava i t  déjà
fourni un champion du monde en la
personne d'A. Hol lenste in , puis  on
champion d'Europe en celle de Schmid
qui accomplit des prod'iges cette saison ,
tant à l'arme l ibre à 300 mè t re s  qu 'à
l'arme de p e t i t  calibre. Il a pris la tè te
de notre  équipe na t iona le  dans  ces deux
épreuves.

Schmid , après deux programmes de
120 coups, a obtenu une moyenne iden-
tique à 300 mètres et au petit calibre.
C'est le signe que la forme revient. Car
il a eu un court « passage à vide » ces

Classement gênerai
après deux programmes
1. E. Schmid 1129 (1130 et 1128) ;

2. R. Burchler 1128 (1138 et 1118) ;
3. K. Miiller 1126,5 (1135 et 1118) ;
4. A. HollenBtein 1125 (1131 et 1119);
5. H. Schônenberger 1123 (1128 et
1118) ; 6. H.-R. Spillmann 1112 ; 7.
H. Simonet 1110,5 (1117 et 1104) ;
8. C. Forney 1108,5 (1113 et 1104),
etc.

derniers temps, maie 11 fut  tout de
même sélectionné pour les champion-
nats d'Europe de 1959. Il se contenta
alors de jouer le rôle d'un solide pilier
de notre formation représentative sans
trop se montrer.

Aujourd 'hui, il en va tout autrement :
l'ancien champion d'Europe à l'arme de
guerre se trouve en parfaite condition,
et c'est un excellent chef de file que
nous ayons là.

Les écarts entre les premiers et der-
niers classés des quinze homme* mobi-
lisés à Court sont importants. Car
Biirchler a terminé en t è t e  son premier
programm e avec le inas s i i i l 'ique total die
1138 points, alors qu'HolleiniStcin le s«i-
T*jt a 7 point* et que SctaiM fwiwwit
1198 points. Dams le second programme,
on nô*ait un brusque retouT du jeune

Lucernoks K. Millier, qui enlevait  la
palme avec un excellent résultat  de
1135 po in t s , devant Schmid, toujours
lui , avec 1130 poin ts , et Schônenberger.
Bii rchler et Hollenstein n 'atteignaient
pas le niveau des 1120 points.

Les Romands éta ient  représentés dans
cette épreuve par deux tireurs : le Fri-
bourgeois H. Simonet et le Lausannois
C. Forney . C'est le premier nommé qui
a b a t t u  le second, mais rie justesse,
avec une  faible  avance de 2 points au
classement général.

Relève assurée
L'essentiel, c'est que Simonet et For-

ney puissent poursuivre leur carrière
naissante au sein de l'équipe n a t i o -
n a l e . Ils sont tous deux dans une excel-
lente s i tua t ion , puisqu 'ils occupent les
7me et 8me places au classement gé-
néral  actuel. C'est de bon augure. S'ils
s'y main t iennent, leur sélection pour
le match International d'Emmen , au
début du mois de ju in , nous paraît
assurée. Dans notre seconde équipe en
tout cas.

Comment  en demander davantage,
puisque  nos matcheurs chevronnés de-
meurent  si diff ici les à détrôner ? Per-
sonne ne s'en plaint , d'a i l leurs , bien au
contrai re , du moment que la relève
est maintenant  assurée.

i Jj iaoait à damldie
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HHSB BËÊ̂ É . . .. ivCNtij|j£i!n|̂ SH^̂ B *> jr*J91

; - 5 *^% -:'ïiiH^*'̂ r :̂

Pas de bon travail sans bons Son insigne de garantie signifie pour vous: % f ?>. Un coup d'oeil sur le
outils. C'est aussi vrai pour votre c'est une fermeture suisse de précision, travaillée au H£ ¦ ( ¦£ ¦ \ /^J^yCP

lomh 
de garantie suffit

overall; Vous êtes en droit cent ième fie millimètre — soumise à 47 contrôles I |\l e! \ ilSfflsW " pour la reconnaître
d'exiger la meilleure fermeture-éclair sévères. Elle glisse facilement, ferme sûrement , et reste Êj _& ¦- m w-7^By
pour votre overall: une ri ri. inusable — malgré les plus dures épreuves. ™ ™ ™  ̂ \S ri ri SA Zurich/Mendrisio

Jccoo© 1[ k'iïfedlu r** * ir̂ n
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L'Association suisse de prévoyance sociale privée
a tenu son assemblée annuelle à Zurich

De nof re  correspondant de Zurich :
L'Association suisse de prévoyance

sociale privée vient  de t en i r  son
assemblée générale annuel le , au cours
de laquelle ont été li quidées les a f fa i -
res s ta tu ta i res  habi tuel les .  Le pro-
gramme prévoyait deux rapports , l'un
de M. P. Biswangcr , Winter thour , sur
c Le développement de l'A.V.S. >, l'au-
tre de M. fi. Barde , Genève, sur c Les
mesure s de prévoyance en faveur du
personnel et la gestion de l'entreprise
moderne ». Les comptes de 1959 accu-
sent aux recettes 57.700 fr., aux dé-
penses 49 ,870 fr. ; le nombre de mem-
bres a passé de 688 au début de l'an-
née k 707 au 31 décembre 1959. Cela
est l'indice d'un développement encou-
rageant . Dan s ce qui suit , nous re-
levon s quel ques passages du rapport
d^xercice, ce qui procure une vue
d ensemble assez com plète sur l'acti-
vité déployée en 1959 dans le domai-
ne de la prév oyance sociale publique
et privée.

Libre passage
entre les diverses institutions

L'Association s'est occupée avec une
attention toute particulière du pro-
blème du libre passage entre les di-
verses institutions de prévoyance en
faveur du personnel. La question est
plutôt complexe, car il faut tenir
compte des intérêts des employ és, des
intérêts légitimes des institutions de
prévoyance et de ceux de l'ensemble
des assurés, sans même parler des en-
treprises et de l'économie générale. De
toute façon , il semble qu 'il faille re-
noncer à une réglementation légale,
d'autant p lus que l'on s'efforce de
faciliter le libre passage en recou rant
à des solut ions  prati ques.

En ce qui concerne la revisi on du
droit du travail , le principe selon le-
quel l'emp loyeur serait tenu de verser
une indemni té  à l'employé résiliant
son contra t après une durée déter-
minée est encore l'objet de discus-
sions ; aucune décision n'a encore été
prise à ce sujet. De toute façon, il ne
faut pas que le droit au travail con-
tienne des dispositions réglementant
è titre normatif le problème du libre
passage ; le. fait est que le caractère
volontaire des mesures sociales des
entreprises ne doit subir aucune at-
teinte, ni directement ni indirecte-
ment.

Rapport sur l'A.V.S.
En ce qui concerne l'A.V.S., le rap-

port rappelle qu 'en 1959 les rentes or-
dinaires payées ont dé passé 400 mil-
lions de fr., tandis que les rentes
transitoires , qui d iminuent  d'année
en année , n'atteignent plus 200 mil-
l ions de fr. Le fonds de compensa-
tion a passé de 4669 ,3 millions à fin
1958 à 5055,4 mil l ions à f in  1959 ;
le rendem ent moyen des placements
a légèrement augmenté (3 ,17 % à la
fin de 1958, 3,18 % une année plus
tard). Un fai t est incontestable : dans
le domaine de l'A.V.S., une pression
politique très considérable est exer-
céee ; il arrive trop souvent que, fai-
sant fi des exigences économiques et
de la structure actuelle de la société,
on présente des exigences manifeste-
ment exagérées ; preuve en soient les
deux initiatives populaire s encore pen-
dantes et les motions ou postuilats
qui s'expriment continuellement aux
Chambres fédérales. Et le rapport de
rappeler que l'A.V.S. a été volontaire-
ment constituée en 1948 comme simple
assurance de base et non pas comme
assura nce pleine destinée à garantir
à elle seule les moyens d'existence des
bénéficiaires. De toute façon , il faut
se méfier de l'étatisation progressive.
La valeur réelle des rentes n'a pas
diminué , elle a au contraire augmen-
té ; le revenu des assurés s'est accru
de 30 % en moyenne, tandi s que de-
puis 1948, le renchérissement s'expri-
me par environ 11 %. Dans ces cir-
constances, l'opinion selon laquelle
l'A.V.S. ne doit pas subir de modifi-
cations fondamentales parait se jus-
tifier , il faut  que l'évolution futu re
s'insp ire des pairticularités suisses. Ce
que l'Association suisse de prévoyance
sociale privée combat de toutes ses
forces, c'est la création progressive
d'une institution officielle assurant la
sécurité du citoyen. Chez nous, la si-
tuation économique n 'est plus ce qu'el-
le était- encore il y a quelques dizai-
nes d'années, et le standard de vie
est très élevé. Voilà pourquoi la pré-
voyance individuelle s'est développée
dans la population , ce que démontre
l'augmenta t ion  des primes encaissées
par les compagnies d'assurance sur la
vie. Rien ne s oppose au renforcement
de l'idée d'assurance , mais que l'on
ne touche pas aux but s de l'A.V.S.,
qui doit rester une assurance de base.

Assurance invalidité
Quant à l'assurance-invalidité fédé-

rale (A.I.), aux termes de la loi fé-
dérale du 19 ju in  1959, elle est f inan-
cée pair les contr ibut ions  des assurés,
des employeurs et des pouvoirs pu-
blics : les premières correspondent à
10 % de celles versées à l'A.V.S., tan-
dis que celles des pouvoirs publics
s'élèvent à la moi t ié  des dé penses an-
nuelles. Au début tout au moins, l'ap-
pl icat ion de la loi rencontrera certai-
nes d i f f icu l tés , notamment  en ce qui
concerne la réadaptation profession-
nelle.  Quant au reclassement profes-
sionnel , il est assuré par ces offices
régionaux , qui sont actuellement au
nombre de dix ; ces offices s'occu-
pent des assurés qui leur sont en-
voyés par les commissions de l'assu-
rance-invalidité. Quan t  aux caisses

d'assurances privées , elles se trouvent
en face du même problème que celui
qui s'est présenté aux débuts de
l'A.V.S. : il s'agit , en effet , d'établir
les bases d' une collaboration con-
forme à la s i t ua t ion .  Pour le mo-
ment , il n'est pas encore possible
d'avoir une vue d'ensemble permettant
éventuel lement  d'élaborer des directi-
ves qui seraient communi quées aux
caisses. En tout état de cause, l'As-
sociation suisse de prévoyance sociale
privée accueille sans aucune réserve
la réalisation de l'assurance-invalidité ,
qui forme le comp lément le plus heu-
reux de l'assurance vieillesse et sur-
vivants.

L'A. I. revêt une importance vér i ta-
blement exceptionnelle , parce qu 'elle
permet la réintégration d ' inval ides
dans la vie économi que et profes-
sionnelle, ce qui rendira à nombre de
malheureux la confiance en soi et la
joie de vivre.

L'activité de l'Association
en 1959

Le rapport de l'Association suisse
de prévoyance social e privée rappell e
ensuite les princi paux faits interve-
nus en 1959 dans d'autre s domaines
de la législation sociale. Le 6 mars
1959, la réglementation de la compen-
sation pour perte de gain a été ac-
ceptée à l'u a n i n i m i t é  des deux Cham-
bres ; le taux des allocations a été
majoré d'un quart  à un tiers . La re-
vision de la loi sur l'assurance-mala-
die et accidents , pendante depuis des
années, n'a pas progressé l'année der-
nière ; on en peut dire au tan t  des
travaux préparatoires en vue de l'in-
troduction d une loi sur 1 assurance-
maternité. S'il en est ainsi , c'est à
cause de l'exagération de certaines
prétentions, ce qui a f ini  par créer
un violent courant d'opposition , à tel
point , que pour le moment , toute réa-

l isat ion parait  impossible. Plus que
j a m a i s , on a raison de dire que
« l ' exag ération en tout est un défaut > !

En ce qui concerne les caisses de
compensat ion fami l ia les , le système
s'est de plus en plus généralisé, no-
t ammen t  par suite de l ' introduction de
toutes  sortes de contrats collectifs de
travai l , et cela sans l ' intervention
d'une réglementation fédérale. A la
fin de 1959, plus des deu x tier s des
cantons avaient légiféré en la ma-
tière ; il est certain que d'ici à quel-
ques années, tous les autres cantons
auront  fai t  de même. Dans ces cir-
constances , on ne voit pas la nécessité
d'une loi fédérale , et le rapport de
l'Association suisse de prévoyance so-
ciale privée de s'exprimer ainsi à ce
sujet : « Il ne faut pas accepter un
compromis par simple gain de paix.
Nous devons , au contraire, garder une
atti tude ferme pour opposer une autre
conception à la théorie inacceptable
de l'Etat-Providence. Nous prétendons
que les tâches de l'Etat doivent être
clairement limitées afin de ramener
son activité sociale aux mesures de
hase. »

Aide à la vieillesse
Le rapport s'occupe également de la

réglementation de l'aide à la vieilles-
se ; dans bien des cantons , il existe
à ce sujet des lois ayant été promul-
guées déjà avant l'entrée en vigueur
de celle consacrée à l'assurance vieil-
lesse et survivants. Il s'agit de pres-
tat ions  fixes et périodi ques en faveur
des gens nécessiteux n 'ayant  ni fortune
ni revenu suffisant ; de cette manière,
les bénéficiaires ne tombent pas à la
charge de l'assistance publi que. Ici en-
core, l'aide à la vieillesse ne doit pas
sortir d'un cadre déterminé , elle ne
doit pas s'appliquer indistinctement à
tout le monde ; en d'autres termes,
cette aide ne saura it être considérée

comme une inst i tut ion sociale offi-
cielle à laquelle tous les citoyens,
quels qu 'ils soient , ont le droit de
partici per.

Le rapport s'occupe enf in  de diver-
ses autres questions d'ordre général.
Nous citons : surveillance des fonda-
tions par l 'Etat (il s'agit de prévenir
les empiétements des autorités de sur-
veillance en vue de l'extension des
compétences du contrôle) ; revision de
la loi fédérale du 25 ju in  1885 sur
la surveillance des entreprises privées
en matière d'assurance (revision ac-
tuellement en cours ; à noter que les
caisses de pension autonomes des en-
treprises privées ne sont pas subor-
données aux dispositions de cette lo i) ;
revision des bases techni ques des as-
surances-retraite ; droit fiscal (la ré-
glementation en vigueur permet aux
entreprises d'attribuer des versements
supplémentaires à leurs institutions
de prévoyance sociale pendant les an-
nées prospères, de sorte qu 'il est pos-
sible de créer des réserves destinées
plus particulièrement aux oeuvres de
prévoyance, par exemple pour le paie-
ment des primes) ; placement des capi-
taux (problème tout particulièrement
important ; en général , les placements
sous forme d'actions de sociétés suis-
ses sérieuses sont admis jusqu 'à con-
currence d'environ 10% de la fortune
totale ; sont inadmissibles les valeurs
ayant un caractère nettement spécula-
tif , ce qui va de soi).

Le rapport de l'Association suisse
de prévoyance sociale privée si riche-
ment documenté rappelle en termi-
nant  qu 'une poli t i que sociale axée
sur l'économie privée empêche le par-
ticulier de se considérer comme un
simple objet de la prévoyance d'Etat...
la méthode suisse préférant aux uto-
pies les solutions réaliste s ».

J. Ld.

Les travaux pour la raffinerie d'Aigle ont commence
Après bien des discussions, bien des remises de délais, les premiers t ravaux
de construction des raffineries de Collombey et d'Aigle ont enfin com-
mencé. Le terrain prévu pour leur édification a vu arriver les pelles méca-
niques conduites là pour aménager le terrain. Notre photo montre les
pelles mécaniques au travail sur le chantier où s'érigera la raff iner ie

de Colombey.

Jusqu'au dernier torrent ?
LETTRE DE ZURICH

De notre correspondant de Zur ich :
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » a

publié tout dernièrement un article
fort intéressant consacré à la menace
qui pèse sur la faune africaine ; les
exposés de ce genre provoquent régu-
lièrement une vague tri stesse, parce
que l'on a véritablement le sentiment
qu 'un monde est en train de dispa-
raî tre à la suite de l ' in tervent i on de
l 'homme et de la propagati on rap ide
du genre h u m a i n .  Dans notre propre
pays, nous ne manquons pas non plus
de sujets d' inquiétude devant les at-
teintes portées à la nature ; si cela
cont inue , les plus beaux paysages al-
pestres ne seront bientôt plus qu 'un
souvenir , torrents et cascades auront
disparu parce que détrui ts  par l'éco-
nomie hydrauli que. A ce propos , la
«Nouvel le  Gazette de Zurich » publie
sous la s igna tu re  d'un correspondant
occasionnel (E. Egli ) un article qui
doit donner à réfléchir et qui est un
vrai cri d'a larme ; cet article s'insp ire
d'un livre venant de paraître en Alle-
magne sous le titre « Jusqu 'au der-
nier torre nt ?»  et dont l'auteur est
un écrivain connu , Otto Kraus , pro-
fesseur à l 'Université de Munich.
Voici la quintessence de l'étude en
question.

Le lourd tr ibut
exigé par la technique

La tyrannie  exercée par la techni-
que exige son tribut ; de plus en
plus , on constate en effet que la na-
ture s'apprête à passer à la contre-
attaque. A un rythme rapide , nous
perdons la nature , parce que partout
il y a violat ion des lois de l'équili-
bre. Les eaux sont polluées dans une
mesure croissante, nous respirons un

air  vicié , nous avons dé t ru i t  le calme,
le silence et la tranquill i té dont nous
aurions un si grand besoin , et sans
que nous paraissions nous en douter ,
c'est la santé de tous qui est mise
en péril. L' industr ial isat ion va se
poursuivre, les villes cont inueront  à
s'étendre, les jolis villages d'autrefois
perdront peu à peu leur caractère
agreste ; en Suisse , une v i n g t a i n e  do
kilomètre s carrés de terres de cu l t u r e
sont sacrifiés bon an mal an au _ Mo-
loch de la circulation et à l'agrandis-
sement des colonies d'habitation. En
dé pit de toutes les mesures prises ,
l'eau que nous buvons perd de sa
qua l i t é  parce que les ins ta l la t ions  de
clarification sont loin de suffire.  Il
faut  donc conserver à tout prix les
eaux saines qui descendent des mon-
tagnes ; dans un pays d'une superficie
aussi l imitée que celle de la Suisse,
l' u t i l i s a t i o n  intégrale ries forces hy-
drauli ques et les attaques dirigées
contre les pauvres réserves qui nous
restent créent une s i tua t ion  extrême-
ment précaire , on ne le répétera ja-
mais trop. Une solution consisterai t
dans l'élaboration d'un plan général
englobant toute la Suisse et qui assu-
rerait le maint ien  des quelques val-
lées al pestres qui nous restent ; mais
il va de soi que cela ne devrait pas
se faire au détriment du standard de
vie des communes montagnardes  in-
téressées. En tout état de cause , les
bases légales ne manquent pas.
Atteintes portées à la nature

Dans le livre précité , l'auteur  s'ex-
prime avec une rude franchise : « Des
vallées dont les cours d'eau sont à
peu près desséchés, des cascades qui
se sont tues , des lacs naturels dont
le niveau baisse périodi quement , des
atteintes portées à la nature et même
aux réserves ou districts déclarés
francs : voilà ce qui marque en bien
des endroits  le chemin parcouru par
certaines sociétés exploitant des for-
ces hydrauli ques et qui a permis à
ces dernières d'acquérir la puissance
dont elles jouissent aujourd'hui... »
Et l'auteur de citer de nombreux
exemples dee la résistance opposée
par de vastes couches de la popula-
tion aux centrales électri ques , « légi-
time défense contre les effets  d'une
civilisation devenue problémati que ».

L 'énergie nucléaire
Dans son livre , M. Klaus consacre

un chap itre spécial à l'énergie nu-
cléaire , et ce chapitre présente un in-
térê t considérable. Il déclare sans mâ-
cher ses mots que d'ici à quel ques
années, on considérera comme une  fo-
lie la destruction , actuel lement  en
cours, des dernières beautés nature l les
inséparables de l'eau ; car nous ne
nous trouvons pas au seuil de l'ère
atomique , nou s y sommes déj à en
plein. Le public doit empêcher la cons-
truction de centrales électri ques que
l'on pourra i t  déjà regretter d'ici à
dix ou qu inze  ans , parce qu 'à ce mo-
ment- là  on disposera de réacteurs ato-
mi ques créant su f f i samment  d'énergie
et rie puissance sans qu 'il f a i l l e  sa-
crif ier  quoi que ce soit de la nature.
M. Klaus  rappelle qu 'à la conférence
a tomi que de Genève , en 1959, on a
assuré qu 'en 19(17, le courant  a tomi-
que sera aussi bon marché que l'élec-
t r i c i t é  fournie par l'énergie hydrau-
lique. Les Ang la i s  vont  encore p lus
lo in  : i ls  a f f i r m e n t  que la parité ries
prix sera déjà chose fa i t e  en 191!'.' !

Dans ces circonstances , l'établisse-
ment d'un plan et d' un pr ogramme
est d' une i m p érieuse nécessité ,  pro-
gramme devan t  épargner les beautés
de l' eau qui coule , est au repos ou se
préci pite ries hauteurs , et empêcher
que cet te  eau ne serve à ries f ins  ma-
tériel les  et purement  lucra t ives .  M.
K l a u s  recommande entre au t res  un
plan  pour les contrées des Al pes, od
des at teintes  désastreuses et irrémé-
diables ont  déjà été perpétrées. Des
organisa t ions  mondiales , par exemple
l'I.r.C.N. (International Union for
Conservat ion of N a t u r e  and Naturel
Resources ) , exigent  la l i m i t a t i o n  rie
la cons t ruc t ion  rie cen t r a l e s  élect r i-
ques. (Juc toutes les grandes organ i -
sa t ions  collaborent pou r sauver ee qui
peut encore l 'être , car le jour  viendra
où ce qui reste rie la na tu r e  primitive
sera une nécessité v i t a l e  aussi décisive
que notre pain q u o t i d i e n  1 De t o u t e
façon , il s'agit  rie t rouver  ries contre-
poids à l'envahissement rie la tech-
nique , que l 'homme doit  abso lumen t
soumett re  à un contrôle permanent,
pour n'en plus subir  la tyrannie.

J. Ld.

Pour régulariser la production laitière
Pour ou contre une augmentation
de la retenue sur le p rix du lait

Le département de l'économie publi-
que a adressé récemment aux cantons
et aux associations économi ques un
projet d'arrêté visant à porter de 3 à
6 centimes par kilolitre la retenue sur
le prix du lait commercial pouvant
être prescrite par le Conseil fédéral , à
l'effet de donner une suite efficace à
la proposition Piot , qui , rappelons-le,
demandait que « la retenue ne soit pas
remboursée aux producteur s qui
n 'adaptent pas leur cheptel à la pro-
duction fourragère de leur exp loi ta t ion ,
comme le prescr it la loi sur l'agricul-
ture , et l ivrent une quant i t é  excessive
rie la i t  commercial.  De l' avis du Con-
seil fédéral , l'arrêté dont il s'agit  de-
vrait entrer en vigueur le 1er novem-
bre de cette année et avoir effet jus-
qu 'au 31 octobre 1962.

La proposi tion du département  de
l'économie publique est longuemen t
commentée et motivée par la division
de l'agriculture , celle-ci considérant la
nécessité de prendre des mesures pro-
pres à régulariser la production , la-
quelle de 20.900.000 quin taux  en 1956-
1957 passera vra isembl ablement  à
23.800.000 qu in taux  en 1959-1960. Elle
relève notamemnt que l' accroissement
constant des dépenses occasionnées par
le produit des p lacements lai t iers  a
pour effet de rendre plus ou moins
inefficace la retenue actuel le  de 3 cen-
times.  C'est pourquoi il est ind iqué  de
porter à 6 centimes au maximum la
retenue condit ionnelle de manière  à
avoir toujours une marge de sécurité

de 1 à 1,5 cent ime par ki lo l i t re .  Le
relèvement de la retenue s'impose aus-
si parce que le montan t  actuel rie 3
centimes pourra i t  être i n s u f f i s a n t  pour
assurer la part des producteurs à la
couverture des frais de p lacement.

Paiement du lait commercial
selon ses qualités

BERNE. — Le Conseil fédéra l a pris
une nouvelle ordonnance concernant le
paiement du lai t  commercial  selon ses
qualités.  Les dispositions d'exécution
seront du ressort de l 'Union centrale
des producteurs suisses de lai t .  La
campagne d 'é l imina t ion  des a n i m a u x
réagissant à l'épreuve de la tubercu-
l ine  est terminée , tandis que celle des
sujets atteints de brucellose touche à
sa f in .

Dès le 1er mal 1960, une réduction
de 2 centimes par litre sera opérée sur
le prix pay é pouir le lait provenant de
troupeaux dont les animaux atteints
de tuberculose ou de brucellose (éga-
lement par suite rie réinfection) n 'au-
ront pas été éliminés dans le délai
imparti.

Cette mesure sera complétée paT
l'application progressive d'un certain
nombre de critères nouveaux en ma-
tière de paiement du lai t  : à partir du
1er novembre 1960, l'odeur , la saveur
et l'apparence, et non plus seulement
sa propreté et sa faculté de conserva-
tion , pourront donner lieu à des dé-
ductions de prix. Dès le 1er mai 1960,
le lait destiné aux fromageries sera
également apprécié selon sa faculté  de
conservation , ses dispositions fermen-
tatives et compte tenu des résultats
d'inspection d'étables. Dès le 1er mai
1962, le prix du lait de consommation
qui ne sat isferai t  pas à ces nouvelles
exigences sera réduit sans exception.

Ces prescriptions, qui sont plus sé-
vères que les précédentes et s'app li-
quent à chaque fourniseur en parti-
culier, permettront d'améliorer la qua-
lité du lait et des produits laitiers et
de la maintenir à un niveau élevé,
dans l'intérê t des consommateurs et
des producteurs.
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Mes pieds ont vingt ans...
car soir et matin j' emp loie Akilélne, cette merveilleuse crame
blanche non grasse, qui sent si bon. Akileine présente par les
pédicures, pharmaciens et droguistes , Ahllotne c'est une révé-
lation contre les inconvénients de la transpiration , les brûlures ,
le gonflement , la fati gue, la macération des pieds. Akilolne
rafraîchit les pieds échautlés dès la première application,

Essayai ce soir sur un seul pied et constatez la différence.

Echantillon gratuit sur simple demande h

GALLOR S.A., Service 11 Genève 1B. 01CM.22.7I9.
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Petits échos de chez nous et d'ailleurs
Pendant les deux premiers mois de

l'année 1960 on a importé en Suisse
12.986 q u i n t a u x  rie viande fraîche
(1665 q. en 19.19) ; 17.725 q, de viande
conservée (380) ; 33.049 q. d'oeufs
(16.671) ; 2219 bêtes de boucherie
(128) ; 13.780 q. de lait frais (16.648) ;
2656 q. de lait condensé (17) ; 238 q.
de beurre (85) ; 8147 q. de fromage
(2859) ; 1.470.221 q. de céréales
(1.448.414).

Pendant la même période on a
exporté 16 q. de lai t  frais , 7570 q. de
lait en poudre et 5416 q. de la i t  con-
densé; 39.563 q. de f romage;  232 gé-
nisses et 4 taureaux reproducteurs.

* *Les réserves d'eau dans le sol sont
maigres après l'été sec de 1959 et l'hi-
ver trop peu pluvieux de 1959-1960.
C'est ainsi  qu 'un habitant des A ncien-
nes aff i rm e qu 'il n 'est pas question
d'opérer des reboisements cette année
vu cette sécheresse. II s ignale  que des
plantat ions  faites en 1958-1959 meurent
de soif.

+ *
Une étude française nous apprend

qu'en Framce, en 1955, on n consommé
en janvier  6 kg. rie pommes par têt e
d 'habi tant , en février  4 kg. 200, en
mars 3 kg. 300, en avril moins de 3 kg.

On sait que les algues sont très
riches en protéines et en vi tamines
(50 % de leur poids) et que grilce à
leur mul t i p l i ca t i on  rapide et à leur
faculté  de rejeter de l'oxygène en
grande quantité, on envisage d'en cul-
tiver dans les fu tu r s  vaisseaux de l'es-
pace ; elles assureraient  en effet  sans
d i f f i cu l té  la provision d'oxygène et de
nourriture rie l 'équipage.

Cette nourri ture à base d'algues
n'est pas tel lement  originale car dans
la région au nord du lac Tchad , les
femmes d'une  t r ibu  récoltent  régu-
lièrement les algues en masse dans les
dépressions d'eau saumâtre et après les
avoir  desséchées dans le sable b rû lan t
elles en font  un gâteau qui est l'objet
d'un commerce millénaire sur les mar-
chés locaux. On s'en sert aussi sous
forme rie farine dans les sauces qui
accompagnent le riz ou le mil dans
ces régions et relèvent le goût des
préparat ions culinaires.

* *Le nombre de moutons en Nouvelle-
Zélande a t t e i n t  m a i n t e n a n t  43 mil-
lions. La dispar i t ion  ries lapins a lais-
sé de la place pour 7 autres  mil-
lions d'ovins. Environ 80.000 hectares
de nouvelles terres sont récupérés
chaque année et en 1975 le total  des
moulons  pourra i t  at t e indre , *elon les
prévisions , 00 millions.

L'organisat ion du ravi ta i l lemen t  et de
l'agriculture des Nation s unies , F.A.O.
vient de publier  le rapport de sa com-
mission européenne de l u t t e  contr e
un nouveau type de fièvre aphteuse
qui risque d'envahi r  l'Europe. Il est
causé par un viru s, « l 'Asiat ique I «
qui a provoqué une épizootie grave,
en automne dernier , en Israël, au Li-
ban et en Syrie. Ce virus est réfrac-
taire au vaccin antiviru s habituel . La
commission européenn e signale toute-
fois que la plupart  des pays sont li-
bres en ce moment de fièvre aphteuse.
Le rapport de la commission est assez
a la rman t  car il survient  à un moment
où la plupart  ries pays sont enfin en
mesure de combattre  efficacement les
virus habituels.

J. de la H.

Les stations f édéra les  a essais agri-
coles de Lausanne communi quent :

La floraison des pommiers arrive à
son terme. Le feuillage et les f ru i t s
en formation sont menacés par divers
ravageurs et maladies : des champi-
gnons comme la tavelure  et l'oïdium,
des acariens (araignées rouges), des
insectes suceurs et rongeurs tels que
pucerons , psylles , hoplocampes , etc.
Pour assurer la santé  des arbres , il est
très importan t de lut ter  contre  les en-
nemis  cités ci-dessus , sitôt après In
floraison , en app l iquan t  un premier
tra itement postfloral.

Les s ta t ions  fédérales d'essais agri-
coles de Lausanne  recommandent d'u t i -
liser un fongicide soufré additionné
d'un insecticide systémique.

Si l'on constate la présence d'aut res
ravageurs présentant  un danger pour
la cu l tu re  (chenilles mineuses ou dé-
feui l lantcs , rhynchitcs et hanivetoivs),
on est prié de s'adresser aux services
cantonaux compétents  ou de consul ter
les ' « Directives pou r les t r a i t e m e n t s
antipa nnsi tuires  » publiés par les sta-
tions fédérales.

Pour évi ter  des in toxica t ions  acci-
dentelles des abeilles et du bétail , il
est recommandé de faucher l'herbe des
prés-vergers avant le traitement et de
ne traiter que lorsque la chute de« pé-
tales est terminée.

Traitement postfloral
sur arbres fruitiers à pépins

Les travaux de dé-
blaiement sont actuel-
lement en cours sur
toutes les routes des
Alpes, afin d'ouvri r  les
chemins du soleil et
du sud. Les machines
modernes permettent
de déblayer les routes
beaucoup plus vite
qu 'autrefois et de ga-
gner ainsi des journées
précieuses aussi bien
pour les touristes que
pour notre économie
nationale. Voici le dé-
blayage du col de San
Bernardino, vue prise à
un kilomètre environ

du col même.

Le « nettoyage »
des cols alpestres



UNE BONNE
CIRCULATION ,

DES NEUFS
CALMES

par la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga)

qui procure santé
et jeunesse

Mme Droz-Jacquin
PROFESSEUR

Bue Pury 4
Tél. 5 31 81
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Produit suisse de première qualité.

LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE CANCER
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Mercredi 11 mai, à 20 h. 30

Conférence publique
avec projections

par le docteur ENNUYER de la Fondation Pierre Curie,
de l'Université de Paris

«Le cancer peut guérir souvent et d'une façon
définitive, à condition d'être traité précocement »

ENTRÉE LIRRE

E X C U R S I O N S  L ' A B E I L L E
SOMMARTEL , lundi 13 h. 30, 7 fr. FRIBOURG, mardi
13 h. 30, 6 fr. ; en car de luxe qui vous prend

à votre domicile ville . Course chaque jour .
Tél. 5 47 54

( VACANCES i960

CÔTE-D'AZUR ^TÏT*
Rlvlera Italienne Fr. 250. 

FLORENCE "¦JJÏÏ""
j Rlvlera dl Levante pr. 285. —̂

HOLLANDE 24 ausijuiuet

RHÉNANIE Fr" S—
Biarritz-Pays basque "¦«*«¦ 7 8 *>ur8
Gascogne-Languedoc Fr . :>»o 

YOUGOSLAVIE 24 JullIet-6 août

Italie - Autriche Fr. 620!—
Programmes - Renseignements - Inscriptions

HflftSfflLi
Neuchâtel - Salnt-Honoré 2 - Tél . 5 82 82

Nos prochains voyages

ILE DE MAINAU PE5™nTE

BREGENZ - L'APPENZELL 2 Jours Fr. 80.—

LA BRETAGNE u juraet-
CHATEAUX DE LA LOIRE ^fnnrê *

L'OCÉAN - LA MANCHE Fr V_Jg_
LA NORMANDIE

LA HOLLANDEun iiuî nni/ L, 
24_31 Julllet

RHÉNANIE - ZUi'DERZEE 8 Jours
AMSTERDAM - ROTTERDAM Fr. 360.—

BRUXELLES - REIMS
" TYROL 25«*

ITALIE - AUTRICHE Fr. 165.—

COTE D'AZUR 
~~ ~~

ler-6 août
RIVIERA ITALIENNE 6 Jours JLITTORAL DE MARSEILLE Fr. 265.—

A GÊNES

LAC DE COME 6JtvTX,
ENGADINE - TESSIN - 3 Jours

JULIER - MALOJA - GOTIIARD Fr. 125.—

COTE D'AZUR 5-0 septembre
LITTORAL DE MARSEILLE 5 Jours

A MONACO F"-. 210.—

Demandez programmes et renseignements

Autocars FISCHER ""MM**
ou Voyages & Transports "̂T^SSO^

' L'ambiance est agréable au B A R  S

Aiba~Qladec I
Place Pury - Rue de Flandres

... l'avez-vons déjà appréciée ?
'¦

Excursion LA CA MPANULE
Dimanche 8 mal, départ 13 h. 30, CHAUMONT,
ENGES, LIGNIÈRES, NODS, MACOLIN, BIENNE,

Fr. 9.—. Prise à domicile. Tél. 6 75 91.

TmT FÊTE DE5 MÉRES
Départ : 8 h BL0NAY-M0NTREUX
Fr. 14. (Cueillette des narcisses)

wp-rt : la h. SAINT-URSANNE
Fr. 12.— Clos-du-Doubs - Les Ranglers

Départ: 13 h. 80 GR AND-S0MM ARTEL
Fr. 7. (Cueillette des gentianes)

Programmes - Renseignements - Inscription

Autocars FISCHER V̂™*0

ou Voyages & Transports <soT8éîe\%g^

RICCIONE - Adria - HÔTEL VIENNA & TOURING
1er rang : PLAZA HOTEL RIZZI, 2me rang - Aubord de la mer - Service soigné - Menus àchoix; prix modestes en mai , Juin et septembre.

VISERBELLA RIMINI (Adria) - PENSION ADRIANA
Directement au bord de la mer - Cuisine renom-
mée — Situation tranquille - Mai 1000 lires ;
Juin , septembre 1150 lires ; Juillet 1600 lires ;
août 1800 lires, tout compris.

ESPAGNE
~ ^

le mot magique de vos vacances. Détente et
repos au soleil du sud , au nord de la mer
bleue. Et le voyage dans un car de luxe à
travers des paysages de rêve , au milieu de vil-
les et villages étrangers. N'est-ce pas un vrai
plaisir ? Et le prix... très avantageux.

10 Jours à la COTE DE BRAVA , avec 1 se-
maine de vacances à Calella Fr. 238.—
Départs : 20 mal, 27 mal et chaque se-
maine.

14 Jours à LLORET DE MAR , hôtel de pre-
mière classe, chambres avec salle de bains

Fr. 425.—
Départs : 26 mal et tous les 15 Jours .

Antres voyages :
29 mal - 11 Juin : YOUGOSLAVIE Fr. 285.—
80 mai - 6 Juin : HAMBOURG - BERLIN

Fr. 395.—
10 Juin - 2 Juillet : LE NORD , avec FJORDS

NORVÉGIENS - CERCLE POLAIRE - LA-
PONIE, 23 Jours Fr. 1480 —

ainsi que Prague, Stockholm, Dolomites, Ve-
nise, Vienne, Hollande , etc. Demandez encore
aujourd'hui les programmée et réservez vos
places assez tôt par l'entTemlse de votre bu-
reau de voyage ou auprès de

Çttôth, V0YAGES GURTNER
SgpP*̂  Worb/Berne
25 (081) 8T2S 91 37 ans d'expérience

V. J

Petits transports rapides - Déménagements
Tél. 5 55 65, aux heures des repas

Moulins 29 P. JAQUET Neuchâtel
Je débarrasse également caves et galetas

FETE DES MERES

BLONAY-MONTREUX Dimanche s mal
Cueillette des narcisses pr \\ mDépart à 8 heures

SAINTE-CROIX -
LES RASSES Dlman*e8mal
LE MAUBORGET Fr- 8- 

Départ à 13 h. 30

iMftayî
Neuchfitel - Salnt-Honoré 2 - Tél. 5 82 82V J

LES BAINS DE BOUE
agissent rapidement et efficacement

contre les

RHUMATISMES , ARTHRITES , etc.
Etablissements « Therme Preistoriche »

à Montegrotto près d'Abano (Italie)
du 16 au 30 mal et du 8 au 22 Juin

à prix forfaitaires avantageux
Demandez prospectus et renseignements
au secrétariat pour la Suisse romande :

VOYAGES ORGANISÉS
9 au 14 mai 6 J.

Rlvlera du Levant - Pise -
Florence Fr. 285.—

21 au 22 mai 2 J.
Engadine Fr. 85.—

23 au 28 mai 6 J.
Côte d'Azur - Rlvlera Ita-
lienne (Marseille . Gênes) Fr. 260.—

4 au 6 Juin 3 J.
Milan - Turin - Breull Fr. 135.—

4 au 11 Juin 8 J.
Paris - Bretagn e - Normandie - les châ-
teaux de la Loire - Deauvllle - Ment-
Saint-MIchel - la Baule Fr. 345.—

12 au 19 Juin 8 J.

i

Grossjr lockner - la Yougoslavie - Venise
Fr. 345.—

20 an 27 Juin 8 J.
La Rochelle - Bordeaux - Biarritz -
Lourdes Fr. 395.—

2 au 9 Juillet 8 J.
Grossglockner - La Yougoslavie - Venise

Fr. 345.— ;i
10 au 11 Juillet 2 J.

Tour du Mont-Blano Fr. 85.—
16 au 25 Julllet 10 J.

Danemark - Suède Fr. 520.—

Demandez notre programme 19fl0 ,
l qui vous sera envoyé gracieusement

Les cars KAESERMANN - Avenches
Tél. (037) 8 32 291 I

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ
Tél. (022) 25 62 65

I

Pow réussir, apprenez fi

, l'anglais en Angleterre
A I/ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH §

Ecole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique

I 
Cours de »à9 moto - Cours spéciaux de 5 à 8 semaines - Cours de vacances en Julllet, août |
et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation Internationale. |
Proepectue et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:

I 
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE l

8©efeldetrasGe 46, Zurich 8, Téléphone (061) 34 49 33 et 32 73 40 ¦

CHAPUIS & CIE
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles, camionnages, déménagements

/¦ t
IniAlinP 

ACCORDAGES. REPARATIONS,

P ANU o POLISSAGES . LOCATIONS,
ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES

auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b

CORCELLES - Tél. 8 32 50
42 anB de pratique

!—,—¦—>#
Hôtel Chaumont et Golf

MENU
pour la Fête des mères

Asperges du Valais
sauce mayonnaise

ou
délices des Grisons

Consommé double en tasse

Poularde de Bresse rôtie
ou

Entrecôte café de Paris
ou

Steak de veau « Grand hôtel »
Pommes duchesses

Jardinière de légumes

Balade cœur de laitues

Coupe « Othello s

Avec premier Fr. 10.—
Sans premier Fr. 8.—

Tél. 159 71 A. BOIVIN

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous à nous en
t o u t e  confiance ,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse). A. Bovet ,
gestion de dettes ,
Bâle 5, case 39-28.

On cherche emprunt de

Fr. 6000.—
pour l'exploitation d'un
commerce. Affaire sé-
rieuse. — Adresser offres
écrites à Q. K. 2434 au
bureau de la Feuille
d'avla.

Ecriteaux
Baux à loyer

IN V E N T B
ATT BUREAU
DU JOURNAL

A vendre
S BERNÏNA

d'occasion
POUR TAILLEURS

L. Carrard , Epan-
cheurs 9, tél. 6 20 25,

Neuchâtel

ESPAGNOL
Etudiante donnerait des
leçons d'espagnol. Adres-
ser offres écrites à 75-
425 au bureau de la
Feuille d'avla.

A
ta ¦\£iT*UÂ0Ceu**Al~

La poterie
d'Aix-

en-Provence
Céramique - Tré6or 2

P R Ê T S
de 500.— à 2000.—
fr. sont accordés à
ouvrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et à traitement
fixe. Possibilités de

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

»%»»»—¦»—¦»—

H. Yuille
vis-à-vls

du Temple du bas

atelier spécialisé
pour réparations de

•  ̂ Montres
-*- Pendules
-ir Réveils
ic Bijouterie
-je Argenterie

I 

PRÊTS
de Fr. 500.— à Fr.
2000.—, rembourse-
ments ' mensuels,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
à traitement fixe ,
employés , ouvriers,

_ ainsi qu'aux fonc-
B tionnalres. Rapidité

et discrétion.
I Bureau de Crédit

S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Lavage et
raccommodage

des habits
de travail

B. DUPUIS , Journaux-
tabacs, Flandres 5

f & 1

PRETS
j usqu'à Fr. 5000. -
pas de caution

Formalités
simplifiées.

Nous garantis-
sons une  dis-
crétion absolue.

Banque Procrédit
Fribourg

| Tel (037) 2 64 31

[PRÊTSI
I sans caution Jusqu'à |
I tr.5000.-accordés fa- g
¦ cilement depuis 1930 |
¦ à fonctionnaire, em- ¦
H ployé, ouvrier.comnier- ¦

I toute personne soWa- I
I ble. Rapidité. Petits B
1 remboursements éche- |
I \onnés|usqu'à28mo 1s. I

; I Discrétion.
¦ BANQUE GOUY S CIo I

| l,ulinr, l Tél. ,021) 22 66 33 |

De belles vacances !

au Lido de JESOLO (Venise)
à l'HÔTEL EDELWEISS

et sa pension PINETA
HOtel Edelweiss : en mal , lires 1400.—.

en Jxiln . lires 1500.—.
en septembre, lires 1400.—.
en Juillet et août , lires 2300.—,
avec salle de bains, lires 2700.—.

Pension Plneta : en mal , lires 1300.— .
en Juin , en Juillet et en août,
lires 1900.—.
en septembre, lires 1300.—.



A Genève, même les gendarmes
se lancent dans le cinéma

D'un de nos correspondants de
Genève :

Le f i l m  où tout Paris court de-
puis p lusieurs semaines, et dont le
succès n'est j >as près de s'interrom-
pre , « A bout de s o u f f l e  », puisqu 'il
faut  l'appeler  par son nom, aura
révélé au public un jeune cinéaste ,
Jean-Luc Godard , qui est Vaudois ,
et qui naquit , il y a moins de tren-
te ans , dans l'une des petites villes
entre Genève et Lausanne. I l  ap-
partient à celte brillante équi pe qui
travailla souvent assez f érocement
de la p lume aux « Cahiers du ciné-
ma » puis à « Arts », et son premier
f i l m , qui est donc allé droit au
succès , a été sélectionné pour l'im-
minent fes t iva l  de Cannes.

Cependant , notre compatriote
s 'est déjà remis au travail , et c'est
à Genève qu 'il est en train de fa i re
un nouveau long métrage , « Le petit
soldat », et , s'il a choisi de venir
tourner ici , c'est , a-t-il déclaré à
un de nos confrères  parisiens , que
« Genève est la ville la p lus fan tas -
tique el la p lus poétique d 'Europe ».
Il a pourtant poussé assez loin des
pointes dans la campagne genevoi-
se , au Salève , en particulier, et mê-
me jusqu 'à Sa int-Prex, mais , pour le
principa l, c'est ù travers les vieilles
petites rues de Genève que Jean-
Luc Godard tourne un peu à la
sauvette et selon la méthode qui lui
a si bien réussi avec « A bout de
s o u f f l e  », et qui veut encore qu 'il
s 'entoure d' une équi pe réduite an
minimum et ne s 'encombre pas d' un
découpage technique, élaboré d'a-
vance. Quant aux princi paux rôles
du « Petit soldat », le cinéaste les
a c o n f i é s  à de jeunes  artistes , tout
à fa i t  inconnus encore du grand pu-
blic ce sont Anna Kurinnu , une jo-
lie Danoise de 19 ans , et Michel
Sttbor, un Parisien de 25 ans.

Bien entendu , Jean-Luc Godard
est , une f o i s  de p lus , l' auteur des
scénarios , dialogues et mise en
scène.

X X X
Cependant , dans le même temps

que « Le petit  soldat », et souvent
dans les mêmes lieux, « L 'Homme
au chapeau melon » a f a i t  égale-
ment son appari t ion à Genève .

Il s 'ag it là d' une production de
l' « Uraiiia-Film » de Zurich , et
qu 'on verra dès l'automne sur les
écrans romands. Elle nous contera
l' aventure p lutôt burlesque d' un jeu-
ne emp loyé de banque zuricois dé-
cidé à goûter de la grande vie.
Quand, sur les bords austères de la
Linimat, on a de ces dangereuses
envies , c'est tout naturellement vers
Genève qu'on s'envole , fû t - ce  com-
me passager clandestin , et fû t -ce
encore en soulageant autrui de son
magot. Parvenu au lieu de ses déli-
ces f u t u r e s , l'homme au chapeau
melon f a i t  connaissance d'une agui-
chante jeunesse , devant l' une des
multi p les boutiques d'antiquaire de
la vieille ville. La belle appart ient
aux grandes fami l les , cl , ébloui , le
peti t  Zuricois se démène f r éné t i -
quement pour fa ire  sa percée dans
la « gentry » genevoise. Mais ce
sera en vain , bien entendu.

Les extérieurs de ce f i l m  se tour-
nent donc à Genève , et princi pa-
lement au Bourg-de-Four, mais les
intérieurs ont fa i t  préalablement
l' objet de prises de vues dans les

studios zuricois de l'« Urania-Film »
où l' on a même reconstitué une
boite de nuit genevoise , avec juste
ce qu 'il fa l la i t  de strip-tease. Pour
revenir aux séquences extérieures ,
il y en eut d'assez curieuses et
amusantes , comme celle , sur les
marches du Palais de just ice , au
Bourg-de-Four toujours , pour  la-
quelle la gendarmerie genevoise
fourni t  deux de ses hommes au ti-
tre de f iguran ts , tandis que leurs
collè gues contenaient les badauds.

Lu vedette de « L 'Homme au
chapeau melon » est Walter Rode-

rer, que nos compatriotes alémani-
ques ont bap tisé le « Darry Cowl
suisse ». // a pour l' entourer , la ra-
vissante Sabina Scsselmann, qui f u t
la partenair e de Jean Marais dans
« Le Bossu », et Charles Régnier,
qui vient de tourner avec Françoise
Arnoul dans « Le Bal des esp ions » ;
au g énéri que nous trouverons en-
core p lusieurs artistes bien connus
de chez nous , comme Marcel Vidal ,
le Neuchâtelois René Serge , Al p hon-
se Kehrer, Jean-Jacques Weiss, Gino
Riva...

M.

Fonrniturcs destinées
nu rhabillage

BERNE. — Le Conseil fédéral a pris
nn arrêté modifiant  l'ordonnance d'exé-
cution du 21 décembre 1051 au 2$ dé-
cembre 195R de l'arrêté fédéral du
22 juin 1951 sur les mesure s propre s
à sauvegarder l'existence de l'indus-
trie horlogère suisse, en ce sens que
les envois de fourni tures destinées au
rhabillage de la montre son t égale-
ment  soumis au permis. En sont tou-
tefois dispensés les envois , exp édiés
par la poste aux  lettres , correspondant
aux commandes dont la valeur ne dé-
passe pas 50 francs.

LE TEMPS EN AVRIL
L'Observatoire de Neuchâtel commu-

nique :
Pendant la première moitié du mois,

le temps a été assez variable , mais
plutôt chaud. L'Europe centrale se
trouvai t  entre une  forte dé pression sur
l 'Atlant i que nord et un centre de haute
pression sur la Russie. Vers le 15, la
dépression fit  p lace à la haute pres-
sion qui , en s'étendant  sur la Balti-
que et l 'Angleterre , nous apporta par
forte bise un régime continental .  Le
thermomètre fit  une chute sensible
durant  les fêtes de Pâ ques. Vers la f in
du mois, la haute pression s'immobi-
lisa sur l 'Angleterre et une nouvelle
dépression se creusa sur la mer Balti-
que. Par le couloir  ainsi formé , des
masses d'air polaire  envahirent  l'Eu-
rope centrale , provoquant une baisse
brutale de la temp érature avec gels
nocturnes.  La vigne et les cultures as-
sez avancées pour l'époque en ont souf-
fert passablement par endroits.

Malgré ce retour de froid , la moyen-
ne de la temp érature , i)°,5, a été de
0°,6 sup érieure à la valeur normale.
Le max imum : 20°,6 s'est produit le
22 , tandis  que le m i n i m u m  : — 0 ° ,5
date du 27, le seul j'our de gel à l'Ob-
servatoire. Les moyennes journal ières
présentent un contraste assez marqué ,
de p lus de 10° , les valeurs extrêmes
étant  4°,2 (le 29) et 14° ,5 (le 10). Les
moyennes prises de 5 en 5 jours don-
nent les chiffres suivants  : 9°,2, 13°,3,
9°,1, 8°, 6, 11°,9 et 5°,2.

La durée tot ale de l ' insola t ion :
174,4 h. dépasse légèrement sa valeur

normale (163,6 h.). Il n'y a eu que 3
jours sans soleil , les 17 et 18. Le 24
a profité du maximum journalier i
11,5 h. d'insolation.

Les préci pitations ont été très fa i-
bles : leur hauteur  totale, 21,2 mm,
n'at te int  qu 'à peine le tiers de la va-
leur normale. El le se répartit sur 13
jours par quanti té s al lant  de 0,2 à
6,8 mm. Le matin du 29, la neige se
mêlait à la pluie , tandis  que l'après-
midi du grésil tombait  en abondance.

La pression atmosp héri que a été as-
sez élevée. Sa moyenne : 720 ,0 mm. dé-
passe de 2,3 mm. la valeur normale.
Les moyennes journal iè res  ont varié
entre les l imites : 715,0 mm. (le 3) et
726,6 mm . (le 12). Les lectures extrê-
mes du baromètres  : 713,1 et 728,5
mm. datent des 3 et 13.

La moyenne de l ' humid i t é  relative
de l' air  : 64 %, est très fa ib le  par rap-
port aux 71 % normaux. La lecture
m i n i m u m  n'est que de 29 % (le 21).
Les moyennes journal iè res  sont com-
prises entre les extrêmes : 46 % (le
22) et 77% (les 1 et 14).

Le vent a parcouru une dis tance to-
ta le  de 5580 km. Ce sont les direction s
nord-est et sud-ouest qui ont nette-
ment prédominé. Le parcours journa-
lier m a x i m u m  : 318 km., date du 11.
Le 5 a été le jour le p lus  ca lme , son
parcours n'é. a t te in t  que 63 km. La
vitesse de poime maximum : 100 km/h.
de direction NW fut  enregistrée dans
la soirée du 14.

En résumé , le mois d' avril a été très
peu pluvieux , bien ensolei l lé  et assez
chaud.

Le 130 me anniversaire des relations diplomatiques
entre la Suisse et les Etats-Unis

L ouverture du consulat des Etats-Unis à Bâle en 1830 a marqué le début
des relations diplomat iques  entre les deux pays, représentants de la plus
pure démocratie.  Pour en commémorer le 130me anniversaire, la présidente
du « American Women 's Club », Mme Florencia Vischer-Martin , accom-
pagnée du consul américain Elias McQuaid (à droite), a remis une plaque
commémorat ive  au président du conseil d'administration de la Handwerker-
bank à Bâle, M. Hanspeter Schmid . Le nouveau bâtiment de la Handwer-
kerbank sera érigé à l'emplacement même où, dans la maison « Sous lion »

se trouvait  le premier consulat des Etats-Unis en Suisse.

A vendre

vélomoteur
à l'état de neuf. Facilités
de paiement. J. Gass-
mann , cvcles-motos, Pe-
seux (NE). Tél. (038)
8 32 72.

four cause de depari
à vendre

« Fiat »
1100 , 1957, comme neuve.
\ r \ - -or - f' .n t :  J'r' lM' p<; A
75-426 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entrepreneur cherche

VOITURE
d'occasion contre travaux
de maçonnerie, carrelage.
Adresser offres écrites à
W. O. 2414 au taureau de
la Feuille d'avis .

« vw »
modèles 1954 et 1956, en
bon éta t, à vendre. Tél .
8 1145.

A enlever

occasion unique
une machine à écrire
« Underwood » en par-
fait état , petits carac-
tères, 5 touches de tabu-
lateur, pour Fr. 350.—.
Tél. 6 43 41.

Vélo d'homme
« Allegro » extra-léger ,
comme neuf , à vendre.
Excellente occasion. Tél.
5 37 79. 

A VENDRE
2 canaris avec cage sur
pied ; seilles galvanisées
de différentes grandeurs.
S'adresser de 19 h. à
20 h. : Concert 6, 3me
étage.
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T^ /̂ les bains
Schinznach-les-Bains possède un parc
naturel incomparable. Les rêveries au
bord de l'Aar, l'air pur de la campagne,
le confortable hôtel des bains, tout as-
sure une véritable détente physique et
psychique. Les distractions de bon aloi
n'ont pas été oubliées. Une cure de
bains à Schinznach associe de façon
idéale des vacances agréables aux
effets salutaires des célèbres bains
sulfureux. Prière de demander le pro-
spectus illustré.

A Schinznach $f^̂
recouvré #

U3Lla santé -V-Jf .- -T.

POUR VOTRE SANTÉ

TOUS A VÉLO

: tf j V
• Mm ^I I gr/A I *er versement

• \J. Fr. 50.-
12 mensualités VM 10

+ 
MAGNIFIQUE BICYCLETTE
complètement équipée,

• 3 vitesses « Sturmey »
Au comptant . . Fr« 245.—

12 mensualités S* w 
 ̂
O

+ 
MODÈLE DE LUXE, complète-
ment équipé, 4 vitesses dérailleur i

m ou 3 vitesses « Sturmey » "
Au comptant . . Fr. 360.—

• Seul le spécialiste peut vous conseiller
Faites confiance , dans votre région, A

A Tél.
Neuchâtel : 3. Barbey 8 38 38

M. Bornand 5 16 17
m Maison Condor 5 26 06
w Mme G. Cordey 5 34 27

AU Grandjean 5 91 71
R. Schenk 5 44 52

• Boudry : A. Chabloz 6 40 12
Buttes : P. Graber 913 93
Colombier : R. Mayor 6 35 34

• Corcelles : E. Frelburghaus 811 82
Fleurier : F. Balmer 912 96
Fontaines : E. Challandes 719 06

• Le Landeron : A. Ktibler
Lignières R. Humbert-Droz 7 95 93
Peseux : 3. Gassmann 8 32 72

% Saint-Biaise : J. Jaberg 7 53 09

• • • • • • • • •I
r "
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i75 cc ¦ -< -de secour3
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CANTON DE NEUCHATEL. — Neuchâtel : R. Schenk , Chavannes 15 ;  Boudry : A. Chabloz ; la Chaux-de-Fonds : L. Voisard, Parc 139 ; Colombier : R. Mayor ; Coreelle» : E. Freiburqhaus ;Fleurier : M. Pousaz ; Fontaine» : E. Challandes ; le Landeron : J.-B. Rifter ; le Locle : P. Mojon ; Môtiers : A. Dùrig ; Peseux : J. Gassmann ; Saint-Aubin : Th. Alfter ; Saint-Biaise : J. Jaberq ;Travers : F. von Rohr. ' 3
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Le réfrigérateur de confort américain EfflEQ
_ _ _ Modèle de table 110 litres (compres- Rr" W" Ë^ ^Œh

¦mm JliMJWL aft iMhifim éFhM MW*mmk Em&d' î&1kEms\ 
seur!) fr. 538.- seulement I Autres ^.; _ mm l_^*J_f BJP

HidlS 3 priX BUiOPBSn E ; ET. 3uû."¦ ¦ strasse15, Zurich 1, tél. 051/255550

« Condor-Puch »
125 cmc. à vendre à un
prix intéressant. — Tél .
5 61 50.

A vendre

«VW » 1949
moteur revisé, batterie
neuve. Fr. 650.— Tél.
7 55 93.

* ...,„!.. «oc «Q-r+lrilUpr
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« BMW Isetta »
modèle 1956

300 cmc, 4 temps, 4 vi-
tesses, 1,5 CV. fisca l,
moteur neuf . Pneus et
batterie en très bon état .
Ecrire ou visiter aux
heures des repa» I 0a-
masta , 3, r 3e du Roc.
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BEAU CHOIX DE

BELLES VOITURES D'OCCASION
G A R A N T I E S  T R O I S  M O I S

Demandez liste avec prix, essais sans engagement ,
ou venez voir à l'agence PEUGEOT de NEUCHATEL : [
J.-L. SEGESSEMANN - Garage du Littoral

Début route des Falaises • Tél. 5 99 91

On offre à vendre une

AUTO
marque « Kaiser », mo-
dèle 1952, en bon état.
Prix Fr. 780.—. S'adres-
ser : Tél. 9 17 58.

On cherche à acheter

Taunus 17 M de luxe
ou spécial Kombi

Offres détaillées avec dernier prix sous
chiffres B. 6959 Q. à Publicitas S.A.
Neuchâtel.

Garage MODERNE
C A R R O S S E R I E

EXPOSITION PERMANENTE
de nos voitures d'occasion

Agence cantonale

BORGWARD et HANSA
Boudevilliers
Tél. (038) 6 92 30

A vendre

«OPEL CARAVAN»
modèl e 1958, roulé 20,000 km., état impec-
cabl e. Tél . (039) 2 77 77. W. Monnet , la
Chaux-de-Fonds, rue Fritz-Courvoisier 17.

Un ap erçu de nos
BELLES OCCASIONS :
TAUNUS 17 M i960
TAUNUS 15 M 1955, 1957, 1958
CITROËN DS 19 1957
A1VGLIA, nouveau modèle 4 vitesses
ANGLIA 1957
FRÉGATE 1955, 1956

>IG Magnette 1955
FIAT 1900 1955
OPEL RECORD 1958

Facilités de paiement
Essais sans engagement

GARAGE ROBE RT
Champ-Bougin 34-36 Tél. 5 31 08

A vendre

« Fiat 600 »
modèle 1958, en parfait
état et une « Lambret-
ta » 1952. Tél. 5 60 40 aux
heures de bureau.

A vendre scooter à ca-
bine

« Heinkel »
parfait état , facilités de
paiement. Tél. 5 66 52.

« Citroën »
11 CV., normale, 1954.
Pour cause Imprévue , Je
vends ma voiture sor-
tant de revision, à l'état
de neuf , avec plaque et
assurance. Adresser of-
fres écrites à 55-419 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
« FIAT » 600

modèle 1958. — Adresser
offres écrites à 75-415.
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour cause de départ ,
à vendre un

SCOOTER
« Puch Condor », com-
plètement r e v i s é . —
S'adresser à Roger Ber-
sot, Côte 12. Tél . 5 89 27,
après 18 heures.

« Simca » 1957
Modèle « Elysée », moteur
Flash, en parfait état de
marche et d'entretien , de
première main , à vendre
pour cause de double
emploi. Possibilité d'ar-
rangement. S'adresser :
tél. 817 07 aux heures
de bureau ou 8 10 65 dès
18 h. 30.

A vendre

«VW » 1955
en très bon état. Diffé -
rents accessoires. Plaques
et assurances. Adresser
offres écrites à L. D. 2403
au bureau de la Feuille
d'avte.

VW
20.000 km.

modèle 1958, limousine
décapotable , noire. Tél.
Tél. 5 99 91.



ÉLECTIONS DES 14 ET 13 MAI

Les assemblées d'information
du Parti libéral

Lundi 9 mai 1960

CHAUMONT
Petit Hôtel, 20 h. 15

Président : M. Denis Wavre
avocat et notaire

1. de Bosset Jean-Pierre
architecte S.I.A.

Problèmes posés par les futures construc-
tions, aménagement, urbanisme à Chaumont.

2. Junier Biaise
commerçant

Participation de Chaumont à la politique
communale.

3. Martenet Paul-Eddy
conseiller général

La fonction publique.

r N

Prêts
Banque Exe l
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

De
l'assiette
au
banquet

§

ÎBI

IfeJrMflS

une
petite
fête
a
chaque
repas

marcel pauli
restaurateur

Mardi 10 mai 1960

SERRIÈRES
Caf é du Pont, 20 h. 1S

Président : M. Albert Millier
conseiller général

J. Favarger Philippe
conseiller général

Aspects de l'enseignement professionnel.

2. M au 1er Jean-Pierre
ingénieur S.I.A.

De quelques problèmes d'édilité publique.

3. Jacot-Gulllarmod
Maurice

organisateur
La doctrine libérale en face des problèmes
modernes de l'administration publique.

Mercredi 11 mai 1960

LA COUDRE
Caf é de la Grappe, 20 h. 15

Président : 1». Frédérie Veillon
architecte

1. Nussbaumer Jean
conseiller général

Evoluti on de l'enseignement dans nos écoles.

2. Corbet Georges
mécanicien CF.F.

Nos chemina de fer au service du pays.

3. Otf Olivier
avocat

La politique et les devoirs du citoyen*

Jeudi 12 mai 1960

V A U S E Y O N
Caf é du Vauseyon, 20 h. 15
Président : M. Jean Carbonnler

conseiller général

1. Miiller Albert
conseiller général

Rétrospective de la dernière législature.

2. Miorini André
maître tapissier-décorateur

Evolution de l'artisanat dans notre époque
industrielle.

3. Berthoud Pierre
docteur médecin

Problèmes médico-légaux.

Vendredi 13 mai 1960

NEU CHATEL
Cercle libéral, 20 h. 15
Président : M. Biaise Junier

commerçant

1. Madame
Georges
Jacottet - Dubois

Le rôle de la femme dans la fonction
publique .

2. Du puis Paul
conseiller communal

Evolution des Services industriels au cours
des quatre dernières législatures.

3. Martenet Paul-Eddy
conseiller général

Réalisation et but de la poli t ique libérale
en matière communale.

Chaque soir : projections de f i lms
1. SOLEIL, MEIl, VOILE
2. LES PARACHUTISTES DU CIEL
3. UN FILM COMIQUE, « CDAKLOT ¦

Restaurant Saint-Honoré |||
MENU SPÉCIAL POUR LA FÊTE DES MÈRES 11il II

CONSOMMÉ A LA MOELLE

ii|i|i ASPERGES TIÊDES jjl
SAUCE MAYONNAISE jjj jji

llll f l LES DEUX FILETS AUX MORILLES ;::;;;
NOUILLETTES AU BEURRE

j ljju PETI TS POIS A LA FRANÇAISE
Il  SALADE M

PARFAIT GLACÉ AU GRAND-MARNIER

t! Buf f e t  C» F» F m Fr*tttre de f ruits de mer )

)) Tél. 5 48 53
* Aspergea f raîche» (<

(( Aspergea f raîches ),
)) HOTEL Jambon cru y
\\ à»** Sauce mayonnaise li
il ÇhBUmOnt Scampi à l'Indienne J\\ A f u . . è » mm Wiener Backhendl u
// U UOlf " . Raclette valaisanne ).

// Demain dimanche.- Y

/) HCS f̂lllCS 
un 

excellent menu \

j )  pour la Fête des mères \

)) Fête des mères. * \

u Du Théâtre Un menu ~ S
// tout ce qu'il y  a de mieux \

)) Asperges f raîches (I

BEAU-RIVAGE Ẑ t̂t**
) )  Rognonnade de veau 11

} ) ^̂ ^S^S^S^̂ ^S^S>l^>^̂ S^̂ ^̂ ^SM̂ St/Ss/ 'SM'Ss»^^Ss»^S^SM̂ SM^̂ î fSs^>StiSt^St̂ tt̂ /̂St II

1) Terrine marlnee II(I RESTAURANT a la prmeeMte )]

Il OnSnl' UAHAVA ês asperges selon désir \\)) OainT-nOnOre ^•ntree&t. Saint-Honoré
( BRASSERIE Le Met de sole 

J11 a la Provençale II

., !_ _ .  _ ,, Filets de perches du lac \\II HOTEL DU Truites de l'Areuse 1)
)) ki  A B ^U É  Médaillons aux morilles \\(( MAKlnE c „ . ,„ ,. //\\ balle a manger au l n étage \\

\\ Mamans... ((
// T3 x 11 avec nos meilleurs vœux, f )
\\ .bagatelle un excellent menu ) \
(( Sous les Arcades Pour vou8 II
Il B. Magnin 1)

)) ¦ ¦ nniinnuur Excellents menus \\
(( LA b U U K U N N t  pour la Fête des mères j j
il Cgînt Rhicp et touJ our8 aes spécialités ((
U ûdllll'DldloG arrosées des meilleurs crus 11
Il Tél. 7 51 66 du pays et de l'étranger \\

)) Tripes à la Neuchâteloise ((
l\ Cuisses de grenouilles ))

il ¦ 11 n A Filet de perches \\
|( J U R A  Filets de palées II
1) Entrecôte caf é de Paris )l
(( Asperges f raîches (l
// sauce mayonnaise f )

Vj 
__ _

 ̂
Le demi-coquelet \\

lïôïel Suisse â la. broche
Il Saltimbocca II
1) « alla Romana » \\

»frgiimfflawrT ïII IIMIUWII m* i m>

Hôtel Pat tus
SAINT-AUBIN

Tous les soirs l'excellent duo

RE NA TO et GINO
Dimanche après-midi :

THÉ DANSANT
,] Réservez votre table pour les menus
i de la Journée des mères

f A

^% Lfl SPÉCIALITÉ
tif/ \''k f flim ''«' '" semaine du 2 au 8 mal

S TOURNEDOS RICHELIEU
©Tz/FJ Jardinière de légumes

WÀ Fr. 7.50
Le chel : Q. JACOTv l

I

FÊTE DES MÈRES
Le plus beau cadeau :

Invitez maman
pour un bon DINER ou SOUPER

CHOIX DE MENUS
Dégustez notre vin blanc, le Mêler

des meilleurs
. Salles pour fêtes de famille et sociétés
X)BBB^SH(aBHUIUUSfaflnnnHEI KailB^

—̂ —̂¦¦a—¦aawini
AUJOURD'HUI

SOIRÉE FAMILIÈRE
du

Jodler-dub du Val-de-Ruz
Halle de gymnasti que de Dombresson

LE VIEUX MANOIR
Meyriez-Morat

*
Notre menu gastronomique ft Fr. 15.—pour le Jour des Mères

dimanche 8 mal 1960
Darne de Saumoy * froid à la Parisienne

Sauce Vincent
Extrait de Charolais au Porto
Suprême de Poulet du pays

t Belle Maman »
Nou illettes au beurre

Salade pr intaniére
ou

Entrecôte sautée « Café de Paris »
Pommes nouvelles dorées

Salade printaniére

Fraises fraîches de Cavaillon « Chantilly »
V Tél. (037) 7 12 83

FÊTE DES MÈRES
Jambon tiède de campagne - Asperges de
Cavaillon mayonnaise - Poulet au four  -
Entrecôte maison - Filets mignons « Marcel »

Côtes de porc
Hôtel de la Paix, Cernier TH. TU 43

r "̂' HOTEL - RESTAURANT

DU SOLEIL
Place Pury - Neuchâtel - TéL 525 30

Sa bonne table...
Ses bons vins
... et ses menus soignés

à l'occasion de la Fête des mères

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menus soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

A. Broillet , chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

Jeux de quilles automatiques ^

Immf ™ 1̂  -V f̂c .m

Dimanche 8 mai 1960

Finale de la Coupe suisse
de football

Billets spéciaux pour Berne
Prix : Dès Neuchâtel Fr. 6.40

Dès Saint-Biaise BN Fr. 6.—
Dès Marin-Epagnier Pr. 5,80

Aller par n'importe quel train.
Retour par n'importe quel train, partant

après 17 heures de Berne.

DIMANCHE 8 MAI

Fête des mères
Menu complet Fr. 9.50
sans entrée Fr. 8.—
CONSOMMÉ MESSALINE

GERBE D'ASPERGES DU VALAIS
ou
DARNE DE SAUMON EN BELLEVUE
SAUCE A L'ESTRAGON

COEUR DE FILET DE BOEUF WELLINGTON
SAUCE PÉRIGOURDINE
POMMES NOUVELLES RISSOLÉES
ou
POULARDE A LA BROCHE GARNIE
SALADE MIMOSA

TOURTE BONNE MAMAN

Tél. 038-5 48 53

La belle croisière sur les eaux du Jura

Nidau ^^^^^^^feRlw

Reprise des courses horaire : 8 MAI
Renseignements HJ ï/fTï ï IHTÎ3 PORT NEUCHATEL
et horaires : «¦ IMLLLIIkDIIi Tél. (038) 5 20 30

' et auprès des bureaux de renseignements CF.F.
Courses spéciales pour sociétés et écoles,

ainsi que sur les trois lacs

Monsieur el Madame F R É D É R I C  LEHMANN,
en remerciant leur nombreuse et fidèle clientèle,
ont le plaisir d'annoncer qu'ils ont remis le

RESTAURANT «BEAU-RIVAGE»
ET LE SNACK-BAR «QUICK» A

Monsieur el Madame M A RC E L  PAULI,
anciens gérants de

La cave neuchâteloise
qui s'etforceront de maintenir une renommée
déjà acquise.

HOTEL, DE LA «AU E
MONTMOLLIN

a^r't -<̂  Bonne
\ «\ table

AffRflL. Bons

^f ^^^ Bons
menus

Jean Pellegrlnl-Oottet

f La bonne friture au 'V Pavillon des Falaises .

IPrÉj
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Admis dès 16 ans Dans son troisième grand rôle ^^ Ĥ^  ̂ | ^- ||C J/%1 llfût 
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c J - LiQUia ^lUUVci iii/iii ii'i1 f n in 'i iiin i j
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ABY M0RLAY FRAN OIS PÉRIER m ¦

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités :
Scampis à la mode
que vous préf é re z

Poissons du lac - Truites au vivier
Asperges fraîches

Chateaubriand Béarnaise
et tant... de bonnes choses

Téléphone 6 71 96
Famille E. GESSLER

JULIETTE MAYNIEL
PHILIPPE CL A Y

Pffaïfipp S VMI rKKV
I I J Tél. 5 56 66 dans

i J ?M français TOUB les soirs à 20 h. 30 - Samedi, I
Pss&jq | dimanche 2 matinées à 15 heures I ,
i - \  et 17 h. 30 — Mercredi à 15 heures EME

Cinéma de la Côte - Peseux ma 1919
Samedi 7 mal, à 20 h. 15

Un film passionnant, émouvant, subtil
ASCENSEUR POLR L'ÉCIIAFAUD
avec : JEANNE MORBAU - MAURICE RONET

18 ans admis
Dimanche 8. mercredi 11 mal, a, 20 h. 15

Un tout grand « WESTERN »
en CINÉMASCOPE et TECHNICOLOR

LES SURVIVANTS
DES MONTS LOINTAINS

Dès Jeudi 12 mal
j LES GRANDES FAMILLES

r""r""—^

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

^
&9  ̂ RESTAURANT ^S|P^

l~N E UC H A fËTI

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

— CINÉMA APOLLO —m
-> PROCHAINEMENT *- H

LE DERNIER i
RIVAGE |

f  Les fameuses soles \
1 aux HALLES J

LE CHALET
MONTET-Cudrefln
Tél. (037) 8 43 61

Croûtes aux morilles
{ Vol-au-vent

Charcuterie
de campagne

Meringue Chantilly
Toute autre spécialité

sur commande

Famille E. Laubscher

Hôtel
de l'Areuse

Boudry
se recommande

pour ses
asperges
f raîches,

f ilets de perche
ainsi que ses autres

spécialités

Y. M oy-Seiler
chef de cuisine

tél. 6 41 40
ennuie I

Tél. 5 8888 ïË
Samedi 7, dimanche 8, p

mercredi 11 mai F&-:

Les obsèques 1
du général Guisan p

et 1« film rétrospectif des principales pfi
phases de sa carrière igs

2 SÉANCES SPÉCIALES SI
17 h. à 18 h. - 18 h. à 19 h. |

Tons les jours : 14 h. 30 - 20 h. 30 |

Charles Heston i
dans || |

LA GUERRE PRIVÉE 1
M MAJOR BENSON |

Samedi 7 mai, dès 20 h. 30 &

Grande salle de Peseux

GRAND BAL
DU F.4. COMÈTE

* Buffet chand et froid

•; On dansera jusqu'à l'aube
GAIETÉ! AMBIANCE

f SSk W% #% 1 1 â£8$!k. Samedi et dimanche
Il U I | i i il  matinée à 14 h. 45

I £ I \3 la Ln I Tous les jours à 15 h. et 20 h. 30

j  jgH&ïél. 5 21 12- 0̂ ADMIS DÈS 16 
ANS

Une tempête de rire...
dans un f ilm étourdissant de gaieté ! :

LE PETIT PROF
t . 1 s ' K * MF '  ̂ Mkr f« WP ŜÊmJam

Bl Hk ^W s\m mtSiîSuÈÈlIB WL WÉl B̂IB?8fflB

Hfc $Ê \W\ JèSM ' HHFSSSSHI

WmsSggzPÊBM : •- s woWW^î ^S^^̂ 'S WM
la? ¦ W M f s w& G &^ m  ' WWWSm

Un comique irrésistible...
...absolument déchaîné !

DARRY COW L
„ • ¦ - h  .

avec Béatrice ALTARIBA - Yves ROBERT
et FRANCIS BLANCHE

Une cascade de «gags » !

E _  x 
_ Samedi > f ^T I 

«} f \  PARLÉ FRANÇAIS

n 3 a 7 D T::îe a 1/ h. «JU MM **

fi 

QUEL FILM...

ARIANE
QUEL TRIO...

Audrey HEPBURN

^ 
mmÊmmm, L fiary QQOPER - Maurice CHEVALIER

Restaurant du Rocher
NEUCHÂTEL

Samedi 7 mai :

LAPIN CHASSEUR
avec polenta ou nouAllettes

Dimanche 8 mai :

POULE AU RIZ
sauce suprême

TOUS LES JOURS :

FILETS DE PERCHE DU LAC
Tél. 5 27 74

A O^ A I^Ct ^ Samedi et dimanche
AKvAL/L J j matinées à 14 h. 45
Cinéma Tél. 5 78 78 Lundi et mercredi à 15 h.

Location ouverte Soirées à 20 h. 30
samedi et dimanche tous les J°urs

dès 13 h. 45 

^mS^Ki^BKa^n^Ul^K Moins de 18 uns non admis

Dans le cadre pittoresque de Saint-Tropez,
une tranche de vie de la jeunesse d'aujourd'hui
avec ses sentiments incompris et ses amours

contradictoires
avec

Pascale PETIT jm
^Micheline PRESLE «f

Michel AUCLAIR IL
Georges POUJOULY JjÉl . wl

¦àSÇ!fs\9K&Êa\\\\\wF ^ â\\ 'M? -̂ ^¦¦¦^P̂ P

Une fille pour l'été
#*S IWI Vf Wtà V &% Samedi et dimanche

 ̂I U II 1 U matinées à 
14 h. 

45

*̂  Tél. 5 30 00 Mercredi à 15 h.

Location ouverte Soirées à 20 h. 30

samedi et dimanche tous les J°urs
de* 13 h. 45 

l__-_^___|_|̂̂^  ̂
Admis dès 16 ans

L'ENFER
DANS LA VILLE
le drame déchirant des femmes maudites

avec

ANNA MAGNANI
GIULIETTA MASINA

MIRIAM BRU RENAT0 SALVAT0RI

Un film de RENAT0 CASTELLANI

HÔTEL DU VAISSEAU
PETIT-CORTÀILLOD

DIMANCHE 8 MAI
à l'occasion de la Fête des mères

M E N U
CONSOMME

PALfiE DU LAC EN SAUCE DU CHEF
POULARDE DE HOUDAN ROTIE

POINTES D'ASPERGES
POMMES PAILLE

SALADE
COUPE GLACÉE

Réservez votre table - Tél. (038) 6 40 92

Qvwrrva - iKjryctZ
SAlN'l-BLAISE - Tel ? 61 86

Vendredi 6, samedi 7, dimanche 8 mal
Une merveilleuse histoire d'amour

CHRISTINE
En Eastmancolor Admis dès 16 ans

Mardi 10, mercredi 11 mal
Marisa ALLASIO - Ettore MANNI

Renato SALVATORI dans
PAUVRES MAIS BELLES

POVERI MA BELLI
Parlato ltallano - Sous-titres en français et
en allemand Admis dès 18 ans

Cinéma «LUX » Colombier « ™68

Vendredi 6 et samedi 7 mai, à 20 h. 15
Dimanche matinée à 15 heures

Robert LAMOUREUX. Llselotte PULVER dans
un film élégant et d'un humour parfait

LES AVENTURES D'ARSÈNE LUPIN
Dimanche 8 et mercredi 11 mai , à 20 h. 15
Un attachant film d'aventure tourné dans

le Sud-Est africain
LIANE LA SAUVAGEONNE

Dès Jeudi 12 mal , à 21 h. 15
A DOUBLE TOUR

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Filet de perche
sur assiette

Notre spécialité :
saucisson

en croûte garni
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57



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

Chacun dans l'abbaye retient son
souffle pour entendre une altesse
royale, quatrième dans l'ordre de suc-
cession au trône de Grande-Bretagne ,
répondre « I will » à la demande qui
lui est faite d'« obéir » à un ancien
photograp he de Pim.lico» et de le
« servir » toute sa vie durant... La
voix de la princesse est ferme, sereine.

a Pour le meilleur
et pour le pire  »

Margaret et Tony joignent ensuite
leurs mains , pour prononcer tour à
tour la formule qui les lie désormais
comme mari et femme : € Moi , Mar-
garet Rose, je prends Antony Charles
Robert pour époux , pour rester avec
lui à partir de ce jour, pour le meil-
leur et pour le pire, pour la richesse
et pour la pauvreté , pour l'aimer,
le chérir et lui obéir , jusq u 'à ce que
la mort nous sépare, selon la volonté
de Dieu ; et en conséquence, je lui
donne ma foi .»

Et l'anneau d'or — tiré de la même
pé p ite d'or gallois qui servit à fabri-
quer la bague de la reine mère Elisa-
beth et de la reine Elisabeth — est
passé lentement par Tony à l'annuaire
de Margaret. L'archevêque de Canter-
bury prononce la formule sacramen-
telle : «Je  déclare que cet homme et
cette femme sont époux et épouse , au
nom du Père, du Fils et du Saint-Es-
prit  * : la cérémonie proprement dite
du mariage est terminée.

Tous les assistants — la reine com-
prise — chantent  ensuite un psaume et
l'hymne de Schubert « Le Seigneur est
mon berger », avan t de chanter en
chœur, la reine cette fois restant silen-
cieuse — le « God save the Queen » et
pendant que Margaret et Antony ga-
gnent la sacristie pour les signatures
des registres de mariage , qui porteront
également les parap hes de la reine , de
la reine mère, du duc d'Edimbourg, de
la comtesse de Ross, de M. Armstrong-
Jones et du Dr Gil l ia t t  — éclatent sous
la vaste nef les alléluia de la chorale
de Westminster.

Il est 12 h. 30 : la cérémonie a duré
exactement , comme prévu , une  heure.
Rayonnante, la princesse refait , mais
au bra s de son mari cette fois, le tra-
iet de l'autel jusqu 'au porche de l'ab-

aye, où son apparition est saluée par
une vague interminable d'acclamations.
Margaret reprend place dans le « car-
rosse de verre » et la triomphale pro-
menade reprend cette fois en direction
de Buckingham Palace.

La photo de f amille au balcon
Après ta cérémonie de mariage dont

nous rendons compte en pre mière
page , la fou le  s'est massée devant le
palais de Bucking ham.

Quand tous les Invités à la réception
eurent gagné le palais, des groupes
denses forcèrent les fragiles barrages
formés le long des trottoirs et allèrent
s'agglomérer , se tasser, s'accrocher aux
grilles du palais , hurlant , s'époumo-
nant , réclamant sans fin Margaret et
Tony — jusqu 'à ce que les deux jeunes
.époux acceptent enfin de paraître au
balcon de Buckingham, entourés de
toute la famille royale pour la clas-
sique photographie qui formera main-
tenant un nouveau j oyau dan s les
albums de souvenirs des foyers anglais.
Et quand enfin , le jeune couple aura
une dernière fois répondu d'un geste
de la main aux acclamations et aura
défini t ivement disparu du balcon , per-
sonne ne quittera sa place. On verra
alors se former une sorte d'immense
kermesse populaire, dans le parc de
Saint-James et tout au long du trajet
jusqu'à la Tour de Londres à la hau-
teur de laquelle est amarré le « Bri-
tannia ». On verra les pique-niqueur»
envahir les bosquets, des groupes fol-
kloriques organiser des spectacles de
danse soir les pelouses et au coin des
rues, des jeunes gens chahuteurs s'amu-
ser à réveiller, en poussant au maxi-
mum leurs postes portatifs de radio ,
les personnes épuisées par une nuit
blanche qui se sont endormies à même
le sol, le long du Mail-.

Le départ de la petite princesse
pour les lointaines Caraïbes

Ep ilogue de cette j ournée excep tionnelle

A 11 h. 35, le paquebot royal , symbole d'évasion
et de rêve pour des millions de Britanniques,

quille majestueusement le port de Londres

A 16 h. 25, les Jeunes maries —
Tony en simple costume de ville, et
Margaret ayant changé sa robe blanche
de mariée contre une robe légère de
soie jaune pâle et un manteau de
Shantoung de même couleur — quit-
tent le palais de Buckingham pour ga-
gner le « Quai de la Tour », au pied
même de la tour de Londres.

UNE HEURE
POUR FAIRE DEUX KILOMETRES

La c Rolls-Royce » décapotée dans
laquelle ont pris place les deux jeunes
gens roule pratiquemen t au pas tout
au long du parcours — elle mettra
presque une heure pour faire les deux
kilomètres qui séparent le palais de
la Tour de Londres — et la foule ,
qui à chaque moment menace de rom-
pre les barrages et qui envahit immé-
diatement la chaussée dès que la voi-
ture royale est passée, à tout loisir
de clamer son enthousiasm e au passage
du couple.

DES DIZAINES DE MILLIERS
DE PERSONNES SONT MASSÉES

AU BORD DE LA TAMISE
Et cette journée exceptionnelle va

avoir aussi une conclusion exception-
nelle , avec le départ , pour les loin-
taines Caraïbes , de ce petit paquebot
de grand luxe qu 'est le « Britanmia ».
Sous les ovations des dizaines de mil-
liers de personnes qui se sont mas-
sées sur les deux rives de la Tamise,
Margaret et Tony gagnent le grand
navire , tout de frais repeint avec sa
superstructure blanche et sa coque
noire barrée de la ligne rouge du ti-
rant d'eau , à bord de la vedette royale
qui porte les armes de la reine et la
couronne ornée de cabochons précieux
sur sa proue . Dans le navire qui pa-
rait déserté de Jjpn équipage — tous
des marins ,  ont re$u des ordres rigou»v
reux de ne pas se „tenir  sur le pon t —
ils prennent  placé sur la passerelle ,
pet i tes  si lhouettes dont on devine à
peine les gestes dans la distance.

CINQ HÉLICOPTÈRES
ASSISTENT AU DÉPART

Les j eunes mariés furent  accueillis

par les officiers et le capitaine du
« Br i tannia  » et montèrent à bord de
la vedette royale qui quitta immédia-
tement le quai escortée par les deux
canots du yacht.

Du pont de la vedette , les mariés
saluèrent  en souriant la foule qui les
acclamait .

La vedette accosta et, tandis que cinq
hélicoptères passaient en vrombissant
au-dessus du bateau , Tony et Margaret
gravirent l'échelle de coupée.

DANS LE HULULEMENT
DE TOUTES LES SIRÈNES
DES BATEAUX DU PORT...

A 17 h. 35, les hélices du « Britan-
nia » brassen t l'eau glauque de la Ta-
mise dans le hululem ent de toutes
les sirènes des bateaux du port de
Londres — dans le grondement rageur
de leurs moteurs et leurs panaches de
fumée noire , deux minuscules remor-
queurs liaient le yacht royal et le met-
tent dans le fil du fleuve — et le
magnif ique navire , symbole d'évasion
et de rêve pour des millions de Bri-
tanniques , s'ébranle majestueusement
pour les horizons lointains qui ser-
viront de cadre à la lune de miel de
la petite princesse qui fut jadis « la
princesse aux yeux tristes ,» et qui
main tenant  ne cesse plus de sourire ,
et de celui qui a su se faire aimer
d'elle...

L'ENCHANTEMENT
EST DISSIPÉ...

Les Londoniens ont retrouvé , com-
me après un beau rêve tro p vite éva-
noui , les embouteillages, les attentes
interminables des autobus , la chasse
aux taxis, et la morne grisaille des
petites souffrances et des petites joies
du foyer. Mais ce choc brutal avec la
réalité , après toute une journée de
fête qui a semblé se dérouler hors du.

^.temps, n 'empêche pas. chacun d'eux * de .
- ' garder précieusement dans sa mémoire

le souvenir de cette petite princesse
dont le sourire éclatant , dans le «-car-
rosse de verre » , au balcon de Buck-
ingham et sur la passerelle du navire
qui l'emporte pour de longues semaines
loin de son pays, montre qu'elle a en-
fin trouvé ]p . bonheur.

Dans le sillage de la mariée...
Le mariage de la princesse Margaret

avec un roturier ne diminue pas ses
prérogatives princières.

Elle est toujours bme dans l' ordre
de succession au trône , après les trois
enfants  de la reine Elisabeth. Dans
les cérémonies of f ic ie l les ,  elle devra
toujours précéder son mari de quel-
ques p<is.

Si vous avez le privilège de lui
adresser la parole , vous l'appellerez
€ Votre Altesse Royale » au début de
la conversation , et t M ' am * par la
suite. De p lus , vous ne pourrez jamais
l' appeler t Mme Jones *.

Quand le jeune coup le se rendra
à une cérémonie of f ic ie l le , à un gala
ou à quel que autre invitation , le maî-
tre des cérémonies annoncera t Son
Altesse Royale la princesse Margaret
et son époux , M. Armstrong-Joncs »...

ç? ç> ç>
Le t Daily Sketch * annonce que le

duc d'Edimbourg a o f f e r t  aux jeu nes
époux une « maison de campagne »,

dans le Berkshire , qui est voisine du
grand parc de Windsor. Cette maison
aurait coûté l'é quivalent de 1.200.000
francs suisses.

<? Ç> Ç>
La princesse Margaret a fa i t  par-

venir un des douze gâteaux de son
mariage aux of f ic iers  et à l'êtj mipage
du yacht royal « Britannia *, à bord
duquel elle passera sa lune de miel.

Le gâteau pèse 90 kilos et a une
hauteur de 1 m. 80...

Cp cpçp
Parmi les milliers de personnes qui

se trouvaient dans la foule  tout le
long des avenues parcourues par le
cortège royal , on peut compter par
centaines les personnes qui se sont
trouvées mal.

L'émotion, la chaleur et ta pression
constante de la grande fou le  aidant ,
les services médicaux de la brigade
royale ambulancière de Saint -Jean ,
ont secouru plus de 1030 personnes...

L ordre d abattre 1 avion américain
émane de M. « K » lui-même

Une déclaration du commandant en chef des f orces terrestres soviétiques

L'appareil a été atteint du premier coup par une fusée
MOSCOU (U.P.I.). — L'incident

aérien au cours duquel un avion
américain a été, le 1er mai , abattu
par l'artillerie soviétique, a encore
été longuement évoqué lors de la
deuxième journé e des travaux du
Soviet suprême.

On sait que la nouvelle annoncée
jeudi par M. Khrouchtchev avait été sa-
luée par des cris hostiles aux Etats-
Unis en présence de l'ambassadeur amé-
ricain , M. Thompson.

Vendredi , le premier vice-ministre de
la défense et commandant  en chef des
forces terrestres soviétiques, le maré-
chal Gretchko , est revenu sur cette
question. Après avoir annoncé que l'or-
dre d'abattre l'appareil avait été donné
par M. Khrouchtchev lui-même —
« l'avion a été atteint du premier coup
par une fusée », a-t-il précisé — l'ora-
teur a exprimé l'opinion que la viola-
tion de l'espace aérien de l'U.R.S.S.
était l'un des mai l lons  d' une chaîne d'at-
taques non provoquées contre l'Union
soviétique , ayant pour objectif la mise
à l'épreuve des moyens de défense du
pays contre un éventuel agresseur.

« Les Occidentaux entretiennent
une course aux armements »
Il s'est p la in t  ensu i te  du fa i t  que

les Occidentaux c o n t i n u a i e n t  à aug-
men te r  leur budget m i l i t a i r e , contr i -
b u a n t  également  par le soutien qu 'ils
appor tent  aux « revanchards a l l emands
et aux m i l i t a r i s i f l  j a p o n a i s »  à entre-
tenir  une course aux armements qui
ne peut qu 'aggraver la tension interna-
tionale.

Une apologie de la puissance
de l'U.R.S.S...

Il rendit  ensui te  un hommage inat-
tendu — après la diatr ibe de M. « K »
contre les Eta ts -Unis  — à la volonté
de pa ix  du peuple  amér ic a in , avan t  de
se lancer dans une apologie de la puis-
sance des forces armées soviétiques
qui , tout  en r édu i san t  leurs e f f ec t i f s ,
ont accru leur puissance de feu grâce
aux fusées.
Une déclaration de M.  Gromyko
sur la conférence au sommet
Vendredi , devant  le Soviet suprême

de l'U.R.S.S., M. (î romy ko, m i n i s t r e  des
affai res  étrangères , a mont ré  dans  son
in te rven t ion  moins  de pessimisme que
le président du Conseil. Il a déclaré

que rUnion soviétique n avait pas per-
du l'espoir d'obtenir à la conférence
au sommet un nouveau progrès vers
un relâchement de la tension interna-
t ionale .

L'U.R.S.S. défendra la R.D.A.
« Les frontières de la Républi que dé-

mocrati que al lemande sont fermement
verrouillées, a-t-il déclaré plus tard :
en cas de nécessité, toutes les forces
de l'U.R.S.S . et toutes celles des pays
membres du pacte de Varsovie se porte-
ront à leur défense », a-t-il précisé.

Le Soviet suprême
d'accord avec M. « K »...
Lç Soviet suprême die l'URSS a approu-

vé ensu i te  la pol i t ique gouvernemen-
tale d é f i n i e  par M. Khrouchtchev dans
son rapport. Puis il s'est penché sur
l'étude de la réductio n des heures de
travai l  pendant  l'exercice 1960.

Les Etats-Unis
demandent une explication

Les Etats-Unis ont fait transmettre
hier mutin nu ministère soviétique
des affaires étrangères une note de-
mandant des explications au sujet de
l'apparei l américain abattu.

NÉPAL

LE « YETI »
PORTÉ DISPARU

TROIS SUISSES
SE TROUVAIENT DANS L'AVION

DE L'EXPÉDITION AU DHAULAGHIRI
KATHMANDOU (Reuter). — Les au-

torités népalaises ont engagé vendredi
des recherches en vue de retrouver
l'avion « Yeti » porté disparu depuis
jeudi. L'appareil avait décollé à Phka-
TB avec quelques membres de l'expé-
dition suisse à l 'Himalaya à destina-
tion du camp de base du Dhaulaghlri.
Le camp de base se trouve à 80 km.
de Phkara. Le « Yeti » n 'est pas re-
tourné à sa base. Selon des nouvelles
parvenues plus tard , trois personnes
dont on ne donne pas les noms se
trouvaient à bord du « Yeti » porté
disparu . Un appareil de la Compagnie
aérienne népalaise effectuera des re-
cherches à partir de ce matin. On pen-
se que l'avion a pu atterrir au camp
de base de l'expédition et qu 'il n'a pu
repartir. Comme l'appareil de radio
du « Yeti » ne fonctionne pas, il n'au-
rait pas été possible d'émettre une
nouvelle.

( S U I TE  D E  LA P R E M / Ê R E  P A G E )

Une gigantesque f ê t e  populaire
Ce conte de fées qui est en même

temps un merveilleux roman d'amour,
tout a concouru hier pour en faire
une gigantesque fête populaire. Si le
soleil n 'était pas éclatant , il faisait
cependant beau et chaud. Et le ca-
ractère exceptionnellement fastueux
que le palais de Buckingham avait
tenu à donner à l'événement a fait
ressusciter en plein XXme siècle, au
cœur de Londres, toute une pompe
séculaire haute en couleur et en
pittoresque, qui a fait défiler devant
des centaines de milliers de spec-
tateurs à l'enthousiasme exubérant
comme les pages enluminées d'un
beau livre de légendes anciennes.

La concurrence de la télévision
Disons-le tout de suite pour ne plus

y revenir : il y a eu tout au long du
parcours emprunté par le cortège roya l
moins de monde que ne le pensait —r
ou plutôt  le craignait — la pallie*. La
télévision a fai t  une concurrence redou-
table aux vendeur s de « bonnes places »
le long du trajet , et presque jusqu 'à la
dernière minute , il a été poss ible de
circuler ent re  le palais de Buckingham
et l'abbaye de Westminster et de trou-
ver une place aux côtés même des per-
sonnes prévoyantes qui n 'avaient pas
hésité à passer une nuit blanche pour
garder le bout de trot toir  ou l'appui de
fenêtre qu 'elles avalent choisi comme
poin t d'observat ion .

Ovations interminables
Mais si beaucoup de Londoniens ont

préféré suivre le mariage « at home »
devant leur poste de télévis ion , et si
l'on n 'a pas retrouvé les foules énor-
mes, la véritable marée humain» du
couronnement de la reine Elisabeth en
lflf>3, ce sont cependant d e>s cen taines
de milliers de spectat eurs qui ont
acclamé la princesse et son mari. Et je
crois bien , au terme de cette journée
qui fut  riche en images « de choc » , que
l'image qui restera le plus longtemps
dans les mémoires n 'est pas celle de
l'impressionnant cérémon ia l de West-
minster, ni celle du défilé caloré des
carrosses en t ourés de honse guard s sur
le Mail , ni  même celle du visage radieux
de la princesse Margare t recevant sa
bague des maiins de Tony ou saluant la
fou 'i? du haut  du balcon de Buckingham,
mails bien celle de cette foule enthou-
siaste, délirante, éclatant à tout propo s
en ovations interminaibles , reprenant en
chœur les « Good save the Queen » des
fanfares militaires ou les chansons po-
pulaires interprétées par des orchestres
improvisés d'ama t eurs mu n is d'accor-
déons, de guitares ou d'harmonicas,
cette foule où l'on voyait de vieilles
da m es très dignes se mettre  à hurler
et de vieu x messieurs très compassés
essuyer furtivement une  larm e au pas-
sage du cortège qui emmenait vers son
nouveau d'esil'iu la petite princesse qui
a toujours été , en dépit ou plutôt à
cause de ses frasques et d'e ses amours
mail heureuses, l'en fant  chérie des An-
glais.

Tony p lébiscité
A 10 h. 05 exactement comme le vou-

lait l'horaire eut lieu lie départ , dans
d'étincelantes « Rolls-Royce » aux for-
mes vieillottes et aux lourdes capotes
de cuir sans âge, des demoiselles d'hon-
neur conduites par la petite princesse
Anne  — toutes en vaporeuses robes
d'organdi blanc et avec un diadème de
fleurs blanches dons les cheveux. Puis,
immédiatement après, et salué de lon-
gues acclamât ions par la foule, Antony
ArmstTong-Jones, son profil die jeune
premier romantique s'encadrant dans la
fenêtre de sa voiture aux côtés du vi-
sage impassible de son témoin, le doc-
teur Giltiiat. Si quelq u es doutes avaient
pu «subsister ¦sur- -l̂ s sen t imen ts pontés
par la foule br i t ann ique à l'époux de sa
princesse, la lente promenade ¦—¦ les
voitures roulent à moi ns die il) km/h.  —
jusqu 'à l'abbaye allait permettre die les
balayer : la tempête d'ovations qui dé-
ferla tout au long du parcours vers le
mince jeune homme au visage un peu
pâle et tendu en ce grand jour ne put
pas être interprété comme autre chose
qu'un véritable plébiscite populaire du
choix de la princesse.

Le « carrosse de verre »
apparaît

Enfin , à 11 h. lô , c'était le départ de
Cl'arence House de la princesse Marga-
ret et du prince Philip. C'est dans le
célèbre c glass coach » — expression
que l'on pourrait traduire par le « car-
rosse de verre » cher aux con tes féeri-
ques de nos livres d'enfants — que la
princesse aipparait pour la première fois
à son peuple dans sa fastueuse robe de
mariée en organza blanc, au mince dé-
colleté en « V »  barré d'une rivière de
diamants , serrée à la taille et s'évasant
en une longue traîne vaiixirewse — une
robe de mariée dont le secret avait été
percé, contre tous les usages, depuis
plusieurs jours déjà, mais don t tou t le
monde reconnaît qu 'elle est infiniment
plus jolie que tous les croquis crii i en
avaient été fa it s à la suite d'indiscré-
tions plus ou moins calculées. Radieuse
sous un lourd diadème de diamants qui
enserre un haut chignon et retient une
courte voilette de tulle léger, plus cris-
pée peut-être encore que son fiancé —
on le voit au sourire figé qu 'elle se
force à gard er sur les lèvres — appa-
raît dans le lourd carrasse aux lanter-

nes, dorées comme une lointaine figure
de rêve, l'héroïne de cette journée.

Et la lente promenade de cette petite
prinoesse qui paraît si fragile et déli-
cate dans sa robe de fête et vers qui
roulent interminablement les acclama-
tions tonitruantes , le défilé de ces car-
rosses à chevaux blancs conduits par
des cochers en livrées de l'époque éli-

sabétaine et dominés par des laquais
impassibles, le piétinement sourd, sur
l'asphalte londonien, des sabots des
chevaux , tout cela donne au spectateur
un étrange sentiment d'irréalité.

A 11 h. 25, le « carrosse de verre »
s'arrête devant Westminster Abbaye, où
désormais tout est prêt pour la céré-
monie du mariage.

LE HA RI / tG E DE l\ PRINCESSE MARGAR ET
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GENÈVE. — Le juge d'Instruction qui
• ouvert l'information concernant le fi-
nancier H. en fuite a procédé à trois
nouvelles arrestations, ce qui porte à
cinq les personnes niil sont actuelle-
ment à la prison de Saint-Antoine, dans
cette affaire. Il s'agit de deux hommes
*t d'une femme, cette dernière em-
ployée d* la banque dont H. était le
«président du conseil d'administration.
Ces personnes sont mêlées à des degrés
divers à l'affaire, soit à propos de
l'achat de devises, soit à propos de
Renseignements fournis en ce qui con-
cerne la provision de chèques.

Encore trois arrestations
dans l'affaire du financier

en fuite

Un fonctionnaire postal
arrêté

GENÈVE. — La police a arrêté un
Jeune fonctionnaire âgé de 25 ans, qui ,
il y a quelque temps déjà, au service
de l'expédition des lettres, avait dérobé
un pli recommandé contenant des titres
envoyés à l'étranger par une banque de
Genève. R s'agissait d'un pli d'une va-
leu r de plusieurs milliers de francs.
L'indélicat employé a été écroué.
VA11D

(La voie est complètement obstruée
La direction du premier arron-

dissement des CF.F. communique :
Le train 732 de matériel vide , en

provenance de Neuchâtel , arrivait à
Renen s à 19 h. 14, lorsque le 31me
vagon , un vagon Italien , a eu une rup-
ture d'essieu sur le pont de la route
communale, en direction de Bussigny.
Il a déraillé , ainsi que les cinq vagons
suivants. Ces vagons ont renversé les
pylônes, arrachant la ligne de contact.
Les deux voies en direction de Neu-
châtel ont été coupées. On ne pouvait
même pas circuler à la vapeur . Les
trains directs sont détournés via
Payerne - Yverdon , tandis que les
?oyageu»;s_ des trains omnibus sont
transbordés. On espérait hier soir pou-
voir rétablir la circulation , du moins
i la vapeur , vers minuit.

sied. — On nous a signalé à la gare
de Xeuchf l t e l  que tous les directs en
provenance de Lausanne étaient dé-
tournés par Palésieux - Payerne. La
plupart  des trains ont subi des re-
tards de l'ordre de une heure et demie.

Un train de matériel
en provenance de Neuchâtel

déraille à Renens

JURA

(c )  Une ressor tissante i t a l i e n n e , Mme
Locatelli, habitant au Coin-Dessus à
Malleray, et t r a v a i l l a n t  dans la fabr i -
que Tannaz à Fontenet , ren t ra i t  jeudi
à vélo à son domicile. Mais à l' entrée
de Malleray,  au moment  où elle b i fur-
qua pour s'engager dans le chemin qui
passe près de la fabri que Jui l lera t , elle
fut happé e v io lemment  par une  voi-
ture biennoise qui suivai t  et qui ne put
l'éviter. La malheureuse  cycliste subi t
une  f racture  du crâne et de mul t i p les
autres bl essures. El le  fut  t ranspor tée
imméda i t emen t  à l'hôpital de Mout i e r
où , vendredi soir, elle n 'avait pas en-
core repri s connaissance . Son état est
a larmant .

ItlAÏXERAY
Une cyclïst" happée mar

une auto:  .son état est alarmant

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHATEL
Chapelle de la Maladiére

Dimanche 8 mal à 9 h. 45
Culte pour les familles, pour adultes,
enfants du culte de Jeunesse et de l'école

du dimanche

V; <*.'f-ARMBB VU SALUT, ÉCLUSE ZO
Dimanche 8 mal, a 20 heures

FÊTE DES MÈRES

Paroisse réformée de langue allemande

Inscription des catéchumène»)
(Beginn des Konflrmanden Unterrlchts)
Mercredi 11 mal, à 14 h., pour les Jeunes
filles ; à 16 h., pour les Jeunes gens, au
Grand auditoire du oollège des i Terreaux-
sud. Hans HIBT, pasteur

Chapelle de la Rochette
Dimanche 8 mal i960 à 20 heures

ÉVANGILE ET RADIO
par M. M. Stearns, directeur

de la Bonne Nouvelle par les ondes
avec projection de clichés

Chacun est cordialement Invité

« Richesses des pauvres et pauvreté dea
Riches », 2 soirées avec M. R. MOREL,
pasteur, de Paris. — Samedi et diman-
che, a 20 h., chapelle des Terreaux .

Union pour le Réveil

Isa SWWWê\ÏÏS\ '* '~ heures

HAUTERIVE I - XAMAX I
Championnat suisse

Société de tir CARABINIERS
Dimanche 8 mai, dès 0800 heures

2me tir obligatoire

©

Dimanche 8 mai

Cantonal Ib-Comèfe
15 heures

Cantonal l-Servette I
(finale

interrégionale)
16 h. 45

Cantonal la - Fleurier I
Prix : Messieurs 90 et. ; dames 50 et.

ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE
Rentrée des classes. Parents , assurez
vos enfants  contre la maladie à la

Société vaudoise
de secours mutuel

Bureau permanent : Etude de Me E.
Walter , Saint-Honoré 3 - Tél. 5 76 76

Corsaire

Arme* de guerre, Neùçhlfèl
DIMANCHE MATIN

TIRS MILITAIRES
à 300 m. et 50 m.

Institut neuchâtelois
Samedi 7 mat, à 16 h. 80
à la Salle des conférences
Cérémonie de remise do

Prix de l'Institut
neuchâtelois

VILARS
Samedi soir, à 20 h., au coUèg»

soirée dansante
organisée par le Chœur d'hommes»

Terrain de sport - Serrières
Dimanche 8 mal 1960, à 15 h.

BLUE STARS I-
SERRIÈRES I

Le Foyer des Jeunes
COLOMBIER

organise en faveur de l'année mondiale
du réfugié une

grande soirée de variétés
à la grande salle de Colombier,

ce soir à 20 h. 15
Prix des places : Fr. 2.50 et 3.—

Avec le concours de Daniel Pllltoin de
Radio-Lausanne

Cercle de Serrières agrandi
Samedi 7 mal 1960, & 20 h. précises

Match aux cartes
du cercle

2 Jambons, eto.
Inscription Pr. 5.— ; Jusqu'à 19 heures
Invitation à tous Le comité.

Ce soir dès 20 h.
et demain dès 16 h. et 20 Ij ,

Vous serez tous les bienvenus au

GRAND BAL
du 17me Tour de Corcelles

organisé par
la S.P.G. de Corcelles-Cormondrèche avec
l'orchestre Itvnni-lli iOKV'S

58me EXPOSITION
de la

Société des Amis des Arts
du 7 mal au 12 Juin i960
Galerie des Amis des arts

Musée des Beaux-Arts, Neuchâtel

Cercle du Sapin
Ce soir, dès 20 h. 15

SOIRÉE du Club d'accordéons «Muguet»

*B *A*L*dés 23 heures
Orchestre « TEDDY-MEDLEY »

Grand Auditoire des Terreaux-sud
Lundi 9 mai, à 20 h. 15

Questionnez, on vous répondra
Dans le dernier entretien de la saison,

le pasteur Charles Rittmeyer
répondra aux questions des auditeurs

dans le cadre de ses conférences.
ENTRÉE LIBRE

M T H É Â T R E
J&g Ce soir a 20 h. 30

Le Ballet national grec
AGENCE STRUBIN

Librairie Reymond, tél. 5 44 66
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Monsieur et Madame
Robert COMTE ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Michel
le 6 mal 1960

Clinique du Orftt Cressler (NE)

Monsieur et Madame
Eddy BRUN - ROCHAT, ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Isabelle - Annemarie
6 mal i960

Clinique « Les Tilleuls » Parcs 137
Bienne Neuchâtel

Monsieur et Madame
Georges VOUGA ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fille

Marina
6 mal 1960

Maternité Cortalllod

Nouveau pharmacien
M, Jean-Daniel Bonhôte vient die pas-

ser avec succès, à l'Université de Lau-
sanne , ses examens fédérau x pour l'ob-
tention du diplôme de pharmacien .

VILLARS-LE-GRAND
Une Bénîchon

qui fait parler d'elle
(c) Notre journal a donné, il y a quel-
ques jours , le compte rendu de la Béni-
chon de Villars-le-Grand. Or, cette fête
aura lieu aujourd'hui et demain. C'est
en réalité la localité die Corcelles-sur-
Payerne qui fu t  en liesse la semain e
diprnièr *».

PESEUX
Un beau concert

(sp) Les nombreux auditeurs qui rem-
plissaient Jeudi soir le temple agrandi
de Peseux ont largement joui du magni-
fique concert donné par l'ensemble vocal
de Mme Pascale Bonnet, de Boudry. Con-
cert magnifique, par le choix de la musi-
que, mais aussi par les qualités musica-
les des dix artistes, telles qu 'Elisabeth
Wyss, Lucy Wattenhof , sopranos, Béa-
trice Marchand , Nelly Chédel , contraltos.

Le « Stabat Mater » en quatre parties
de A. Scarlattl , un « Alléluia » de César
Frank ,' le Psaume 23 de Pr. Schubert, et
quatre cantiques, presque Inconnus, tirés
de la « Missa Sti Aloysu », de Mlchael
Haydn, ont constitué ce concert.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 3 mai. Ciarleglio, Mi-

chel , fils d'Angelo, manœuvre à Neuchâ-
tel et de Concetta-Marianna , née Raccio.
4. Schorl , Philippe-André, fils de Charles-
André, mécanicien à Peseux, et de Rita-
Anne-Marle, née Sunler. 5. Huguelet ,
Alain-Jean-Georges, fils de Pierre-
Edmond .ouvrier sur ébauches à Fontai-
nemelon, et de Geneviève-Monique née
Richard.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
6 mal. Kônlg, Eduard-Arnold, maître

peintre en bâtiment, et Tribolet , Josette,
les deux à Neuchâtel ; Poncioni, Francls-
Silvère, capitaine au long cours , et Vull-
leumier Janine-Henriette, les deux à
Neuchâtel ; 6. Brugnoni, Mario- 1 lice, tô-
lier à Salnt-Blaise, et Squazzim, Giullia,
à Neuchâtel.

MARIAGES. — 6 mal. Kurth, Frltz-
Walter , représentant, et Bâhler , Ruth-
Marie , les deux à Neuchâtel. 6. Richard,
Jean-Michel , employé de commerce à
Neuchâtel, et Baucher, Huguette-AUne-
Marie , à Paris.

DÉCÈS. — 30 avril à Bienne, Anderes,
Paul-Wllhelm, né en 1889, technicien à
Neuchâtel, époux de Germaine-Elisabeth ,
née Gluck. 5 mai. Tôdtli , Jean-Auguste,
né en 1874. typographe retraité à Neu-
châtel , époux d'Amélie-Cécile-Ellse, née
Dagon ; Jeanneret , Edouard-Albert , né en
1891, ancien horloger à Buttes, époux
dJAllce-Frida , née Lebet ; Schmid née
Bertolotti , Berthe-Germaine, née en 1899,
ménagère à Lausanne, veuve de Schmid,
Albert-Jean-Henri ; Vuille , Paul-Théo-
dore, né en 1878, professeur retraité à
Neuchâtel , époux de Marguerite, née Lau-
terburg.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

(c) E. Q. a été condamné à 5 Jours
d'arrêts, pour s'être soustrait à une
requête de l'office des poursuites. Le
sursis d'un an a été accord é au prévenu
à condition qu 'il s'acquitte du paie-
ment de la somme de 445 r. Jusqu'à fin
septembre prochain.

M. O. a été condamné à un Jour d'arrêt
et au sursis pendant un an , pour infrac-
toin à la loi sur renseignement primaire.
Père de famille , 11 a fermé les yeux sur
les agissements de son fils qui a manqué
à 52 reprises l'école en l'espace de quel-
ques mois.

Enfin un étranger, C. L., s'est vu Infli-
ger 5 Jours d'arrêts pour voles de fait ,
ivrpsse et scandale

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
temps partiellement ensoleillé par ciel
variable. En plaine , température com-
prise entre 17 et 22 degrés dans l'après-
midi. Faible bise sur le Plateau et le
Jura .

Sud des Alpes et Engadine : beau
temps avec nébulosité variable. Dans
l'après-midi , température comprise en-
tre 15 et 20 degrés. Ven t d'est en général
faible .

Les dégâts que le gel
a causés à nos vignes

LES SOINS A DONNER
Dans le d e r n i e r  numéro de

« Campagnes et Coteaux », M. Hum-
bert-Droz , directeur de la station
d' essais viticoles d 'Auvernier , ex-
pose la situation de nos vignes ,
après le gel de la semaine dernière.
Nous tirons de cet intéressant ex-
posé les lignes qui suivent :

Cette première et longue période de
gel passée, on peut en tirer le bilan :

Pour le Chasselas, 35-40 % de dégâts,
pour les Pinots , 5-10 % de dégâts.

Les bourgeons gelés tombent  d'eux-
mêmes. C'est donc un t r ava i l  i n u t i l e
que de les enlever. Quant à retailler
les pousses gelées, nous n'en voyons
pas la possibilité , car elles étaient
trop peu développées au moment du
gel. Mais , même si elles é ta ient  lon-
gues de 20 à 30 cm., nous  ne voyons
pas l'u t i l i t é  de la re ta i l l e , car à quoi
sert d'obliger à pousser un rebiot de
la base , plutôt qu 'un rebiot si tué plus
haut.

Le travail le plus délicat
C'est au moment des feuilles, die

1'ébourgeonnement , que se situera le
travail le plus délicat. En premier
lieu, 11 faut penser à ménager des

bois de ta i l le  pour 1 anee suivante ,
que les vignes soient en ' gobelets ,
Guyot ou Royat. Sur les cornes tail lées
à un ou deux yeux à f ru i t s  (gelés
ma in tenan t ) ,  il faudra laisser croître
les bourgeons issus des borgnes, qui
portent des grappes comme tous les
borgnes du Chasselas. A la vendange ,
ce raisin aura évidemment deux à
trois semaines de retard sur le premier
non gelé , mais donnera tout de même
une récolte, quoique de maturité mé-
diocre. Dans les vignes tail lées sur les
borgnes , il n 'y a plus d'espoir de
récolte ; il faudra se borner à soigner
les bois de ta i l l e  de l'année pro-
chaine.
K Les engrais

Ce n 'est pas une raison non plus ,
parce que la vigne a été gelée, de ne
pas lui donner les engrais nécessaires.
C'est au contraire un mauvais calcul.
On ne refuse pas la nourriture à une
personne malade.

La formation , la vigueur et la ma-
turité des nouvelles pousses, exigent
de la plante des forces supplémen-
taires. Enfin , 11 no faut pas oublier
que la potasse, l'acide phosphorique ,
n 'agiHsent que peu la première année,
mais surtout les années suivantes.

LE MENU DU JOUR
Potage aux vermicelles

Rôti de porc
Pommes purée

Salade
Meringues au chocolat

... et la manière de le préparer
Meringues au chocolat . — Battre

6 blancs d'oeufs en neige très ferme .
Incorporer ensuite 300 grammes de
sucre en mélangeant très légère-
ment avec une spatule. Mettre alors
une cuillerée à soupe de cacao non
sucré sans faire retomber les œufs.
Dresser des coquilles , soit à la po-
che à douille, soit à la cuiller , sur
une tôle beurrée. Cuire à feu doux
décoller et laisse rrefroidir . Réunir
les coques par deux avec de la
crème fouettée non sucrée.

La commission financière du Grand
Conseil publie , dans son rapport au
Grand Conseil, d'intéressants renseigne-
ments sur la répartition de la charge
fiscale dans le canton.

C'est ainsi que 22.000 contribuables
paient moins de 30 fr. d'impôt direct ,
35.000 paient de 30 fr. à 200 fr. et
ÎS.OOÇ de 200 fr. à 600 fr. Le 93 % des
contribuables a donc des revenus infé-
rieus à 16.000 fr. et verse à l'Etat
8.540.000 fr. d'imp ôt direct, sur un
total de 20 millions. Cela démontre
que la plus grande partie de la charge
fiscale repose sur une petite minorité
de contribuables.

La constatation est la même en ce
qui concerne les personnes morales
(sociétés). En effe t, sur un rendement
fiscal de 6.400.000 fr., 30 sociétés sur
1926 (1,5% )  paient ensemble 3.670.000
francs , soit le 57 %. Il suffit  d'une sim-
ple récession pour faire tomber les
rentrées d'impôt dans des proportions
considérables. C'est ainsi qu 'en 1959,
une seule entreprise a payé 1.000.000
de francs de moins et qu'une autre a
vu son impôt diminué de 500.000 fr.
Il est clair, dans ces conditions, que la
poli t i que financière de l'Etat doit être
prudente et que ses budgets doivent
présenter une marge de sécurité assez
large.

Nouveaux diplômés
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 6 mai , le Conseil

d'Etat a délivré le di plôme de tech-
nicien-mécanicien à MM. Roland Heu-
bi, à Treiten (Berne), et Hansueli
Loosli , à Neuchâtel ; le di plôme de
technicien-électricien à MM. Gérard
Dubois , à Bevai x , Bernard Hasler , à
Hauterive , Jean Kunz , à Auvernier ,
Roland Niklaus , à Mûntschemier (Ber-
ne) et Claude de Tourreil. à Bôle.

La répartition
de la charge fiscale

dans le canton

AL JOIJK LE JOUK

Le parj um discret et agreste de
la lavande évoque à la fois  le Midi
ensoleillé et les vieilles armoires,
trésor de nos foyers.  Il évoquera
aujourd'hui autre chose. Les sa-
chets de lavande qu'on vous ven-
dra dans nos rues doivent vous
rappeler que la Croix-Rouge suisse
et l'Alliance suisse des samaritains
ont besoin de votre appui , comme
chaque année, en ce début de mai.

Pourquoi cet appel à votre géné-
rosité ? Voici quel ques exemp les
d'activités de la Croix-Rouge suisse
et des Samaritains.

La Croix-Rouge suisse a envoyé
pour plus d' une année, au Maroc ,
un médecin, trois p hysiothérapeu-
tes, une ergothérapeute et une in-
firmière , qui donnent des soins aux
victimes de l'huile tragique qui a
fai t  10.000 victimes. En S u i s s e ,
pour décongestionner les hôp itaux
et décharger le personnel infirmier,
la Croix-Rouge et les Samaritains
organisent dans tout le pays des
cours rap ides de soins au foyer .
Ces deux associations forment un
nombre toujours p lus grand de sa-
maritains, qui interviennent lors
des accidents de circulation ou
autres. La Croix-Rouge met aussi
à disposition de l'armée ses déta-
chements qui peuvent être mis sur
p ied non seulement en cas de
service act i f ,  mais également lors
de catastrop hes naturelles , d'ép i-
démies, d' a f f l u x  de ré fug iés , etc.
Autre exemple encore : la forma-
tion d'assistantes bénévoles et d'er-
golhérapeutes , qui viendront aider
les personnes âgées , handicap ées et
isolées , en leur procurant des acti-
vités adaptées à leur éta t de santé.

Ce sont quel ques activités pour
lesquelles la Croix-Rouge suisse et
l'Alliance suisse des samaritains
comptent sur votre soutien. N' ou-
blions pas que notre pays a jour-
nellement ses petits A g a d i r .  On
n'en parle moins que des grandes
catastrophes...

NEMO.

Un sachet de lavande

Observatoire de Neuchâtel. — 6 mai.
Température : moyenne : 14,4 ; min. :
8,4 ; max. : 18,9. Baromètre : moyenne :
720.1. Vent dominant : direction : nord-
est ; force : assez fort . Etat du ciel : clair
Jusqu 'à 10 h. 30 ; nuageux ensuite.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, 5 mai , à 6 h. 30 : 429.14
Niveau (lu lac du 6 mal à 6 h. 30: 429.14

Observations météorologiques

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.00
Coucher 19.45

LUNE Lever 15.17
Coucher 03.10

En page 4 : le Carnet du Jour
et les Emissions radlophonlques

; Monsieur et Madam
Maurice THIÉBAUD, à la Coudre ;

Monsieur et Madam
Gérard MARKHOFF - THIÉBAUD e
leurs petites Anne et Loïse, à DoualE
sont heureux d'annoncer la nalssanc
de leur petite-fille et fille

Véronique
Le 2 mai 1960

Douala La Coudre
(Cameroun) Neuchâtc

Monsieur et Madame
Jean - Pierre REUSSER - OANONICA
ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Daniel
6 mai 1960

Maternité Valangines 17

Monsieur et Madame
Paul MASINI - BURKHALTER et
Christian ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Fabio
6 mai 1960

Maternité Fontaine-André 112

La Direction de l'Ecole secondaire a le chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur Paul VUILLE
ancien professeur

en exprimant à la famille du défunt sa vive
sympathie.

Aimez-vous les uns les autres
comme Je vous al aimés.

Jean XIII : 34.
Monsieur et Madame Phili ppe Cha-

nel, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Jeanne Chanel, à Li-

gnières ;
Monsieur et Madame Maurice Chanel

et leur fils , à Boudevilliers ;
les enfants et petits-enfants de feu

Gustave Bonjour , à Landeyeux , à Nods
et à Lignières ;

Monsieur et Madame Constant Bon-
jou r, leur enfant et petits-enfants , à
Lignière s ;

Madame et Monsieur Egli Bonjour ,
leurs enfants  et petits - enfants, en
Amérique ;

Monsieur et Madame André Bonjour,
à Chardonnes ,

ainsi que les famil les  parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame veuve Fritz CHANEL
née BONJOUR

leur très chère maman , grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et cousine,
enlevée à leur tendre affection à
l'âge de 80 ans, après une longue
maladie.

Lignière s, le 5 mai 1960.
L'ensevelissement aura Heu le 8

mai, à 14 h. 30, à Lignières.
Culte pour la fami l l e , à 14 h. 15.

La direction et le personnel de la
maison Delachaux & Niestlé S. A.,
ont le grand regret de faire part
du décès de

• •
Monsieur Auguste TODTLI
chef conducteur typographe retraité

f i d è l e  et d é v o u é  collaborateur de
l'atelier d'imprimerie de 1889 à 1943.

Culte à la chapelle du crématoire,
samedi 7 mai , à 14 heures.

Le comité de la Société de Sauvetage
« Vigilance nautique », de Neuchâtel , a
le regret de faire part à ses membre»
du décès de

• •
Monsieur Auguste TODTLI

père de Jean Tôdtli , son ancien prési-
dent.

L'association des vieux Unionistes et
le comité de l'Union commerciale ont
le regret de faire part du décès de

Monsieur Auguste TODTLI
p ère de Monsieur  Jean Tôdtli , membre
de la société.

Le comité du Reil-Fish , cercl e des
nageurs , a le pénible  devoir d ' informer
ses membres du décès de

Monsieur Auguste TODTLI
père de Monsieur Jean Tôdtli , son dé-
voué trésorier.

IN MEMOR1AM
A notre cher époux et papa

Marcel CEPPI
7 mai 1948 - 7 mai 19G0

Déjà 12 ans que tu nous a quittés
Mais ton souvenir reste gravé

dans nos cœurs
Ton épouse, tes enfants

et petits-enfants

IN MEM0R1AM
7 mai 1959 - 7 mai 19fi0

Blanche SIEBER
Une année déjà , mais ton souvenir est

toujours là.

La section neuchâteloise du Club
al p in suisse, a le profond  regret de
faire part du décès de

Monsieur Paul VUILLE
membre vétéran.

Madame Paul Vuil le-Lauterburg ;
Mademoiselle Jeanne Vuil le  ;
Monsieur Baoul Vuille ;
Monsieur  et Madame Paul Virchaux

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henri  Virchaux

et leurs enfants ;
Monsieur  et Madame André  Virchaux

et leur fille ;
Monsieur  et Madame Charles San-

doz-Virchaux ;
les familles Vuil le , Virchaux , Ahnne ,

Schiitz , Lauterburg, von Wyss, Steimen ,
paren tes  et all iées ,

ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur Paul VUILLE
professeur retraité

âgé de 82 ans , que Dieu a repris à Lui ,
à la suite d'un accident.

Neuchâtel , le 5 mai i960.
(Rocher 36)

Demeurez fermes, et que votre
cœur se fortifie , vous tous qui
vous attendez à l'Eternel.

Ps. 31 : 25.
Cul te  à la chapel le  de l 'Ermitage ,

lundi  9 mai , à 10 h. 15.
L'ensevelissement , sans sui te , aura

lieu à 11 heures , au cimetière de Beau-
regard (entrée sud).

Domicile mor tua i re  : hôp ital des
Cadolles.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser plutôt au Fonds

des missions (e.c.p. IV 49X2)
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I  ̂ BP HnmlriîSlïd

1 ' b r *
jj Tél. (038) 5 3013

fesïlâ
B.JEANRICHARD DirT l̂liiil» *'̂

La pénurie d eau
se fait sentir dans

les fermes montagnardes
(c) La longue période sains pluie que
nous vivons depuis un certain temps
déjà , commence à faire sentir ses effets
quant k l'alimentation en eau potable
des fermes montagnardes.

Sur les hauteurs du Vail-de-Tnavers,
de nombreuses citernes sont presque
entièrement ou totalemen t à sec. Les
agriculteurs doiven t souvent employer
des moyens de fortune pour se ravi-
tailler.

Il en est de même au Mont-dies-Ver-
rières. A la ferme des Quatre-Chemi-
nées, il n'y a plus de précieux liquide.
Il le faut  aller chercher à la citerne du
collège.

La situation est identique aux ailen-
touns de la Brévine. Les paysans vien-
nent se ravitailler au . village ou au lac
dies Taillières pair leurs propres moyens,
car il est onéreux d'avoir recours à des
camions-citernes.

Si la situation actuelle se prolonge
quelque peu encore, elle posera à brève
échéance dos problèmes compliqués à
ceux qui ont du bétail à l'écurie.

COUVET

Encore les comptes
communaux

(c) Le Conseil général est convoqué en
séance extraordinaire pour le vendredi
13 mai afin de ses prononcer sur les
comptes de l'exercice 1959, au sujet des-
quels 11 avait refusé d'accepter le rap-
port du Conseil communal dans la
séance du 29 avril.

Le Conseil communal présente à ce
sujet un rapport complémentaire disant
qu 'il a pris immédiatement toutes dis-
positions utiles afin de pouvoir donner,
malgré le délai très court, les renseigne-
ments nécessaires sur les comptes des
Services industriels. Il a fait établir de
nouveaux contrôles par l'office fidu-
ciaire. Le Conseil communal déclare en-
core que les comptes communaux ont
été établis comme d'habitude selon le
plan comptable imposé par le Contrôle
des communes ; ils correspondent en
majeure partie aux mouvements de
caisse. Sous réserve de chevauchements
inévitables, lie accusent un résultat
exact au point de vue comptable , mais
non pas au point de vue commercial
pour ce qui concerne les Services indus-
triels.

Le Conseil communal dit encore :
« L'établissement d'une comptabilité in-
dustrielle pour le Service de l'électricité
a été demandé de façon à pouvoir éta-
blir avec précision le rendement com-
mercial, cela implique un surcroi t de
travail donnant un résultat qui ne peut
en aucune façon correspondre à la comp-
tabilité communale. Il faut considérer la
comptabilité industrielle comme compta-
bilité complémentaire, mais utile, dont
l'importance n'a pas celle de la compta-
bilité communale. »

Ces arguments sont admis par cha-
cun , mais ce que le Conseil général a
demandé, c'est que le rapport du Conseil
communal explique les différences comp-
tables , et cela n'a pas été fait. Le pre-
mier rapport de la fiduciaire faisant état
de « fautes d'additions dans les Journaux
et dans les comptes Individuels , erreurs
de reports à la balance, erreurs dans le
calcul des soldes » , et plus loin , disant
« il se peut et 11 est certain même qu 'il
subsiste des omissions », 11 était normal
que le Conseil général demande des
éclaircissements avant d'adopter les
comptes.. Il appartiendra aux conseil-
lers généraux d'estimer si les précisions
données par le dernier rapport de l'office
fiduciaire sont suffisantes pour permet-
tre l'adoption des comptes ou si de nou-
velles recherches sont Jugées nécessaires.

Retraite d'un conseiller communal. —
Le Conseil général aura encore à se pro-
noncer sur un projet d'arrêté présenté
par le groupe socialiste appuyé par le
parti radical. M. Edmond Boiteux , con-
seiller communal semi-permanent, chef
du dicastère des Services industriels,
ayant manifesté le désir de ne pas se re-
présenter comime candidat pour la pro-
chaine législature, sa situation méritait
d'être examinée. En effet , M. Boiteux
atteint 14 années de service à l'exécutif
communal, et le règlement de la caisse
des pensions en faveur des conseillers
communaux prévoit une retraite à partir
de 15 ans d'activité . L'arrêté proposé
prévoit une dérogation à l'article premier
des arrêtés des 16 avril 1929 et 31 mars
1944 et accorde à M. Boiteux une retraite
égale au 30 % de son dernier traitement.

FLEURIER
Affaires scolaires

(c) La commission scolaire a tenu ,
jeudi soir , sous la présidence de M.
André Sutter , sa dernière séance de
la législature.
I Par suite de la démission de M.
Paul-Edouard Addor , de la soumission
au poste de directeur et chargé de
cours à l'école complémentaire profes-
sionnelle du Val-de-Travers et de la
retraite à la fin de l'année, pour raison
d'âge de M. William Liischer . tous trois
instituteurs, le problème du recrutement
a été posé et le bureau de l'autorité
scolaire chargé de prendre contact avec
le chef du département de l'instruction
publique.

Signalons aussi que la commission a
pris acte , en raison de son départ , de
son vice-président M. Rémy Bandelier
et qu 'elle a décidé de redonner , au
début de juillet , une certaine ampleur
à la fête de la Jeunesse.

BUTTES

Dernière séance
du Conseil général

(sp ) Le Conseil général de Buttes, pré-
sidé par M. Jean Lebet , socialiste, a
tenu vendredi soir au collège primaire
sa dernière séance de la législature 1956-
1960.

Comptes communaux. — Le principal
objet de l'ordre du jour consistait en
l'examen des comptes communaux de
19ÔU prealaoïement soumis a l'approba-
tion de la commission financière.

Nous avons, cette semaine, donné de
larges extraits de ces comptes. Nous n 'y
reviendrons donc pas en détail.

Reppelons néanmoins qu 'a profits et
pertes, le déficit net transieré au compte
des exercices clos s'élève à 26,564 fr. aiors
que les prévisions budgétaires pré-
voyaient un excédent de dépenses d'un
pe uplus de 20,000 francs.

Les charges les plus importantes sont
constituées par les œuvres sociales, l'ins-
truction et les travaux publics, tandis
que les revenus les plu6 gros proviennent
du fonds des ressortissants et des Im-
pôts.

Signalons aussi qu 'au 31 décembre
1959, l'actif communal était de 1 million
897 ,341 fr. 20 contre 1 million 873,336 fr.
50 une année auparavant.

Les comptes, tels qu 'ils étaient présen-
tés, ont été adoptés avec remerciements
au Conseil communal et à l'administra-
teur M. Paul Emery.

Règlement communal. — Le législatif
a ensuite sanctionné des modifications
au règlement général de la commune en
raison du suffrage féminin et de l'éligibi-
lité des femmes.

Divers. — Le président de commune
a fait le bilan de la législature qui va
prendre fin , puis le président du Conseil
général a formulé les vœux d'usage pour
la prochaine période administrative.

Les conseillers généraux et communaux
se sont ensuite retrouvés au Cercle po-
pulaire où une collation leur a été of-
fprtp .

TRAVERS
Le Chœur mixte à Paris

(c) Hier soir , à 11 h. 30, quelques
parents et amis ont accompagné à la
gare les 33 choristes du Chœur mixte
protestant qui se rendait à Paris af in
d'enregistrer en studio , samedi , dix
chœurs d'évangélisation qui paraî t ront
sur disques. Il comprendra entre autre :
deux anciens chants des huguenots ,
c la Sevennole » et la ¦ Tour de Cons-
tance » . Dimanche, ils chanteront dans
un temple de la capitale française.
C'est M. Freddy Juvet qui les dirigera.
MM . Roulet , pasteur, qui les accom-
pagne et Charles Germon , président ,
ont organisé ce voyage qui débuta
avec un retard de 15 minu tes  environ ,
du au dérail lement de Renens. Ils se-
ront de retour dimanche soir à minuit .

AUVERNIER

De notre correspondan t :
Le Conseil général a tenu , lundi 2 mal,

la dernière séance de la législature sous
la présidence de M. Roger Hirsig, prési-
dent. Dix-huit conseillers sur vingt-trois
étaient présents.

Le procès-verbal de la séance du 22
décembre 1959, lu par l'administrateur
communal, est adopté sans modification.

Comptes de l'exercice 1959. — Le rap-
port de la commission des comptes est
lu par M. Alphonse Loup. Après avoir
souligné l'exactitude des comptes, il cons-
tate que le bénéfice brut , avant le pas-
sage des amortissements budgetés et
attributions diverses, s'élève à 21 mille
797 fr. 66 et le boni de l'exercice à
697 fr. 16 contre un déficit présumé de
28.287 fr. 60. Il y a lieu de noter que
toutes les dépenses courantes sont actuel-
lement soldées à l'exception de celles
pour les travaux en cours en ce mo-
ment, concernant la rénovation du chalet
des Cucheroux-Dessus. En conclusion, le
Conseil communal est félicité de sa bon-
ne gestion et des remerciements sont
adressés aux employés du bureau com-
munal pour le travail effectué. Enfin , la
commission propose au Conseil général
d'accepter les comptes de l'exercice 1959
tels qu 'Us sont présentés et d'en donner
décharge au Conseil communal.

La lecture du résumé des comptes ne
provoque pas d'Interventions spéciales , si
ce n'est quelques demandes de rensei-
gnements concernant les travaux pu-
blics et les services Industriels , le pla-
cement de quelques titres et le rende-
ment de certains fonds.

Demande d'un crédit de 13.000 fr. pour
la création d'une classe de 9me année. —
Au nom de la commission scolaire. M.
Ryf fait un rapport pour justifier l'ou-
verture de cette classe. Plusieurs con-
seillers prennent la parole pour souligner
la charge que représente pour la com-
mune l'ouverture de cette classe qui ,
de plus, pose un problème d'organisa-
tion dans le collège même. On espère que
cette situation ne sera que transitoire.

MM. Imfeld et Henriod , conseillers
communaux, répondent aux différents
interpellateurs. Au vote le crédit de
13.000 fr. est accordé par 15 voix contre
1 et 2 abstentions.

Modifications des art. 8 et IB du rè-
glement général de commune du 9 Juin
1937. — L'introduction du droit de vote
et de l'éligibilité des femmes en matière
cantonale et communale a obligé le Con-
seil communal à proposer la modification
des rat . 8 et 16 dudit règlement.

Voici la teneur de ces article : Art 8.
Sont électeurs communaux : a) tous les
Suisses et les Suissesses âgés de vingt
ans révolus , domiciliés depuis plus de
trois mois dans le ressort communal ;
b) les étrangers et étrangères du même
ûge domiciliés consécutivement depuis
plus de cinq ans dans le canton et de-
puis plus d'un an dans la localité .

A l'art. 16 se rapportant à la compo-
sition du bureau du Conseil général , il
est également prévu que les époux ne
peuvent y siéger ensemble.

La modification de ces articles est
acceptée.

Avant de tirer le rideau à la fois sur
la séance et la législature , le président
fait un bref résumé du travail accom-
pli pendant les quatre ans écoulés.

Le Conseil général a tenu quatorze
séances au cours desquelles il a voté de
nombreux crédits : 128.500 fr. pour
l'achat d'une vigne et du domaine de
Cucheroux-Dessus ; 119.800 francs pour
l'éclairage public ; transformation et amé-
nagement du bureau communal ; ame-
née de services industriels ; construction
de la ciblerie ; mur au bord du lac ;
construction d'un canal-égout ; réalisa-
tion d'un jardin public ; 89.100 fr. pour
divers travaux à venir , dont l'amenée des
services industriels dans le quartier de
Beauregard.

Pour terminer , il adresse de chaleu-
reux remerciements à tous les membres
du Conseil communal pour l'excellent
travail accompli au cours de la législa-
ture. U fait remarquer que la charge
de conseiller communal n'est plus une
sinécure et qu 'on ne doit pas minimiser
le temps qui doit être consacré à l'exer-
cice de la fonction.

Il remercie également l'administrateur
et son adjoint ainsi que tout le person-
nel communal.

Il adresse un message aux conseillers
renonçant a leur mandat. Ce sont MM.
Ernest de Montmollln , le doyen des
conseillers généraux. Ferdinand DuPas-
quier , Emile Emery, Alfred Millier et
Paul Maradan.

Il souhaite le succès aux conseillers
affrontant le verdict des urnes.

Conseil général

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits I

Ps. 103.
Madame Auguste Tôdtli ;
Mademoiselle Nelly Tôdtli , à Salis-

bury (Hhodésie du Sud) ;
Monsieur et Madame Georges Tôdtli ,

leurs enfants  et peti ts-enfants , à Neu-
châtel et à Genève ;

Monsieur  et Madame André Tôdtli
et leur  f i ls  ;

Monsieur et Madame Daniel Tôdtli
et leurs enfants  ;

Monsieur  et Madame Jean Tôdtli ;
Madame et Monsieur  Maurice Girard-

Tôdtl i  ;
Monsieur  et Madame Maurice Tôdtli

et leurs enfants  ;
Madame veuve Robert Tôdtli et

famil le  ;
Madame veuve Marie Guggelmann et

fami l l e , à Kuhnhe im ;
Monsieur  et Madame Alphonse Da-

gon et fami l l e , à Champagne ;
Madame veuve Armand Dagon et

fami l le , à Lausanne ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Auguste TODTLI
chef conducteur typographe retraité

leur très cher époux , père , beau-père,
grand-père , arrière-grand-père , oncle,
beau-frère et parent , que Dieu a rap-
pelé à Lui , après une pénible maladie,
dans sa 8fime année.

Neuchâtel , le 5 mai 1960.
(Gorges 6)
L'incinération aura lieu le samedi

7 mai , à 14 heures , au crématoire.
Culte pour la famil le  au domicile,

à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


