
La conférence au sommet se déroulera à l'Elysée
A LA REQUETE DU GENERAL DE GAULLE

Une Maison de la Presse a été créée, à l intention des 2000 jo urnalistes
attendus lundi à Paris, dans les locaux désaff ectés de l 'OTAN

De notre correspondant dc Paris :
m.

La préparation de la conférence au
sommet se poursuit activement. Les
diplomates sont sur les dents, les ser-
vices de sécurité sur la brèche, les tech-
niciens de l'accueil et des transmissions
débordés. On ne sait pas encore quels
seront les effectifs des quatre grandes
suites diplomatiques qui accompagne-
ront les interlocuteurs du dialogue
Est-Ouest, ce qu'on connaît en revan-
che c'est le nombre des journalistes
qui « couvriront » — terme emprunté
au vocabulaire de la presse — cette
rencontre internationale hors série. Ils
seront plus de deux mille, venus de
tous les coins de la planète avec une
très forte participation américaine et
soviétique.

Où auront lieux les discussions ? On
avait pensé un moment — et certains
d'ailleurs n'ont pas totalement renon-
cé à ce projet — à utiliser le Quai-
d'Orsay. Le ministère français des af-
faires étrangères est, sinon immense,
du moins très grand et ses accès faci-
lement contrôlables par une police qui
devra, cette fois , veiller non pas sur
un, mais sur trois hôtes étrangers il-
lustres.

Dialogue à l'Elysée

Il n'en sera rien cependant, le pro-
jet a été abandonné et paraît-il à la
requête du général de Gaulle. Pour le
président de la République, la ques-
tion est moins de donner ses aises à la
conférence au sommet que de lui per-
mettre de travailler efficacement et
dans le plus grand secret, ceci bien en-
tendu pour les rencontres sans témoins
dont on peut être certain qu'il y en
aura plusieurs surtout si les « choses »
ne vont pas aussi bien qu on 1 espère.

Le général de Gaulle a donc sug-
géré à ses interlocuteurs que la confé-
rence au sommet se tienne au palais
de l'Elysée où précisément, et durant
son récent voyage en Amérique du
Nord et aux Antilles françaises, des
travaux de remise en état ont été ef-

fectués. L.a façade a été nettoyée (ell e
en avait grand besoin avec les pous-
sières de Paris qui rongent jusqu'aux
pierres les plus solides des édifices pu-
blics), les salons intérieurs passés à
l'aspirateur, les planchers à la machine
à poncer et les tentures envoyées chez
le teinturier ou remplacées quand elles
donnaient des signes trop évidents
d'usure. Les peintures qui ornent cer-
tains salons ont été décapées par les
soins de spécialistes de la restauration
et ensuite revernies. Bref , l'Elysée a
fait à peu près peau neuve.

Après avoir longuement examiné la
disposition des locaux présidentiel s, le
chef de l'Etat a décidé que les réu-
nions de la conférence au sommet au-
raient lieu au premier étage dans la
salon où se tient chaque semaine I«
conseil des ministres. C'est une vasta
pièce carrée où l'on estime qu'il y a
place pour au moins cinquante per-
sonnes. Deux grandes fenêtres ou-
vrent sur les jardins de ce salon situa
à proximité du cabinet du général da
Gaulle dont il n'est séparé que par
une suite de petits bureaux habituelle-
ment affectés au secrétariat particu-
lier du président de la République.

A la fois isolé et facilement acces-
sible, il constitue un lieu de réunion
idéal, idéal surtout parce qu'il n'offre
aucune possibilité d'accès aux indiscré-
tions des journalistes. On pourra y
travailler en paix dans un décor da
style Empire éclairé par deux très
belles tories de Hubert Robert repré-
sentant des ruines antiques comme on
les aimait à la fin du XVIIIme siè-
cle.

M. -G. GfiLIS.

(Lire la suite en ¦Iine page)

Le Conseil fédéral proteste
en termes énergiques à Moscou

Après l'expulsion des deux fonctionnaires soviétiques

Le vice-ministre des aff a ires étrangè res de l 'U.R.S.S. a remis
de son côté une note à la Suisse

RERIVE. — D'ordre du Conseil fédérai, l'ambassadeur de
Suisse à Moscou a remis au ministère des affaires étrangères
de l'U.R.S.S. la note dont le texte suit :

La police suisse s'est vue obligée le
10 mai 1960 d'appréhender provisoire-
ment à Zurich deux fonctionnaires de
chancellerie de l'ambassade soviétique
1 Berne. II s'était en effet révélé que
ceux-ci se livraient à une activité d'es-
pionnage dirigée contre la Suisse et
contre une tierce puissance. Les auto-
rités fédérales ont dû, à leur regret,
exiger que les fonctionnaires en cause
quittent le territoire suisse.

Lea autorités fédérales sont surpri-
ses du fait que des fonctionnaires de
l'ambassade soviétique en Suisse abu-
sent de leur statut privilégié pour
exercer une activité hostile au pays de
leur résidence. Cette activité est d'au-
tant plus incompréhensible que la
Suisse poursuit traditionnellement une
politique de paix. Le Conseil fédéral
se trouve dans l'obligation de protes-

ter fermement contre une telle activité
qui est susceptible de nuire gravement
aux relations entre les deux pays.

Au cours de l'entretien , le vice-mi-
nistre des affaires étrangères qui rece-
vait l'ambassadeur de Suisse, a remis
de son côté à celui-ci une note dont
le texte sera publié dès qu 'il aura été
traduit et sera parvenu à Berne.

Us se livraient bel et bien
à l'espionnage

De notre correspondant de Berne :
Pour énergique qu'elle soit , la pro-

testation suisse garde le ton de cour-
toisie qui est celui des gens sûrs de
leur fait , partant de leur droit.

Elle confirme sur un point capital,
le communiqué de mercredi dernier ,
dont la rédaction, peu heureuse en
l'une de ses parties , a donné lieu à
des interprétations diverses . Ne va-t-
on pas, dans certains journaux , jus-

qu'à se demander avec quelque in-
quiétude , si la polioe fédérale ne s'est
pas aventuré e sur un terrain peu so-
lide ? Les lacunes que nous avons si-
groailées dans le communiqu é officiel
permettent en tout cas die se poser cer-
taines questions , auxquelles il ne de-
vrait pourtant pas être impossible de
répondre pour satisfaire la curiosité
que les autorités ont elles-mêmes
éveillée.

Si lia iiip'te sursise remise à Moscou
n'apporte pas de nouveaux éléments
concrets, elle déclare constater l'acti-
vité d'espionnage a laquelle se li-
vraient les deux fonctionnaires sovié-
tiques . G. P
(Lire la suite en 23me pa^ s)

La paille et la poutre
DE SVERDLOSK A ZURICH

RETOURNERONS-NOUS à I adresse
de M. Nikiia Khrouchtchev et du
maréchal Rodion Malinovsky les

torrents d'injures qu'ils ont déversés
contre les Américains, à propos de l'in-
cident du « Lookheed U-2 » abattu au-
dessus de Sverdlovsk î L'arrestation de
deux fonctionnaires de l'ambassade so-
viétique de Berne, au moment où ils
allaient se procurer, contre rémunéra-
tion, des documents secrets concernant
noire défense nationale, nous en don-
nerait, certes, le droit strict. Nous n'en
ferons rien, car pas plus que le léopard
ne saurait effacer ses lâches, pas plus
le Kremlin ne saurait renoncer à cette
activité subversive qui j'appelle l'es-
pionnage. Allons même plus loin et
déclarons que la « coexistence » dont
il se réclame n'a pas d'autre but que
de faciliter ce travail de sape.

Alan Nu'h'n May, Julius et Ethel Ro-
senberg, Harry Gold, David Greenglass,
Bruno Ponlecorvo, Klaus Fuchs, les di-
plomates Alger Hiss, Burgess ef Mac-
Lean, tels sont les premiers noms qui
surg issent à la mémoire quand, de
l'autre côté du Rideau de fer, on évo-
que avec fracas celui de l'aviateur amé-
ricain Francis Gary Powers. Mais, cir-
constance aggravante, bien qu'on la
passe ordinairement sous silence : la
plupart de ces traîtres ont été « con-
tac tés » en Angleterre, au Canada et
aux Etats-Unis, par les services secrets
soviétiques, à la faveur de l'alliance
qui unissait l'URSS aux trois puissances
anglo-saxonnes. D'une part, on solli-
citait de ces dernières des armes, des
munitions, des approvisionnements de
toutes sortes, des crédits ; d'autre part,
on installait chez elles un réseau serré
d'espionnage.

X X X

Dira-t-on que ce sont là choses an-
ciennes et remontant à l'ère stalinienne
aujourd'hui révolue ? On se tromperail
ce faisant. Sous Khrouchtchev , l'espion-
nage téléguidé de Moscou s 'est signalé
à notre attention par toute une série
d'affaires qui sont venues au jour en
Suède, au Danemark, en Belgique, en
France, en Suisse, en Allemagne, en
Italie, en Grèce, aux Etats-Unis, en
Amérique du Sud. Comme on voit ,
cette activité délétère, si elle se con-
centre sur les membre s de l'OTAN,
n'épargne pas les neutres pour toul
cela.

En Allemagne occidentale, la Cour
fédérale suprême qui siège à Carlsruhe
liquidait 330 dossiers d'esp ionnage en
1956. En 1957, ce nombre était monté
à 380, pour atteindre 410 en 1958.
Nous ignorons si ce record a élé battu
l'an dernier, mais, fin janvier dernier,
le même tribunal condamnait à cinq
ans de travaux forcés le lieutenant de
vaisseau Hors! Ludwig, reconnu cou-
pable d'avoir fait passer le rideau de
fer à un certain nombre d'informations
concernant les appareils de détection
anti-sous-marine qu'il avait pu exp éri-
menter lors de stages effectués dans
des centres d'instruction ang lais et amé-
ricains. Si l'on songe au fait que Ber-
lin-Pankow ne dispose d'aucune flotte
digne de ce nom, on devine à qui
profitai! en dernier ressort l'activité cri-
minelle de ce traître.

Eddy BAUER.

(Lire In suite en 2.tme page)

16.000 espions
communistes
en Allemagne
occidentale

Guerre froide pas morte...

BONN (O.P.A.). — Quelque 16.000
agents opèrent dans la République fé-
dérale allemande et à Berlin-Ouest pour
le compte du bloc communiste orien-
tal , a déclaré un porte-parole du mi-
nistère de l'intérieur de Bonn. 80 % en-
viron de ces espions proviennent de la
R.D.A., tandis que le reste vient de
l'Union soviétique et de ses Etats sa-
tellites.

Chaque année , les services de sécu-
rité de l'Allemagne fédérale arrêtent de
2400 à 2800 agents , dont un sur trois
environ fait de l'espionnage politique,
militaire ou économique.

Ces huit dienniières animées, les tri-
bunaux de l'Allemagne fédiénailie ont
condamné près de 1800 agents . Pendant
ce temps, quelque 16.500 collaboraiteurs
des pays du bloc orientai omt reconnu
sipontainémenit leurs activités d'esipkm-
nage. En raison de cet aveu fait à
temps, ils ne furenit pais cités devan t
les tribunaux. ¦

Les lilas sont fleurisrWOS 9E.OPOS

C

HA UD , chaud ! Les élections
sont là. La caille , la tourte-
relle viennent y fa ire  leur

nid. Auprès de nos p ères conscrits,
qu 'il fa i t  bon les voir siéger I

En e f f i g i e  déjà , les voilà qui pa-
raissent parmi les binettes dynami-
ques de nos candidats au Conseil
général. Le p hotographe a cliqueté
de l' obturateur, le scribe a cré p ité
de la machine à écrire , la presse à
imprimer a gémi, la presse tout
court a répandu les arguments les
plus convaincants. Les candidats
ont tonné sur les p lates-formes, en
buvant des verres d' eau. Ils ont
échangé des poignées de main en
buvant des verres de blanc. Ils ont
été convaincants, leurs auditoires
convaincus. Ils ont souri. Souri de-
vant le public. Souri devant l'objec-
tif  à atteindre. Souri devant l'ob-
jec t i f  qui les a atteints.

Et vous avez reçu , dans votre
boîte aux lettres, ce sourire lotit
chaud , tout f l eur i , tout aise de vous
rendre le service de s'occuper de
vos aises , de servir la cité comme
elle doit être servie — et non au-
trement —>¦ de vous exp liquer que
ceci est bien et que cela est mal
(on que cela est bien et ceci ma l) ,
en vous indiquant comment il f a u t
voter et pourquoi. (Et au milieu de
tout cela , mesdames les ménagères ,
maîtresses de maison , et antres ,
apportent  le sourire de leur pré-
sence.)

Or , comme vous êtes tous et tou-
tes, chers électeurs , intelligents , ou-
verts au progrès , solidement assis
sur la tradition, audacieux , modé-
rés , p leins de zèle, de modestie, et
convaincus de l'e f f i cac i t é  des can-
didats , il semble bien que vous de-
vrez voter candidement pour tous
ces braves concitoyens et conci-
toyennes qui vous f o n t  libéralement,
radicalement , socialement cadeau de
leur p hoto , de leur profession de
f o i ,  de leur profession tout court ,

de leur âge (même les candidates).
Ainsi — et si vous n'êtes pas do
parti pris — vous vous en irez vers
votre devoir civique , la cervelle
arleqninée d' op inions et de bulle-
tins de toutes couleurs. Perplexe,
oui.

Ah ! mes chers concitoyens, la
perplexité , quel merveilleux cadeau,
en p lein milieu (et même dé passé)
de ce X X m e  siècle , où les partis et
les listes sont si souvent uniques I
Avoir l'embarras dn choix, c'est un
luxe qui n'est pas encore inouï ,
mais qui est en passe de devenir
assez rare.

Sourions donc , à notre tour, à
toutes ces éligibles têtes, en nous
disant que si les bulletins qui por-
tent leur nom pouvaient proclamer
leurs op inions , cela ferai t  une drôle
de musique dans les urnes , on , pris
d' une sainte perp lexité , bien des
électeurs et bien des électrices ont
fourré  des listes t r u f f é e s , latoisées,
manuscrites, et panachées. Sur ce,
rompus par cet exercice exténuant,
allons tous nous asseoir démocrati-
quement à la terrasse d'un ca fé .

Auprès d'une blonde , qu 'il fa i t
bon dormir. OLIVE.

Une attaque des équipiers d'Anquetil
permet à Rostollan de prendre le maillot vert

Bouleversement au cours de la seconde étap e du Tour cycliste de Romandie
Montana-Estavayer (203 km.)

Darrigade bat au sprint ses compagnons d'échappée
En analysant ¦ les conséquen-

ces de la première étape placée
sous le signe d'un grand duel
Anquctil-Venturelli, nous di-
sions hier que soit les Suisses,
soit les équipiers de Nencini au-
raient intérêt à attaquer dans
l'étape des Mosses afin d'arbi-
trer éventuellement la lutte
que se livrent les deux grands
champions.

Or, l'attaque a eu lieu mais elle n'a
pas été lancée par ceux qu'on a>tt<eu-
d n i f .  Bn effet , ce sont contre tout e ait -
l e n l e  les équipiers de Jacques Anquetil
qui ont pris l'iii 'ilkitivc des opérations
laiss ani l leur chef de file seu'l toute la
jnu'nnée en compagnie du maillot vert
Vcntiiirelli , enifermé dtatnis un peloton
amorphe. Le bilan de l'opérai ir»n est
excelleint : Daiprigad'e a triomp hé à Es-
tavayer cepen climn t que RostoMittn prend
la première pince du olassemerut Relie-
rai précédant son équipier et compa-
triote Dciberghe ! Et le malheureu x
Vcn Uirclli  se retrouve à 7' 10" de no-
tre leader marseillais précédé au clas-
sement généra l pair les huiit hommes
sélect'ionmiés par l'échappée l'initiale.

Ceux qui souhaita len t un bouleve.PS>e-
ment sont servis !

Le film de l'étape
Cette deuxième étape peut se résu-

mer de la manière suivante. Le vent
étant favorable dans In plaine du Rhô-
ne, une douzaine d'hommes prennent
l'initiative des opérations peu après la
sortie de Martlgny. Ce sont : Hove-
naers, Rostollan, Darrigade, Da Ros,
Defilippis , Demunster, Delberghe, Mo-
res!, Betthi , Ricco , Pelliccia.nl. Bragga,
Vaucher et Favero. Ces hommes aug-
mentent rapidement leur avance et au
pied du co] des Mosses , ils l'ont déjà
portée à plus de quatre minutes. On
attend , en vain , la réaction du pelo-
ton mais comme Venturelli n'entreprend
rien , Anquetil se borne à surveiller
son rival. Peu après la sortie d'Aigle,
Ruegg, Schleuniger , Heinz Gra f , Mau-
rer et Lutz tentent leur chance mais
ils ne parviennent pas à rejoindre
le groupe de tête qui perd successive-
ment Da Ros, Favero , Vaucher et De-
munster. Au passage au sommet du col
des Mosses , où est jugé le Grand Prix
de la montagne , nous avons le classe-
ment suivant : 1. Rostollan; 2. Moresl;
3. Hovenaers ; 4. Delberghe; 5. Ricco ;
R. Darrigade. E. W.

(Lire la suite en finie page )

En remportant la deuxième étape ,
Montana-Estavayer , Darrigade a certai-
nement voulu rappeler à ses adversaires
qu'il avait un maillot de champion du

monde à honorer.
(Press Photo Actualité.)

Jacques Charrier
a disparu...

Jalousie ou maladie ?

PARIS , ( UJP.I.) .  — Tout ce qui a
trait à la nie personnelle de B. H.
est du domaine public. Son mariage
arec Jacques Charrier avait été con-
f i rmé , puis inf irmé , et enf in avait
en lieu. Plus tard , la naissance de
Nicolas avait provoqué un début d'é-
meute dans le quartier habituellement
tranquille de V' avenue Paul-Doumer...
suivi , quel ques semaines p lus tard , de
l' a f fa i re  « Bébé aime Charrier ». Mais
au jourd'hui , rien ne va p lus , dit-on.
Jaloux , Jacques fera i t , depuis quelques
semaines du moindre prétexte un sujet
de scène à sa femme .
(Lire la suite en 23me pag e)
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SUISSE t 36.— 18.25 9.25 3.30
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Lea changements d'adresses tn Suisse sont gratuit*.

A l'étranger : frais de ports en plus.

POUR NEUCHATEL, bien sûr : la liste VERTE
BLAISE JUNIER.

LIRE EN DÉPÊCHES:

Khrouchtchev
aujourd'hui

à Paris

Dans le cadre de l'Année mondiale du réf ugié

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

Dans le cadre dc l' action entreprise
par la Suisse pour venir en aide aux
millions d'être humains déracinés par
la guerre et ses conséquences , Genève
a organisé au Palais des expositions
une kermesse qui compte une quin-
zaine de comptoirs groupant  quarante-
deux des pays qui ont voté en faveu r
de l 'Année mondiale du ré fug ié .

Après la cérémonie d 'inauguration ,

qui eut lieu jeudi  dernier en f i n  de
matinée , an cours de laquelle M.
Lindt , haut commissaire pour les ré-
f u g i é s , prit  la parole, nous eûmes tout
le loisir de laisser errer nos pas au
gré des méandres que trace ce grand
village international.

Ph. G.

(Lire la suite en 2.7 me page)

La belle actrice française Annette Vadim distribuant des autographes
à ses nombreux admirateurs.

Genève a organisé
une kermesse internationale
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Domaine viticole cherche

ébourgeonneuses
(effeuilleuses)

qualifiées
Adresser offres écrites a B. J. 2525

au bureau de la Feuille d'avis.
11} ÉBOURGEONNAGE
tf DE LA VIGNE

Un cours théorique et pratique, durée une
demi-journée, sur l'ébourgeonnage de la vi-
gne, sera donné à la Station d'essais viticoles
d'Auvernier, jeudi 19 mai 1960.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au
lundi 16 mai.

Station d'essais viticoles, Auvernier.

SlÉ COMMISSION SCOLAIRE
Î^JffJ 

DE 
NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
de 2 postes d'employés de bureau à l'admi-
nistration des écoles, soit :

un poste d'employée, cilasse de traitement
XII F. ;

un poste d'employé, classe de traitement
IX F ou VIII F.

En plus du traitement, allocations d'usage.
Selon la carrière et la préparation des

candidats, le versement d'un certain nombre
d'annuités de haute paie pourrait être éven-
tuellement envisagé.

Formation commerciale exigée.
Entrée en fonctions : 1er septembre 1960.
Adresser les offres de service manuscrites

avec curriculum vitae et pièces à l'appui
jusqu'au 28 mai 1960, à Monsieur l'adminis-
tra leur des écoles, Collège latin .

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. G. Châtelain , administrateur des écoles,
Collège latin.

Neuchâtel, 12 mai 1960.
COMMISSION SCOLAIRE.

/ m ro\ Université de Neuchâtel

\ y W ! Dies Academicus
*%„ ̂  

Jeudi 19 mal 1960, à 10 heures précises,
à l'Aula

1. Allocution du recteur.
2. Intermède musical.
8. Conférence de M. Georges Levasseur, professeur

à la Faculté de droit de Paris :

«Liberté de presse
et justice pénale»

La séance est publique.
LE SOIR, à 20 h. 30, à l'AULA :

concert public et gratuit donné par le duo
Marie-Madeleine Tsrhachtll et Pierre Duvauchelle

de l'Orchestre de chambre de Paris :
Sonate de Bach
Rondo de Mozart
Sonatine en sol mineur de Schubert
Danse des Sorcières de Paganlnl
Sonate de Ravel

Les cartes d'entrées doivent être retirées
i. au secrétariat de l'Université

Je cherche a acheter

maison de 2 ou 3 appartements
à Neuchfttel ou aux environs (Val-de-Ruz, Béroche,
Salnt-Blaise), avec dégagement, terrain , Jardin ,
verger Faire offre en Indiquant situation, surface,
prix de vente, à U. Z. 2518 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à MONTMOLLIN

terrain à bâtir
de 5000 m2 environ, en bloc ou par parcelle, pour
villas ou week-ends. Vue magnifique, accès facile.
S'adresser à Agence Immobilière F. Blanc, L.-Robert
88, la Chaux-de-Fonds , tél . 2 94 66.

A vendre à la Béroche, dans situation
tranquille, magnifique

maison de campagne
de 8 chambres et dépendances, accès facile.
Libre tout de suite. — Adresser offres écrites
à O. T. 2612 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter,
en ville ou aux environs
Immédiats,

villa familiale
de 4 & 6 pièces ou éven-
tuellement Immeuble de
3 ou 3 appartements. —
Adresser offres écrites à
N. S. 2511 au bureau de
te. Feuille d'avis.

PESEUX
A vendre dans situation
tranquille, belle maison
de 3 logements de 3
chambres, véranda, ter-
rasse, Jardin. Adresser of-
fres écrites à V. Q. 2533
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Je cherche

immeuble locatif
Fr. 150,000.— à 200,000.—,
construction pas anté-
rieure à 1947. Adresser
offres écrites à T. Y.
2517 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche aux envi-
rons die Neuchâtel, entre
Cortaillod et Cressier,

petite maison
même ancienne, de 2-3
chambres, avec dégage-
ment. — Adresser offres
écrites à Z. E. 2523 au
bureau de la Feuille
d'avis.
p

A vendre à Colombier

CHALETS-
habitations

4 chambres, cuisine,
bains, cave, buanderie ,
garage, bûcher. Belle si-
tuation. — S'adresser à
R. Brudermann , chalets
brevetés, Porrentruy. Tél.
(066) 6 25 84.

A vendre au bord du
lac (Colombier)

beau chalet
situation exceptionnelle.
Adresser offres écrites à
Q. V. 2514 au bureau de
la Feuille d'avis.

offre à vendre :

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Marin

A Peseux
A Corcelles

A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

A Bevaix
Possibilités

de lotissements
S'adresser a

Télétransactions S. A.,
16, rue de l'Hôpital

Tél. 5 37 82

On cherche Ménage soigné cherche pour date à con-
venirouvrier 1 >• J •de campagne emplOYCC QC 111318011

sachant traire. Italien

S^̂ oX sachan,t cuisiner rt au courant de toua les
agriculteur ' Fontaineme- travaux. Gage 220 fr. Offres avec références
ion. Tél . 7 11 io. case postale 687, Neuchâtel 1.

OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES
DE BOUDRY

Vente aux enchères publique!
Le mercredi 18 mai 1960, dès 14 h., il sen

vendu par voie d'enchères publiques, ai
local des ventes, à Boudry :

1 frigo marque « Elan » (état de neuf)
2 radios ; chambre à coucher complète ave<
literie ; 1 lit , sommier métallique, matelas e
protège-matelas ; 1 coiffeuse ; 1 buffet dt
service ; 1 canapé ; 2 descentes de lit; presse
fruits pour « Turmix junior > ; machine î
écrire (ancien modèle) ; banc cle menuisier
1 lot outils (étau , rabots, scies) ; chaises
1 lot souliers et habits pour homme ; lustre
et globe électrique ; 1 montre-bracelet pour
homme, ainsi que divers objets.

La vente aura lieu au comptant conformé'
ment à la loi.

Office des poursuites et faillites, Boudry

Il A LOUER
I Pour le 24 septembre, &
I 3 minutes de la gare,
I bel appartement remis à
t neuf. 3 chambres, véran-

da, salle de bains, Jar-
din. Vue, chauffage par
calorifère à mazout, an-
cien prix. Reprise de ri-
deaux et divers, 600 fr „
bon état. Ecrire sous
chiffres X. S. 2536 au

[ bureau de la FeulUe
I d'avis.

A louer aux Parcs-
Vauseyon

LOCAL
bien éclairé à l'usage
d'atelier, loyer mensuel
Fr. 66.— . Offres sous
chiffres A. TJ. 2418 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour tout de suite

LOCAL d'une surface de 50 m?
dans l'immeuble de l'ancienne poste, à Bevaix
Loyer 80 fr. par mois. S'adresser à l'étude Jacquei
Ribaux, Neuchâtel , tél. 5 40 32.

, A louer pour le 24 août 1960, & proximité de le
gare,

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

Appartement de deux pièces, dont une trèt
grande, vue, confort,

à échanger
contre appartement avec confort, de trois - quatre
pièces. Adresser offres écrites à B. O. 2485 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A LOUER
au centre de la ville

grand appartement de 6 pièces, salle de
bains, cuisine, chauffage central d'étage et
dégagements. Pension exclue. Pour visiter et
pour traiter, s'adresser à l'Etud e A. de Rey-
nier, avocat, 8, rue du Seyon , tél . No 5 12 18.

LOCARNO - MINUSIO - Casa al Soit
Appartements et chambres de vacances

de 2-6 lits, en partie encore libres, Jusqu'au 30 Juir
et à partir du 1er septembre 1960. — Famille Bor-
gogno, Via Oà, dt ferro, tél. 093-7 32 36.

FamUle française cher-
che, pour les vacances
en AOUT, à NEUCHATEL

I ou aux environs, un.
appartement

avec 5 ¦ lits. Confort mo-
. derne ; endroit oataie. —

S'adresser : 8063, Restau-
rant du Tram, Colombier
près de Neuchfttel.

Jeune fille cherche
pour le 24 Juin 1960

petit appartement
meublé ou

chambre meublée
avec part & la cuisine,
en ville ou dans les en-
virons Immédiats. Tél.
heures de bureau: 5 85 85'
domicile : 7 57 20.

Famille de 2 personnes
tranquilles (employé) .

; cherche appartement
' de 2 1/2 à 3 1/2 pièces
1 si possible aveo confort,

pour tout de suite ou
date à convenir. Adres-
ser offres à X. Q. 2467
au bureau de la Feuille
d'avis.

' Famille d'Instituteur
cherche, pour la période
de vacances du 30 Juillet
au 18 août, un

appartement
avec 4 ou 5 lits à dis-
position, à Neuchfttel ou

| aux environs. S'adresser
à M. R. Kaegl, Schtlt-
wlesenweg 30. Winter-
thour. TéL (052) 7 24 58.

On cherche, pour date
rapprochée ou à conve-

i ndr

appartement
moderne de 4 ou 5 piè-
ces, si possible avec pe-

. tlt Jardin d'agrément. —
Offres sous chiffres W.

, R . 2534 au bureau de
la Feuille d'avis.

I A louer pour le 24 Juin ,
, à Neuchfttel , côté ouest,
' un

appartement
: de 2 BELLES GRANDES
: CHAMBRES, culslnette,
. hall, salle de bains. Prix
. Fr. 80.— par mois. Faire

offres sous chiffres D. J.1 2526 au bureau de la
I Feuille d'avis.

. Je cherche & échanger'. mon
logement

• de 2 pièces, avec confort,
contre un de 2 à 3 piè-
ces sans confort . Adresser

• offres écrites à Y. T. 2536¦ au bureau de la Feuille
d'avis.

WmaLUmmmmAUmmmË
i

A louer chambre meu-
blée. Rue Saint-Maurice

, 6, 4 me étage.

Jeune employé de bu-
reau cherche chambre et
pension. Tél. 415 75 à
Salnt-Imler, Louis Gla-
nola.

Jeune employée cher-
; che

chambre
avec déjeuner

pour le 7 Juin 1960, dans
une famille sérieuse, de
préférence aux environs
de la gare de Neuchâtel,
côté la Coudre. — Faire
offres à Llsedotte Wlrth,
Hauserstrasse 207, Wln-
dlsch (AO).

Appartement
une grande chambre
culslnette, douche, der.
nier confort , meublé ov
non, vue splendide, i
louer aux Hauts-Gene-
veys. Tél. 7 18 54.

Garage
à Corcelles

au terminus du tram-
way, à louer pour fin
septembre, Fr. 35.—.
Roquler Frères, entre-
preneurs, Peseux.

Case postale 70
Neuchâtel 2-gare

APPARTEMENT
LOUÉ, MERCI

A louer tout de suite
ou pour époque à con-
venir, magnifique

LOCAL
bien éclairé et chauffé,
pouvant servir de bu-
reau ou de garde-meu-
ble éventuel . S'adresser :
Tivoli 4. Tél. 5 96 43.

A louer pour le 24 mal
appartement

d'une pièce, à la rue de
Bourgogne. S'adresser à
l'étude Jacques Ribaux,
tél. 5 40 32.

Favarge 2!), à louer toul
de suite appartement d<

4 PIÈCES
tout confort moderne
belle vue. Loyer 265 fr.
chauffage compris. Tél
5 88 07.

A louer,
petite maison

coquette au bord de 1:
route goudronnée à 1!
minutes du bols des Lat.
tes. S'adresser à Aurèl*
Robert agriculteur, Mar-
tel-Dernier 17.

GARAGE
A louer tout de sult<

grand box avec local
pour d é p ô t  ou petit
atelier ; eau et lumière
Quartier de l'école d<
mécanique. Tél. 5 19 94

Valais
A l'altitude de 1200 m
à louer

C H A L E T
de vacances

neuf , pour 5 ou 6 per-
sonnes. Cuisine & l'élec-
tricité, bolller, bains
Libre du 27 Juin ai
23 Juillet, et dès le 2!
août. — Téléphoner av
(031) 68 2101.

H Nous cherchons ft§

I 1 CHEF D'ATELIER 1
SB ayant profession de mécanicien électricien. I j

¦K Connaissances demandées : , £j
SH — montage et contrôle d'appareils électromécaniques ; nsS
ËH — bases théoriques de l'électricité (courant faible) ; Epf
KM — technique ries schémas ; 

!X ¦

I

K» — pratique du câblage ; X J
— pratique de la fine mécanique. fcS

La préférence era donnée aux candidats pouvant justi- «j rj
fier de plusieurs années de pratique et âgés d'au moins H»
30 ans. »V]
Faire offres écrit es ou se présenter â

FAVAG 1
SA u|

N E U C HA T E L  ||j

Importante association professionnelle j
cherche, pour son secrétariat de Neuchâtel , jeune employée
de langue maternelle française ayant fait un apprentissage
ou suivi les cours d'une école de commerce publique, en
qualité de

sténodactylographe
Bon salaire. Travail varié. Caisse de retraite.
Adresser offres : Case postale 31.807, Neuchâtel.

Vendeuse
Magasin de bonneterie, laine, mer-
cerie, engagerait vendeuse pour tout
de suite.
Faire offres manuscrites avec pré-
tendons de salaire à BARBEY & Cie,
rue du Seyon , Neuchâtel.

Nous cherchons

habile sténodactylo
pour la correspondance française

Les candidates de langue mater-
nelle française ayant si possible
des connaissances de l'allemand
son t priées de faire des offres à
notre département du personnel
employé

On cherche

jeune fille
aimant les enfants pour
aider au ménage et au
magasin. Bonne occasion
d'apprendre la langue
allemande. Bons gages.
Offres à famille A. von
Dack, pâtisserie, Bâren ,
Munchenbuchsee (BE).
Tél. (031) 67 94 79.

On cherche

représentant
sérieux, pour salami , jambons, etc., à la pro-
vision. Clientèle : commerçants.

Offres à Case postale 368, Lugano.

ENTREPRISE PUBLICITAIRE
offre à agent expérimenté, actif et dynami-
que, très belles conditions de travail. Présen-
tation irréprochable. Références profession-
nelles exigées.

Faire offres sous chiffres OFA 6633 L.,
à Orell Fiissli-Annonces, Lausanne.

On cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. VÎe
de famille assurée. Tél.
9 26 46.

On cherche pour tout
de suite dans campagne
moyenne

jeune homme
de 16 & 18 ans. Bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand et vie de famille
assurée ; bon salaire. —
S'adresser à famille Fahr-
nd, agriculteur, Effretl-
kon près ZUrlch.

GAIN
ACCESSOIRE

très important est offert par grande
entreprise suisse à messieurs sachant
maintenir et traiter des affaires avec
une nombreuse clientèle. Personnes
ayant de l'initiative, de bonne pré-
sentation, désirant améliorer leur
revenu, sont priées d'adresser leurs
offres à Publicitas, Bienne, sous
chiffres V 40284 U.

tf iet&c
Nous cherchons pour notre départe-
ment comptabilité

bonne sténodactylo
pour correspondance française et tra-
vaux de comptabilité. Bonne formation
commerciale et connaissance parfaite
du français exigées ; deuxième langue
(anglais, italien ou espagnol) serait ap-
préciée. Possibilité de perfectionnement
en allemand. Semaine de cinq jours.
Faire offres détaillées avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo, en
indiquant les prétentions de salaire, à
la Direction des
Ateliers de construction Rieter S. A.,
Winterthour, machines textiles.

Nous cherchons

personne seule
pour faire les chambres de nos em-
ployés (éventuelUsment travaux de
raccommodages). Logement d'une
grande chambre et cuisine à dispo-
sition. — Prière de faire offres au
restaurant des Halles, tél. 5 20 13.

Magasin de la ville cherche

sténodactylo
Travail varié et agréable. Entrée
fin juin ou date à convenir. —
Adresser offres écrites, avec préten-
tions de salaire, à BL 2482 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
au courant des deux services serait
engagée pour le 1er juin. Bon gain
assuré. Buffet du Tram, Colombier,
tél. 6 33 89.

ufo
Pour notre agence générale de Neu-
châtel, nous cherchons un

INSPECTEUR
(acquisiteur)

Qualités requises : bonne formation gé-
nérale, entregent, talent de vente,
énergie et sérieux au travail.
Une situation stable, fixe , allocations
pour enfants, commissions, indemnités
de frais et caisse de pension, est à
votre portée. Portefeuilfle existant. Mise
au courant approfondie.
Prière d'adresser les offres manuscrites
— ([ni seront traitées avec la plus
grande discrétion — à la Direction de

La Générale de Berne
Compagnie d'Assurances

Sulgeneckstrasse 19, Berne.

Veuve ou demoiselle
On cherche pour le 1er jui l le t , une
gentille personne rie confiance, pour
s'occuper riu ménage d'un coup le
.âgé. Pas rie gros t ravaux .  Vie rie
famille.  — Adresser offres écrites à

W. B. 2520 au bureau de la
Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en dixième page

Grande manufacture de Suisse alémaniqu e cherche une

PERSONNALITÉ
capable de diriger tous ses départements de remon>-
tage. Il est indispensabl e que la personne en ques-
tion soit en possession d'un certificat d'une école
d'horlogerie ou d'un technicum, et qu'elle connaisse
les hases pratiques et théoriques de la fabrication et
du contrôle modernes. Le poste exige aussi de l'expé-
rience dans les relations avec • les chefs d'atelier et
le personnel.

Les intéressés, de 35 à 40 ans au minimum, avec cons-
naissance de la langue allemande , désirant trouver
poste intéressant et d'avenir, sont priés de faire leurs
offres avec curriculum vitae, sous chiffres K. 5107,
à Publicitas S. A., Soleure.

1 ->
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Pour frs 495.- déjà
vous obtenez un frigo de 115 1. à moteur et d'une qualité

de premier ordre

Grand choix de modèles en stock

Electricité - Tél. 5 28 00 - Orangerie 4

j &H ^  m I -véÊÊËÊlfo» Qu'exigez-vous d'un scooter? Probablement la sûreté,
Êf ™ 

^̂  .^m*. .̂ ^k. dÊm .̂  ̂ Ĥ  /f^̂ ^̂ ^̂ t
'̂  l'économie et surtout peu de soins et de frais d'entretien!

^*j. ̂ ^^^̂ k^^^T^̂ klp —J^M Vous 

désirez 

rouler sur un 

scooter 

confortable ,
"VI ¦ 91 1 B P

BBÎ
H ^*" • " WSisÈ ¦ à la tenue de route impeccable; ses freins doivent être

^_i_iy ̂ ^̂ fr%^^̂ ^
M ftg^̂ ^̂ H ' ',ÊMlS! f l̂H^ l̂iieiiMm^ îiiiaiiii^^^ix- des p|ug sûrs et sop moteur puissant. En outre , vous

™ 
ÎPH^̂  ¦ v^ Jl f/E I désirez être protégé contre le dé placement d' air . . . Et
BT^^  ̂ ^̂  ̂ K ^̂ ¦"

:: ';-
:

' f(p|iMB 
 ̂jMÎi. i ;: -^^̂ 'tglL bien, le scooter Puch ré pond au-delà de toutes ces

ML̂ JI B T̂̂ ^B̂  ̂ ^a^̂ fe
feft^ 

^nlifl' /£^2."̂ ~ "̂"vT"** «S exigences. Prix: Fr. 1755.- avec mise en marche, Fr. 1895.-

^É̂ ^^ - ^^m ïïk \ ni. ¦v Jt* :g£^~!yWBMBlB»̂  *""1WBP<* m Envoyez le bon ci-dessous à l'agence générale: OF
§H>' / ^~~

'JL \ Kl^L'WOBSMt'Sy"""T"**?,. Il 0tt0 Frey ' Badenerstr - 316 et812, Zurich 40 et 48,

Si jolis f...

TAKLlEKft  MI-CORPS
en cretonne imprimée ou cretonne unie avec garni- ^*!Sz m9\W
tures fantaisie Ŵr

sans manches, en cretonne unie avec poche fantaisie. ^ f̂ +9%W
Tous les coloris mode W&W

Quand Le blouâon ôe veut *»»

„ gta.no. cltic

I ¦ Rien n'égale le moment
f •*** .«*»* mf d'endosser mon blouson, !
f **'- -̂ S% -W terminé par une bordure
f ;'"*,< i? £ de lastex. Conçu sous le
*;. y -yy y wy: '

\ ^Éà !'*IP signe d'une élégance raf-
\ ^ ' --««[-# finée, il campe une sil-

Adm irez noire vitrine sp éciale

/i«?lOU¥RE
NEUCHÂTEl

Vélo
de dame à vendre, état
de neuf. Tél. (038) 5 27 79.

Légère comme 3 plumes...
... la couverture de mohair pour le camping

et le « dolce farniente »
Pelotes Isolées à prix avantageux.

ïïïïï A. LADINE
Dublé 1 - NKaCHATEL

HORAIRE

6éur

A VENDRE
moteur d'une « Norton
Domlnator » 500 cmc.
Fourche téléscoplque,
amortisseur arrière, roues
avant et arrière. Com-
plet ou en pièces déta-
chées. Tél. 6 47 84.

A vendre

BATEAU
en acajou, forme canot-
gllsseur, en parfait état ,
avec motogodllle « John-
son » 10 CV, réservoir
séparé. S'adresser à M.
Paul Flucktger, à Salnt-
Blaise, tél. (038) 7 54 15.

A vendre

PIANO
d'excellente marque al-
lemande. Moderne. Qua-
lité Irréprochable. Révi-
sion complète. Garantie.
H U G  & C l e , musique,

Neuchfttel

Assurez-voua des revenus supplémentaires
en tlaeant et tricotant pour nous sur
l'appareil à tricoter mondialement connu

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

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

n 
COUVERTS DE TABLE

/ / I lf  I îoo g., argentés, livrés dlrecte-
1(11/ f 4 k \  ment par la fabrique aux partl-
\yl l(k%n cullers. (Paiements par acomp-
/ //t^  tes). Références de 30 ans. Par

U U g exemple, service de 72 pièces 4
M u t  partir de Fr- a75.—, franco deM M  M port et de douane. - Demandez

\3fi M le catalogue gratuit à FABRIQUE
VV (J DE COUVERTS A. PASCII & Co,

Sollngen (Allemagne). Dép. 8.

LITERIE
neuve, pour lits Ju-
meaux, soit : 2 som-
miers métalliques, 2
protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts, 95x190
cm. (garantis lo ans),
2 duvets mi-duvet, 2
traversins, 2 oreillers ,
les 12 pièces

pour Fr. 400.—
port compris.
W. Kurth , avenue dc
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 60 «6.

Notre voiture sport — une MGA !

§S|SE ' \ £V3fifl Agence générale: J. H. KELLER S.A., Zurich

MGA || S]N| Garage Waser, Neuchâte!
16 0 0 F i f  ifa Seyon 34 "38, téL (038 1516 28

HSJHH Facilités de payement

plus puissante — plus sûre... toujours pour Fr. 10 900.—

^vJ^^ é̂fy ^Ù JARDINS
s^kmS=f ^^^^^ ŷ Ê^^  «r Création et entretien
4=3Hr™ r̂T w*t ran rmJTRtc <Û> Dallage-Murs-Chemins
*V-J2l \\\\ \ l UiJ ulllp*yîli?0 Plan-vert - Plantations

3̂r iHnPK^"* ' CLÔTURES
?>5S55rc^̂ ^HB.B' Ml mBlttÏÏfl Fourniture et pose

•̂SBBB^T Franz GINDRAUX
NEUCHATEL

66, ROUTE DES GOUTTES-D'OR - TÉL. (038) 5 9150
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Problème No 255

HORIZONTALEMENT
1. La forcer , c'est contraindre. — Ce

que demande un vaincu.
2. C'est un ange chez les humains. —

Un fu tu r  empereur y fut  enfermé.
3. ,Bruit de caisse. — Enfan t  popu-

laire.
4. Les menteries n 'en mér i t en t  aucune.

— Préfixe.
5. Est parfois synonyme de « mûr t.

— Le jars en est un.
6. Lance. — Monnaies étrangères.
7. Forme de savoir. — Qui n'est pas

passager.
8. Des bêtes fauves s'y ret i rent  pour

s'y sécher. — Possessif.
9. Insp ira Debussy. — Héros de cycle.

10. Ce que prennent  la plupart  dci
oiseaux. — Ce que fai t  la mouche.

VERTICALEMENT
1. Degré que nous gravissons souvent.

— Pronom.
2. Esclave qui erra longtemps dans la

désert. — Celles de la ronce sont
sauvages.

3. Préfixe. — D'un auxiliaire.  — Voi-
sin des vesces.

4. S'appli quait à des jours du ca-
lendrier romain.

5. On y enfile les harengs à fumer.
— Régnait sur de vastes étendues.

6. Sert à la fabrication de parfums.
— Possessif.

7. Est propre au casse-cou.
8. Lettre grecque. — Renferme la

Bresse. — Unité abrégée .
9. Fai t  souvent communi quer deux

cours d'eau. — Permet de serrer
certains objets.

10. Préfixe. — Fait connaître.

Solution du No 254

L'écriture, facteur de civilisation
« L'écritur e fait tellement corps

avec notre civilisation qu 'elle pour-
rait bien lui servir de définition.
L'histoire de l'humanité se divise en
deux immenses époques : avant et
depuis l'écriture ; le jour viendra
peut-être d'une troisième qui sera :
après l'écriture. » (1)

L'écritmre traverse actuellement
une crise profonde. L'introduction
dans notre civilisation de l'imprime-
rie, au XVme siècle, puis tout récem-
ment  de la machine à écrire, enfin
l'apparition sur le marché d'un nom-
bre croissant de machines à repro-
duire les textes dactylographiés ont
diminué .peu à peu l'importance de
l'écriture manuscrite, qui ne sert plus
aujourd 'hui  qu 'à prendre des notes
et à faire sa correspondance person-
nelle. Les écoliers et les étudiants
seront bientôt les seuls à se servir
d'un stylo et quelques originaux con-
t inueront  encore à écrire leurs let-
tres à la main. Tout le reste se fai t
déjà à la machine. On dicte le cour-
rier à une machine, on enregistre
les conférences et les débats parle-
mantaires au moyen d'appareils élec-
tro-magnétiques. La parole passe di-
rectement de l'émission sonore au
texte dactylographié sans uti l iser
l ' intermédiaire de l 'écriture ni même
celui de la sténographie, qui sera
bientô t  complètement supplantée par
le dicta.phone.

Ne sommes-nous pas déjà dans
cette nouvelle époque d'« après
l'écriture » dont parle le professeur
Higounet ? La gothique, la ronde et
d'autres  écritures de genre sont en
voie de dispari t ion.  Mais longtemps
encore, toujours , espérons-le, l'hom-
me écrira de sa main ses lettres per-
sonnlles , ses pensées, ses poèmes,
ses œuvres l i t téraires .  Il est donc
d'une exceptionnelle importance
qu 'on mette à sa disposition une
technique simple et rat ionnelle qui
lui permette d'écrire lisiblement et
rapidement.

C'est dans ce but , semble-t-il , qu 'un
certain nombre d'écritures simpli -
fiées ont été introdui tes  il y a quel-
ques dizaines d'années et adoptées ,
assez imprudemment, dans d i f f é ren t s
pays.

Chez nous no tamment , à la sui te
d'une  expérience qui se faisait à Ge-
nève et sans en at tendre les résultats,
on adopta en 1935 la fameuse écri-
ture script , don t le moins qu 'on
puisse dire est qu 'elle a fa i t  couler
beaucoup d'encre.

Les,,p*ronioteurs de la script ou du
script, comme on doit dire paraît-il ,
furent séduits par sa simplicité et
sa propreté et par le fa i t  qu 'il re-
produisait à peu de chose près les
caractères d'imprimerie, ce qui sup-
primait la nécessité d'apprendre aux
enfants deux sortes d'écriture, celle

que Ion écri t et celle qu 'on lit dans
les livres. Cette apparente simplifi-
cation fit négliger un facteur dont
l'importance allait sans cesse gran-
dissant, celui de la vitesse.

Le temps de la calligraphie est en
effet révolu , mais pour quelles rai-
sons les partisans du soript ont-ils
choisi l 'écriture qui se prête le moins
à une certaine rapidité : combinai-
son de lignes droites et de cercles ,
lettres détachées, tracé hiérat ique ?

Tout alla bien durant  les premiè-
res années de l'expérience , mais au
moment du passage des élèves dans
les collèges secondaires et plus tard
à l'université les inconvénients du
système se firent  sentir cruellement.
Dans l'impossibilité de lier leurs
lettres et d'acquérir une certaine
vitesse, les pauvres enfants  se mi-
rent à imiter l 'écriture des adultes,
déformant complètement leur gra-
phie, pour aboutir à un véri table
griffonnage dont les effets se font
encore sentir dans la génération de
ceux qui aujourd'hui sont entre
vingt et t rente  ans.

Le problème de la liaison et celui
de la vitesse n 'avaient pas été en-
visagés. Pour remédier en partie à
ces inconvénients, on imagina , trop
tard , un système de liaison entre ces
lettres qui n 'étaien t pas conçues
pour cela. Le résultat est celui que
vous connaissez tous.

Le public et les employeurs en
particulier , se sont émus de cet état
de choses. Le canton de Genève,
berceau de l'écriture script en Suis-
se, l'a bandonnée. Mais fai t  plus
intéressant  encore, des études scien-
tifique s entreprises par des méde-
cins et des psychologues ont atta-
qué le problème à sa base. Un ou-
vrage récent, intitulé : « Evolution
de l 'écriture de l'enfant à l'adulte >
de Vinh Bang vient de paraître dans
les actualités pédagogiques et psy-
chologiques, publié par Delachaux
et Niestlé sous les auspices de l'Ins-
t i tu t  des sciences de l'éducation de
l'Université de Genève. Le Dr Cal-
lewaert de Bruxelles consacre tou t
un ouvrage à la « Physiologie de
l 'écriture oursive » ; un autre à
l'« Ecriture rationnelle », dans le-
quel le script est définitivement
condamné.

La période de tâtonnement est
terminée, celle des polémiques pas-
sionnées aussi , il est temps de faire
place aux résultats de l'expérimen-
tat ion scientifique. Nous parlerons
dans notre prochain propos de ces
études qui semblent résoudre, pour
l ' ins tant  du moins, le problème de
l'écriture dans la civilisation tech-
nique et industrielle où nous nous
trouvons. MENTOR.
(1) OÎTHlgounet : L'écriture. Pressée uni-
versitaires, Paris.

Les Russes resserrent leur surveillance
le long du rideau de fer

Ce qu'il faut savoir au moment où s'ouvre la conférence au sommet

Durant les dernières fêtes de
Pâques, plus de 4300 personnes ont
fui la zone de l'Allemagne de l'Est
à Berlin-Ouest. Ce chiffre est énor-
me ; il est le plus élevé qu'on ait
enregistré depuis trois ans. Parmi
ces fugitifs désespérés, qui devaient
abandonner leurs biens et souvent
une partie de leurs familles dans
la zone soviétique, il y avait surtout
des artisans. Des artisans qui crai-
gnent de perdre leur liberté parce
que l'ar t isanat  est maintenant collec-
tivisé par la force, comme, il y a
quelques mois, on a déjà collée-

Des chiffres officiels
BONN (U.P.I.). — Selon le minis-

tère des réfugiés du gouvernement cle
Bonn , 4384 habitants de la R.D.A.
se sont encore réfugiés â l'ouest au
cours de la semaine écoulée. Sur ce
total , 3343 ont demandé asile aux
autorités de Berlin-Ouest. L'exode des
paysans fuyant la collectivlsation for-
cée en Allemagne orientale continue
& un ry thme particulièrement élevé.

tivisé l'agriculture. Outre les arti-
sans, ces réfugiés comprennent aussi
des intellectuels, des professeurs
d'université et des instituteurs qui
ne peuvent plus vivre sous la pres-
sion du parti communiste.

La surveillance
est moins grande

durant les f ê tes
Pourquoi tant d'habitants, de la

zone de l'Est tentent-ils en général
de franchir  le rideau de fer durant
les jours de fêtes ? Il y a alors

plus de monde dans les trains et ,
de ce fait , la « police du peuple »,
la terrible police d'Etat d'Ulbricht,
ne peut pas fouiller les voyageurs
avec autant de soin que pendant les
jours ordinaires. Pour éviter d'être
considérés comme suspects, les fugi-
tifs ne peuvent apporter avec eux
que le strict nécessaire.

Que fait-on de ces milliers d'hom-
mes, femmes et enfan ts  qui se
rendent clandestinement dans la

Notre photo montre des travailleurs de l'Allemagne de l'Est exécutant les
ordres des autorites communis tes  pour faire la « zone de la mort ». Ils

déboisent la terre, la labourent et posent des barbelés.

zone de l'Ouest ? Leurs noms sont
d'abord enregistrés dans un camp
collectif. Us reçoivent des cartes
d'identité de l'Allemagne de l'Ouest.
Ils sont ensuite transportés par
avion dans des différentes villes de
l'Ouest où les autorités s'occupent
de leur trouver au plus vite du
travail , si possible dans leurs pro-
fessions. Beaucoup d'entre eux de-
mandent aussitôt d'émigrer au
Canada ou en Australie.

Création d'une deuxième
« zone de ta mort »

Depuis quelques semaines, la
« police du peuple » resserre la sur-
veillance le long du rideau de fer.
Jusqu 'à maintenant, il y a uni-
quement une « zone de la mort »,
c'est-à-dire une zone large de 100
mètres sans arbres ni plantes de
sorte qu 'il est possible de guetter
chaque homme qui cherche à la
traverser pour gagner le territoire
de l'Ouest. En outre, à courtes
distances, sont érigés des miradors
occupés par des agents de la « police
du peuple » armés et des chiens
berger dressés.

La police de l'Est procède actuel-
lement à la création d'une deuxième
« zone de la mort » à quelque
100 mètres derrière la première. La
surveillance est également accrue,
surtout depuis Pâques.

Tl ne sera pratiquement plus pos-
sible de franchir le rideau de fer ,
et l'espoir de réunir les deux Alle-
magnes diminue de plus en plus. Si
l'avion américain abattu en UBSS
a permis aux Busses de lancer une
nouvelle offensive contre les Etats-
Unis, avant la conférence au som-
met, les préparatifs de l'Est ne sont
pas moins dirigés, on le voit, contre
la paix universelle.

I. T.

La préparation de la conférence au sommet
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A U E )

L'installation matérielle a posé quel-
ques petits problèm es techniques, étant
donné que l'assistance pourrait passer
du simple au quintuple. Trois solutions
ont été retenues : quand les quatre
Grands seront seuls — avec la seule
présence de leurs interprètes officiels
— ils siégeront autour d'une table de
trois mètres de diamètre. Quand ils
seront assistés de leurs ministres des Af-
faires étrangères, la table sera plus
grande : quatre mètres de diamètre.
Enfin , lorsque MM. Eisenhower,
Macmillan, Khrouchtchev et de
Gaulle feront appel à leurs experts,
le mobilier national fournira une table
qui n'aura pas moins de cinq mètres
bord à bord.
Les « Grands » seront sérieux

La question du « logement », si 1 on
ose dire, des hôtes de la France pen-
dant cette conférence ne semble poser
aucu n problème. Chacun des interlocu-
teurs du général de Gaulle sera l'hôte
de son ambassadeur. M. Eisenhower
résidera place de la Concorde, M.
Macmillan faubourg Saint-Honoré, et
M. Khrouchtchev rue de la Grenelle.
« Big Charlie », ainsi l'appellent' irré-
vérencieusement les Américains, ne
changera en rien ses habitudes. Il sera
chez lui, maître de pension, encore
qu 'il ait , paraît-il le secret dessein, si
le temps le permet et si le climat poli-
tique l'autorise, d'entraîner ses hôtes à
Rambouillet,

Le calendrier des festivités qui ac-
compagnent d'ordinaire ces sortes de
ballets diplomatiques n'a pas encore
été révélé. Il ne semble pas, à pre-
mière vue tout au moins, que des ré-
ceptions mondaines aient été envisa-
gées. Il y aura bien sûr un grand dî-
ner à l'Elysée et la suite normale des
invitations tête à tête, chaque Grand
rendant la politesse à chacun de ses
interlocuteurs.

Le sentiment général est malgré tout
que ces réunions à base de Champa-
gne, foie gras, caviar et autres diver-
tissements gastronomiques seront rédui-
tes à un strict minimum. Les Grands
viennent à Paris non pas pour y para-
der mais y débattre de l'avenir de la
paix du monde. On mangera sans
doute fort bien , mais sans tomber
dans le travers de ces conférences in-
ternationales anciennes où un Talley-
rand pouvait subjuguer l'Europe avec,
comme arme de choc, un cuisinier sen-
sationnel.

La presse au travail

Les journalistes n 'ont pas été ou-
bliés. Comme ils sont très nombreux ,

deux mille répétons-le, à s'en rapporter
aux estimations préliminaires des ser-
vices de presse du Quai-d'Orsay, une
Maison de la Presse a été créée tout
spécialement à leur intention. Elle
sera installée dans les locaux désaffec-
tés de l'OTAN sur 

t la colline de
Chaillot , face à l'esplanade du
Champ-de-Mars où, sur l'autre rive de
la Seine, se dresse le poignard d'acier
de la Tour Eiffel .

Désertés depuis plus de trois mois
et promis d'ailleurs à la pioche des
démolisseurs aussitôt que le Sommet
sera terminé, ces bâtiments de
l'OTAN ' offrent aux journalistes tous
les moyens pratiques de travail dont
ils auront besoin pour rédiger leurs
dépêches. Des bureaux particuliers ont
été mis à la disposition des envoyés
spéciaux moyennant une location jour-
nalière de 20 NF. Ils pourront télé-
phoner , câbler , poster , télétyper leurs
informations, assister aux conférences
d'information que les porte-parole des
délégations donneront dans cette en-
ceinte placée sous Je patronage du
dieu de la nouvelle.

Dans cette Babel du journalism e,
13 hôtesses choisies parmi les plus sa-
vantes élèves de l'Ecole des sciences
politiques de l'Ecole des langues orien-
tales et de l'Ecole supérieure du secré-
tariat apporteront leur connaissance des
langues et leur sourire aux malheureux
reporters. Habillées d'un uniforme
bleu marine spécialement dessiné pour
elles par le grand couturier Nina
Ricci , elles seront le rayon de soleil
de la conférence au sommet.

La radio et la télévsion auront , elles
aussi, toutes les facilités propres à
leurs disciplines particulières et pour
ce qui est de ces conférences de
presse dont nous venons de parler,
il a été prévu des salles d'audition
avec traduction simultanée autorisant
aussi, grâce au jeu complexe des du-
plex et des triplex de la radio un dia-
logue entre les journalistes et les porte-
parole officiels.

Bien entendu , la Maison de la
Presse du palais de Chaillot aura ses
bars, son restaurant, son infirmerie,
ses kiosques à journaux , un bureau de
poste, une agence de voyages et un
bureau de location des théâtres.

Rien donc n'aura été oublié et de-
vant tant de prévenances, on se plaît
à penser que l' information dispensée
aux représentants de la presse mon-
diale sera à la mesure des facilités
pratiques qui leur sont accordées. Sou-
haitons qu'elle soit large, complète et
objective... M.-G. GELI8.
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, informations. 7.20 , le Tour
cycliste de Romandie. 7.25, concert mati-
nal. 8 h., la terre est ronde. 9 h., route
libre ! 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
le quar t d'heure de l'accordéon . 12.20, ces
goals sont pour demain. 12.30, chœurs
de Romandie. 12.45, Informations. 12.55,
demain , dimanche ! avec : mais à part
ça ! 13.30. plaisirs de longue durée. 14 h.,
musique symphonique. 15 h., similitude.
15.15, la semaine des trois radios. 15.30,
rendez-vous en dansant...

16 h., grandes œuvres, grands Inter-
prètes. 16.20, moments musicaux. 16.35,
swing-sérénade. 17 h., le Tour de Roman-
die. 17.20. musique de danse. 17.30,
l'heure des petits amis de Radio-Lau-
sanne . 13.20, cloches. 18.25, le micro
dans la vie . 18.50, le Tour cycliste de
Romandie. 19 h., ce jour en Suisse. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.40, la conférence au sommet. 20 h.,
dlscanalyse. 20.45, cauchemars pour rire.
21.15, discoporade . 22. 15, en marge du
« Festival 1960 ». 22.30 , informations.
22.35 , entrons dans la danse 1

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

et de Monte-Cenerl. 19 h., émission
d'ensemble. 20 h., vingt-quatre heures
de la vie du monde . 20.12 . intermezzo...
20.15 , en éventail... 20.35, chanson vole !
20.45 , suite orientale. 21.15, les grands
noms de l'opéra : Oedipe le Tyran , C.
Orff. 22 h., reportage' sportif. 22.25 ,
dernières notes, derniers propos. 22.30,
programmes de Sottens et de Monte-
Cenerl.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, variétés musi-

cales. 7 h., Informations. 7.05, rythmes
et mélodies. 7.20, mon Jardin. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., l'art et l'ar-
tiste. 12.10, mélodies de C. Trenet . 12.20,
nos compliments... 12.30, informations.
12.40, baililet des Sylphides de Chopin .
13 h., mit Kritlschem Grlffel . 13.15,

chants variés. 13.40, chronique de poli-
tique Intérieure. 14 h., causerie. 14.15,
concert populaire. 14.45, paysages suisses.

15.25, mélodies d'opérettes. 16.30, entre-
tien . 16.50, solistes. 17.20, chants de
Grieg . 17.30, Jazz-bulletin. 18 h., l'homme
et le travail. 18.20, chansons, mélodies
de films et de musicals. 18.45, piste et
stade. 19 h., actualités. 19.15, cloches.
19.30, Informations, écho du tempe. 20 h.,
rendez-vous à Granges. 22.15, Informa-
tions. 22.20 , danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.15, Images pour tous. 18 h„ le week-

end sportif. 20.15, téléjournal. 20.30,
qui était-ce ? 21.30, New-York, canal 11.
22 h., télé-flash. 22.10, Tour de Romandie.
22.20 , informations. 22.35, c'est demain
dimanche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h., magazine international des

Jeunes. 17.20, magazine féminin. 20.15,
téléjournal. 20.30, concours familial avec
Jeux et surprises. 21.40, expédition dans
l'inconnu, documentaire. 22.10, Tour de
Romandie. 22.20, propos pour dimanche.
22.30, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

710 Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour 1 7.15, informations. 7.20, le Tour
de Romandie. 7.25, concert matinal. 8 h.,
les belles cantates de J.-S. Bach. 8.10,
musique de chambre. 8.35. deux pages
de ballet. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches.
10 culte protestant. 11.05, le Tour de Ro-
mandie. 11.30, le disque préféré de l'au-
diteur. 12.15, l'émission paysanne. 12.30.
le disque préféré de l'auditeur. 12.45 , in-
formations. 12.55 , le disque préféré de
l'auditeur. 13.45, proverbes et dictons.
14 h., voici deux siècles... naissait Rouget
de Llsle , évocation de Maigret. 14.40,
c'est aujourd'hui dimanche.

15.30, reportages sportifs et Tour de
Romandie. 17.10, l'heure musicale, con-
cert par la Société chorale de Neuchâtel
et l'Orchestre de la Suisse romande. A
l'orgue : M. Samuel Ducommun, direc-
tion : Wilhelm Arbenz. 18.30 , le courrier
protestant. 18.40, une page de Gluck.
18.45, l'émission catholique. 18.55, solis-
tes. 19 h., résultats sportifs. 19.15. infor-
mations. 19.26, le miroir du monde. 19.50,
escales... 20.10, avec... ou sans paroles !
20.20 , « Monsieur Fidèle » , comédie de
lord Dunsany. 21.20, le Grand Prix 1960.
22.35, informations. 22.40 , un dimanche

à... 23 h., orgue. 23.12, Radio-Lausanne
vous dit bonsoir I

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

14 h., la ronde des festivals. 15.25. dis-
canalyse. 16.10, sur le pont de danse.
16.30, le quart d'heure vaudois. 16.45,
la boite h musique. 17.10, programme de
Sottens et de Monte-Cenerl. 19 h., le
charme de la mélodie... 20 h., le week-
end sportif. 20.15, premier choix , sélec-
tion des émissions diffusées dans le pro-
gramme I. 20.45, écoutez bien ! 21 h.,
sur le chemin des écoliers. 21.30, classi-
ques de demain. 22 h., harmonies en
bleu. 22.20, dernières notes, derniers pro-
pos. 22.30, programmes de Sottens et da
Monte-Ceneri.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe , musique. 7.50, informa-

tions. 8 h., concert matinal. 8.45, prédi-
cation catholique-romaine. 9.15, musique
religieuse. 9.45, prédication protestante.
10.15, concert symphonique. 11.20, entre-
tien sur la morale. 12 h., trio de Mo-
zart. 12.20, nos compliments... 12.30, In-
formations. 12.40. concert dominical,
13.30, émission pour la campagne : troll
causeries. 14.15, musique populaire. 14.10,
marches. 15 h., M. le Juge, la chose est
ainsi... reportage.

15.30, sports, musique. 17.30, concert
symphonique. 18.25. histoire de la Ka-
planelgasse (en dialecte du Haut-Valals)
par K. Blfflger. 18.50. danses valaisannes,
19 h., les sports du dimanche. 19.25, com-
muniqués. 19.30. informations. 19.40. « B
Signor Bruschlno » . opéra-comique de
Rossinl. 21 h., la Savoie et la Suisse,
évocation historique. 22 h., chants et
danses populaires de Savoie. 22.15. infor-
mations. 22 .20, rencontres singulières.
22.35, tourbillon de Paris.

Télévision romande
17 h., clné-dimanche. 18 h., magazine

agricole. 18.15. premiers résultats spor-
tifs et Sport-Toto. 20.15, téléjour'nal.
20.40 , continents sans visa. 21.40, euro-
vlsion : sérénade de Vienne. 22 h.. Tour
de Romandie . 22.10, télé-flash. 22.25. pré-
sence protestante. 22.35 , Informations.

Emetteur de Zurich
17 h., chronique agricole. 17.15. parade

d'orchestres. 17.45. mélodies et chansons
d'aujourd'hui. 18.05, de semaine en se-
maine. 18.25. résultats sportifs. 20 h., té-
léjournal. 20.30, eurovlsion . sérénade h
Vienne. 22 h., Tour de Romandie. 22.10,
informations.

Samedi
Aula de l'Université : 10 h., Dies acade-

micus. 20 h. 30, concert.
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h., Guerre et paix.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, La clé.
Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Notre agent

à la Havane.
17 h. 30, Le couturier de ces dames.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Un certain mon-
sieur Jo.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les vertes
demeures.
17 h. 30, Le grand alibi.

Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Les carot-
tes sont cuites.
17 h. et 18 h., Les obsèques du général
Guisan. 

PHARMACIE D'OFFICE :
(dès 23 heures, pour urgences seulement)

Pharmacie Coopérative, Grand-Rue

Dimanche
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h., Guerre et paix.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, La clé.
Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Notre 'agent

à la Havane .
17 h. 30, Le couturier de ces dames.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Un certain mon-
sieur Jo.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les vertes
demeures.
17 h. 30, Le grand alibi.

Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Les carot-
tes sont cultes.
17 h. et 18 h., Les obsèques du géné-
ral Guisan.

PHARMACIE D'OFFICE :
(dès 23 heures, pour urgences seulement)

Pharmacie Coopérative , Grand-Rue
En cas d'absence de votre médecin veuil-

lez téléphoner au poste de police No 17.
Pour médecin-dentiste au No 11.FR I TEt m% éCONOMIE?..*

Les Ménagères avisées p réparent, à la maison le véritable yaourt
avec les appareils et les ferments
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leur y aourt est : p"V\\ \\«
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L E  P L U S  E F F I C A C E  f ^ ^ ^ ^ m̂fLE PLUS ÉCONOMI QUE ET ^^ \f c-^F$W
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En veDte :
AUX GRANDS MAGASINS ARMOURINS a NEUCHATEL

LABORATOIRES YALACTA ¦ 51, Rue Lepic ¦ PARIS mm
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Le symbole de la perfection

iVoiii'CHii.v prix réduits à partir de Fr. 9900.—
Agence officielle Borgward :

G.-H. ROSSETTI , Garage Moderne-Carrosserie, Boudevilliers
Tél. (038) 6 92 30

25 ans d'importation BORGWARD pour la Suisse A. P. Glattll S.A., Zurich et Dietllkon
J

Fenêtre au soleil...
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Voyez les dernières nouveautés à notre
département spécialisé
Pose dans un délai très court.
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^Éfe 485.- NU
¦̂pl̂ Modèle P-110

'=SN6 contenance 110 litres
un frigo à compresseur estimé et ap-
précié de chacun.
Frigo à bon rendement, d'une exécu-
tion irréprochable.
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Ces S 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+BAUMATERIAU BIENNE
Rue Centrale 89a, tél. 03212 24 23

Bureau de vente à Zurich, tél. 051 [482210

H! Prix avantageux!
^^^^*-'¦ " "~rA UN LOT DE SOULIERS BAS

•̂ ^JBmrK&tSw1 Tïï"V''^ avec légers défauts , en fort box , avec
d^^M ' .W- Ĵà.^^Êt *f -- ~ 'M»W/ solides semelles de caoutchouc, bonne

V^^VSJÉ^ ĵli^Ŝ " "VSà Nos 36-46 pour messieurs et garçons,
/^™f? BjBgBS ¦¦;' "-..'"*~V-̂ 5B7 noir ou 

brun , seulement . . Fr . 19.50
sssPJSi '^é&K y - ."'V ''¦r/îWf y Nos 3°-35 Pour fllIes et garç°ns' brun .

^^SwC^lïrX^™!̂ ^^/ Nos 27-20 pour enfants ,, brun, seulement

>«M8UJ-«< Nos 22-25, brun, seulement Fr. 11.50
Prière de commander tout de suite I Argent remboursé en cas de non-
convenance. Envois contre remboursement ; franco à partir de Fr. 20.—

SCHUHHAUS GILLI, GUENSEE FN - Téléphone (045) 4 13 06 

Ecrtteaux
Baux à loyer

IN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Petits transports rapides - Déménagements
Tél. 5 55 65, aux heures des repas

Moulins 29 P. JAQUET Neuchâtel
Je débarrasse également caves et galetas

HORAIRE
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Démêlé Kramer-Gonzalcs

Kramer menace
Jack Kramer ne semble  pas avoir

d i g é r é  le f a i t  que Pancho Gonzalè$
l'ait laissé tomber .

En e f f e t , Kramer menace d'un pro-
cès les organisateurs d 'un tournoi pro-
f e s s i o n n e l  sur Gazon , qui doit avoir
lieu ce week-end à Tuscaloosa (Ala-
bamaj, et dont Gonzales  doit  ê tre  la
v e d e t t e .  M . Jason Morton , p ré s iden t  du
comi té  d 'organisat ion du tournoi , assure
que Kramer  lu i  a t é l é p honé à p lusieurs
reprises  pour lui proposer  un joueur
au choix , que ce soit Olmedo , Trabert
ou Cooper , pour remp lacer Gonzales .
M .  Mason lui a ré pondu que c'étai t
imposs ib l e , parce que la publ ic i t é  é ta i t
trop avancée.

Quatorze pays
dans la coupe des vétérans
Quatorze pays se sont inscrits cette

année pour la coupe internationale
des vétérans.  Les éliminations auront
lieu en quat re zones :

Zone i ta l ienne  (28-31 juillet k
Lésa) : Ital ie , Yougoslavie, Monaco et
Israël. — Zone autrichienne (16-19
ju in  à Bad Gastein)  : Autriche, Bel-
gi que et Luxembourg. — Zone alle-
mande (21-24 ju i l le t  à Heidelberg) :
Allemagne, France et Espagne. —
Zone hollandaise (date à déterminer
à Nordwijk)  : Hollande, Grande-Bre-
tagne et Norvège.

Les quatre vainqueurs de zones sa
rencontreront du 15 au 18 septembre,
à Jesolo près de Venise, afin de dési-
gner le chflilfamgeir de la Suisse, déten-
trice du trophée.

En zone européenne
Les huitièmes de finale

de la coupe Davis
Les huitièmes de finale de la zoii«

europ éenne de la coupe Davis ont dé-
buté hier par les deux premiers sim-
ples.

A part la défaite subie par Sirola
devant Adam dan s la rencontre Hon-
grie - Italie, qui constitue une surprise,
les autres résultats sont conformes aux
prévisions.

R é s u l t a t s  au terme de la premier»
journée  :

Hongrie - Italie 1-1 : Gyulas - Pietran-
gell 6-4, 2-6, 4-6, 4-6 ; Adam - Sirola 6-2,
2-6, 6-8, 6-2 , 6-1.

France - Argentine 2-0 : Halllet - So-
rtano 6-3, 6-1, 5-7, 6-2 ; Pilet - Aubonne
6-0 , 6-2, 6-3.

Pologne - Allemagne 0-2 : Skoneckl -
Stuck 6-8, 1-6, 4-6 ; Gaslorek - Kuhnfce
5-7, 1-6, 7-5, 3-6.

Suède - Espagne 1-1 : Lundquist - Gl-
meno 2-6, 6-4 , 3-6, 2-6 ; Schmidt - San-
tana 6-2, 6-4 , 4-6 , 3-6, 6-3.

Autriche - Danemark 0-2 : Salko - Nlel-
sen 6-1, 1-6, 4-6, 4-6 ; Legemsteln - Ulrich
6-4 , 4-6 , 3-6, 6-1, 3-6.

Belgique - Brésil 1-1 : de Gronckel -
Fernandiez 3-6, 0-6, 6-8 ; Brlchant - Bar-
nes 6-2 , 6-3, 5-7, 6-1.

Monaco - Chili 0-2 : Borghlnl - Ayala
0-6, 2-6, 1-6 ; Pasquier - Rodiriguez 1-6,
1-6, 6-3, 4-6.

Hollande - Grande-Bretagne 0-2 : Ma-
ris - Knight 0-6, 4-6, 3-6 ; van Eysden -
Davies 7-9, 4-6, 2-6.

Bouleversement au Tour cycliste de Romandie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Par la suite, le groupe de tè te  perd
encore deux hommes, soit Betthi et
Peillicciani , et ce sont hu i t  coureurs
qui filent en direction de Fribourg en
a u g m e n t a n t, sans cesse, leur avance
sur le groupe des vedettes. A l'entrée
de Fribourg, l'écart est de sept m i n u -
tes, et à l'arrivée il sera de hu i t  mi-
nutes. A six k i l o m è t r e s  d'Estavayer,
Andiré Darrigade est v ic t ime  d'une
crevaison, mais  il  change très rap ide-
ment de roue et pa rv i en t  à revenir
sur les hommes de tète. En dépit de
cet effort , le champ ion du monde con-
serve des forces s u f f i s a n t e s  pour rem-
porter le sprint de façon magistrale.

Venturelli dut se rés igner

C'est donc la tactique d'équipe qui
a triomphé. Le directeur sportif Mi-
ckey Wiegand a imaginé le procédé
bien connu de leader de rechange.
I'révoyant que Venture l l i  ne lâcherait
pas Anqueti l  d'une semelle — ou si
vous préférez d'une roue — il a lancé
Delberghe et Rostollan complétant
l'opération par l'adjonction d'un Dar-
rigade préposé à la victoire d'étape.
Que pouvai t  faire le ma lheureux  Ven-
turel l i  privé d'équipiers de grande
classe ? Conduire la contre-at taque
seul au risque d'y laisser le mei l leur
de ses farces ? c'eût été une pure
folie, car Anqueti l  n 'aurai t  pas man-
qué d'exploiter la situation en f in
d'étape. Compter sur  la complicité de
Nencini et Conterno ? C'était exclu du
moment que leur camarade Defi l ippis
était dans le groupe de tête à la re-
cherche d'une victoire d'étape. Alors
Venturelli s'est résigné sous l'oeil go-
guenard d'Anquetil qui sauvait une

victoire d'équipe mais qui négligeait
en revanche de sauver sa réputation
de favori  No 1 du Tour de Romandie.

| Les classements
S Classement de la 2me étape, Mon-
.? tana - Estavayer (203 km.) :
, ? 1. A. Darrigade (Fr) 5 h. 07' 30"
< ? (moyenne 39 km. 660) ; 2. Mores! ( S ) -
< ? 3. Defilippis (It) ; 4. Braga (It) ; 5.
i * Hoevenaers (Be) ; 6. Rostollan (Fr ) ;
<[ 7. Rico (It) ; 8. Delberghe (Fr ) tous
i même temps ; 9. RUegg (S) 5 h. 15'
i . 32" ; 10. Anouetil (Fr) ; 11. Schellen-
< , berg (S) ; 12 . Nencini (It) ; 13. ex
< > aequo : Favero ( I t ) ,  Becchi (It),  Lutz
S (S) ,  Vaucher (S) ,  Natuccl ( I t ) ,  Rus-
% coni (S) ,  Venturelli ( I t ) ,  Pellicciarl
S ( I t ) ,  Conterno (It)  et Plzzogllo (It) ;
S 23. Demunster (Be) ; 24. Gimmi (S) ;
.? 25. H. Graf (S) tous même temps ;
.? 26. Schleuniger (S) 5 h. 21' 26" ; 27.
< ? C'asodl (It) ; 28. Squizzato (It) ; 29.
i * ex aequo : Brenioli ( I t ) ,  Vlaeyen (Be)
i * et Bovay (S) ; 32. Neri (It) ; 33.
<[ Ecuyer (S) ; 34. Blnggell (S) ; 35.
< ' Traxel (S) ; 36. Hollenstein (S) ; 37.
< > Couvreur (Be) tous même temps.
< > L'Italien Manzoni n'était pas arrivé
< , à la fermeture du contrôle.
< > Classement général. — 1. Rostollan
< * (Fr) 9 h. 42' 24" ; 2. Delberghe (Fr)
<;  à 23" ; 3. Ricco (It) à 1' 51" ; 4.
<:  Hoevenaers (Be) à 2' 47" ; 6. Moresi
<:  (S) à 3' 04" ; 6. Defilippis (It) à 3'
< > 34" ; 7. Braga (It) à 3' 54" ; 8. Dar-
< L rlgade (Fr) à 4' 03" ; 9. Venturelli
S dt) à 7' 10" ; 10. Anquetil (Fr) à 7'
S 52" ; lil . Nencini (I t)  à 8' 25" ; 12.
S Conterno (It) à 8' 43" ; 13. Lutz (S)
S à 9' 58" ; 14. Glmmi (S) à 10' 05" ;
]? 15. Plzzogllo (It) à 10' 12" ; 16. Fa-
, ? vero (It) à 11' 04" ; 17. RUegg (S)
i * et Schellenberger (S) à 11' 31" ; 19.
< > Pellicciarl (It ) à 11' 40" ; 20. H. Graf
< > (S) à 11' 58" ; 21 Vaucher (S) à
C 12' 57".

RostoUan p eut gagner
Cette si tuation nouvelle va poser

bien des problèmes aux concurrents
aujourd 'hui  dans l'étape jurassienne
qui  se te rmine  à Colombier. En e f f e t ,
ou bien Anquet i l  renonce à la victoire
finale au profi t  de Rosto l lan , et son
équi pe qui est la plus  forte n e u t r a l i -
sera la course, ou bien V e n t u r e l l i
ten te  un grand coup en s'appuyant
sur les intentions naturellement
agressives d'un Ruegg qui s'e n n u i e
dans  le peloton au point de « navi-
guer » toute la journée d'un groupe
à l'autre.

Darrigade a bien mérité sa victoire,
car non seulement il f u t  v ic t ime d' une
crevaison peu avant l'arrivée, mais
encore d'une chute dans  la descente
de Montana sur Sion. L'éq u i p ier
d'Anquetil et Darrigade, le jeune Ros-
tolilan , est parfaitement capable de
s'imposer dans ce Tour de Romand ie
et son nom ne v iendra i t  pas t e rn i r
le palmarès de notre épreuve romande,
car le jeune Marsei l la is  s'est déjà im-
posé dans  une très dure course par
étapes, le Dauphine Libéré, en 11)58.

E. W.
Premier duel pour le Prix de la

montagne : Venturelli précède Ruegg

Six équipes ûmms le malheur
Le football de violence n'est pas au bout de son règne en ligue B

Encore un mois de compéti-
tion (5 matches) et, pour
l'instant, la situation conserve
un caractère extrêmement inso-
lite : deux équipes sont prati-
quement sûres de leur promo-
tion en ligue A puisqu'elles
possèdent un avantage de six
points.

Cinq vivent dams unie quictudie totale ;
unie semble nie pais devoir échapper
à la reléga'ti'o n (5 points d'écairt) et
six (!)  luttent désespérément contre
l'aspiration de la première ligniie. Six
équipes : ça fait presque la moitié du
canitingent de ligue R. Avec celle (fu i
tombe, le compte y est : la moitié.

Un maigre point
N'est-ce pas extraordinaire ? Et puis ,

on ne peut même pas dire qu 'il fa i l le
se lancer dans des calcule de proba-
bilité très savants pour remarquer que
la menace pèse sur le destin de tant
d'équipes. Elles naviguent à un point
de différence : un rien, quoi.

Qu 'est-ce que cela signifie, au fond ?
Que le mauvais football de violence
n 'est pas au bout de son règne et
que l'affaire, après avoir instauré un
régime de tension et de nervosité, va
f ina lement  se jouer sur un coup de
dés : un match malheureux ; une erreur
d'arbitrage peut-être ; un brin de chan-
ce ou de malchance.

Qui accompagnera Longeau ?
C'est unie entreprise utopiquie que, die

tenter die préciser maiinitenamt qui
accompagnera Longeau dans sa chute.
Cantonal et Vevey ont um point
d'avance SUT Sion, Aaraoi, Laingenthal
et Schaffhou'se. Ce n'est pas um avan-
tage, à proprement parler. Certaines
équipes joueront trois fois sur leur
terrain et dieux à l'extérieur ; d'autres,
l'inverse. Quelques-unes rencontreront
des adversaires qui leur paraissent
supérieurs d'e par leur classement. Ce
n'est pas un critère de jugement.

Aucun pronostic valable
Parce que les matches qui se jou ent

actuellement sont encore plus incertains
que les matches de coupe. Les favoris,
nous ne les connaissons qu 'à la publi-
cation des résultats. Sans etonnement.
Etant  donné que tout peut arriver.
Absolument tout.

Est-il possible de prévoir aujourd 'hui
comment s'appelleront les vainqueurs

Tacchella, mobilisé mardi à Genève par l'équipe Suisse B, n'aura pas la vie facile
en terre valaisanne I

de Sion - Cantonal, dc Vevey - Langen-
thal , de Schaffhouse - Aarau ? Non ;
dix fois non. Tout jus te  peut-on se
laisser impressionner par le comporte-
ment de Sion au cours des dernières
rencontres ; par sa bonne tenue face
à Young Fellows et surtout par la dé-
faite humiliante qu 'il infligea à Urania.
Mais, Urania n 'avait-11 pas été ba t tu
une semaine auparavant  par Cantonal ?

Plus d'intérêt pour Yverdon

En règle générale, il convient d'ad-
mettre que les équipes menacées et
qui se battent pour leu r avenir rem-
portent souven t des victoires impo r-
tantes aux dépens die formations mieux
classées, mais libérées de soucis. Et
quand ces équipes s'affrontent direct e-
ment, eh bien 1 ça fait diu bruit ; ça
fait mal aussi, parfois. Rerne - Briïhl
et Thoune - Uraniia : de la liquidat ion.
A partir die la troisième place, on nie
compte pins guère. Pour Yverdon qui
reçoit Longeau, ii y a déjà longtemps
que ce cba niipion'nat a perdu son «titrait.
Et pour Longeau, il y a déjà quelque
temps qu'il est sans es.poir.

Le champion de l igue B
Cependant , si l'attention se fixe sur-

tout sur le bas du classement, il sied
néanmoins  d'accorder un petit coup
d'oeil au match de la couronne que se
l ivreront  Fribourg et Young Fellows,
au stade Saint-Léonard. Il en va vrai-
semblablement du titre de champion
de ligue B. Voici un mois, nous aurions
fait  de Fribourg l ' indiscutable  favori
de la rencontre. Aujourd 'hui , nous hé-
sitons car Fribourg a souvent peiné
au cours des derniers matches, tandis
que Young Fellows semble s'être repris
depuis la défai te  qu 'il subit à Longeau.
Disons : match nul  et renvoyons la
solution du problème à plus tard.

Aveugle par les projecteurs
Le champion du monde

Ingemar Johansson
accuse un violent coup

Ingemar Johansson , cham-
pion du monde des poids lourds,
a accusé une violente droite de
l'un de ses partenaires , Ste-
wart , et a immédiatement
interrompu son entraînement
quotidien, à Grossinger (New-
York) .

L'incident s'est produit vers la fin
du Sme dernier round die gants, alors
que p lusieurs opérateurs d'actualités
filmaient l'entraînement du Suédois qui,
aveuglé pair les puissan ts projecteurs,
n 'a pas vu venir le coup, qu'il accusa
nettement pendant plusieurs secondes.
Il quitta aussitôt le ring et se rhabiMa
sans faire ses exercices habituels de
« puinchin g-ball » et die saut à la corde.

Prétendant an titre mondial
des poids légers

Matthews gagne par k. o.
Le poids léger Len Matthews, pré-

tendant  au titre mondial de la caté-
gorie, a battu , à Philadelphie, Arthur
Persley par k. o. au 4me round d'un
match prévu en dix reprises. C'est un
violent uppercut au menton qui expé-
dia l'ersley au tapis. C'est la première
défaite par k. o. de Persley en 75
combats professionnels, et sa 2me dé-
faite en général.

Pour Matthews, c'est sa 25me victoi-
re, contre trois défaites et deux nuls.

Les champions de 3me ligue
ne sont pas encore désignés

Les divers championnats des séries
Inférieures arrivent bientôt à leur fin.
Nous aurons encore cinquante et une
rencontres durant le prochain week-
end.

Les matches dc deux i ème  l igue  n 'au-
ront p lus  grande importance. Une
exccp l i on  cependan t .  La rencontre  Le
Locle-Hauter ive .  Une  victoire des vi-
s i t e u r s  leur a s su re ra i t  la deuxième
place.

En t ro i s i ème  l igue , Comète, qui
occupe t h é o r i q u e m e n t  la p lace de
leader, fera le d i f f i c i l e  dé p lacement
des Verrières ; il devra i t  r even i r  vain-
queur. Couvet , quant à Ini , framoluira
l'obstacle que c o n s t i t u e  X a m ax  II a.
Serrières ct Saint-Biaise sont  de force
sensiblement égale.  En infligeant à
C a n t o n a l  II  sa dix-septième d é f a i t e ,
B u t t e s  l u i  prouvera du même coup
qu 'il  méri te  de conserver sa place en
trois ième l igue .

Dans le groupe II , a première vue,
la tâche para i t  p lus  aisée pour le
leader que pou r son suivant  i m m é d i a t :
X a m a x  II b. A leurs adversaires de
nous prouver le contrai re . ¦

Ca.
Voici l'ordre des rencontres :
lime ligue : Colombier - Xamax ; le

Locie - Hauterive ; Etoile - Fleurier ;
Ticino - Salnt-Imler ; Auvernier - Fon-
taine mieilon.

Illme ligue : Blue Stars - Comète ;
Cantonal II - Buttes ; Serrières - Salnt-
Blaise ; Xamax Ha - Couvet ; Courtelary -
Audax Ib ; Etoile II - le Parc ; Floria -
Xamax lib ; Sonvilier - la Sagne.

IVme ligue : Colombier lia - Béroche ;
Gorgier - Serrières II ; Cortaillod Ib -
Colombier lib : Audax II - le Landeron ;

Salnt-Blaise II - Fontainemelon II ; Dom-
bresson - Hauterive I I ;  Blue Stars II -
Fleurier II ; Noiraigue - Couvet II ; l'A-
reuse - Travers ; Saint-Sulpice - Môtiers ;
Chaux-de-Fonds II - Ticino II ; Saint-
Imier II - Floria II ; le Locle II -le
Parc II ; Sonvilier II - Etoile III .

Juniors interrégionaux : le Locle
Martlgny ; Xamax - Sierre.

Juniors A : Xamax - Landeron ; Can-
tonal la - Colombier ; Couvet - Travers ;
Cantonal Ha . Chaux-de-Fonds ; Etoile -
le Locle.

Juniors B : Salnt-Blaise - Auvernier ;
Xamax - Boudry ; Môtiers - Hauterive ;
Béroche - Blue Stars ; Ticino - Fontaine-
melon ; Saint-Imier - Etoile ; Comète -
le Locle ; Comète - le Loole ; Chaux-de-
Fonds - Cantonal.

Juniors C : Noiraigue - Buttes ; Cou-
vet - CantonalIIIc ; Boudry - Xamax ;
Corta illod - Hauterive ; Comète - Canto-
nal Ile ; Chaux-de-Fonds Ile - Floria ;
Ticino - Fontainemelon ; Salnt-Imler le -
le Locle : Chaux-de-Fonds le - Etoile.
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Le Tour cycliste d'Espagne

Bahamontes disqualifié
On apprend que les officiels du

Tour cycliste d'Espagne ont décidé de
disqual i f ier  Federico Bahamontes. Cet-
te mesure est In te rvenue  à la suite de
l'arrivée du coureur espagnol après la
clôture du contrôle de l'étape de hier.

Le Military national de Bière

Lanz remporte le dressage
Le dressage, prem ière épreuve du

concours complet d'équitation de Biè-
re , Military' national catégorie M,
comptant pou r la sélection helvétique
aux Jeux olympiques, a été disputé
pair une  v ingta ine  de concurrents.

Les résultats sont les suivants :
1. E. Lanz avec « Baron » 179 ,50 p.;

2 maj . H. Buehler avec « Jolly Boy »
168,66 p.; 3. J. Zlndel avec « Perhaps »
168 p. ; 4. A. Buehler avec «Gay Spark»
166 p. ; 5. R. Guenthardt avec « Adba-
ra»  157,50; 6. A. Buehler avec « Igna-
ce » 151,33 p. ; 7. A. Farner avec
« Sponsberg i> 146,50 p. ; 8. maj. H.
Schwarzenbach avec « Burn Trout »
141, 16 p.; 9. R.-P. Ruff avec « Gentle-
man 3 » 140,83 p. ; 10. J. Zlndel avec
« Choral » 140,50 p.

Qu'en pensez-v0us ?
n'y a pas de quoi

être fier !
Les footballeurs de Lucerne ont

enlevé la coupe suisse de football
après un violent duel avec Gran-
ges. Ce makh avait lieu, dimanche
passé, sur la pelouse du Wankdorf .
On ne fit pas faute de fêter la vic-
toire en terre lucernoise. On eut
raison. Inscrire pour la première
fois son nom au palmarès du tro-
phée Aurèle Sandoz, ça compte I
Mais le fait d'être délenteur de la
coupe impose aussi des obligations.
Quand on veut prendre la place
des « grands », on doit s'en mon-
trer digne. On ne peut plus perdre
contre n'importe qui, par n'importe
quel résultat. Surtout quand il s 'agit
de parties amicales , c'est-à-dire
contre des adversaires qu'on peut
choisir. Cinq jours à peine après sa
victoir e de Berne, Lucerne recevait
l'équipe ang laise de Sheffield , une
équipe nullement décidée à forcer
son talent puisqu'elle se trouve pra-
tiquement en vacance. Or quel fui
le résultat de ce makh. Lucerne
perdit par 7-0 I Oui 7-0 I Je crois
qu'il est inutile d'ajouter quoi que
ce soil  1

Le sport automobile en deuil

Harry Schell se tue
aux essais de Silverstone
Le pilote américain Harry

Schell s'est tué hier matin, sur
la piste de Silverstone, alors
qu'il s'entraînait en vue de
l'« International Trophy » qui
a lieu aujourd'hui.

L'accident s'est produirt à la sortie
de la courbe de l'Abbaye. Au voient
de sa « Cooper-Climax », le champion
amérioaiin routait à plans de ISO km/h.
Il pleuva it et ta chaussée était glis-
sante. Le bolide dérapa ot se jeta avec
une violence inouïe contre le mur de
protection . Sous la violence du choc,
Schell fut éjecté de la voiture et on
le releva à plus de vingt mètres de
l'épave. Le malheureux était déjà mort
quand l'ambu lance l'amena à l'hôpital
le plus . proche.

Le 29me p i lo te  tué
Harry Schell était âgé de 39 ans.

Il vivait à Paris et était un participant
régulier à toutes les grandes épreuves
Internationales.

Harry Schell est le 29me tué en
course depuis la f in  de la seconde
guerre mondiale. Le précéden t accident
mortel fu t  celui du Français Jean
Behra , tué le 2 août 1959 en Allemagne.
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Le champ ionnat suisse de f o o t -
ball semble  être  joué  dans les deux
l igues  na t iona les , en ce qui concern e
la t ê t e .  En li gue A , Young Boys ,
qui s 'a t t r ibuera  cer ta inement  le t i t re
pour  la qua t r i ème  f o i s  consécut ive-
ment , n 'a p l u s  qu 'à craindre un
é v e n t u e l  r e t o u r  de Bienne , alors
qu 'en l igue B , Fribourg et Young
Fel lows  ont d é j à  mis  un p ied dans
la caté gorie supér ieure .

Mais  il en va tout  autrement  pour
la relé ga t ion .  En li gue A , six équi pes
vont engager , depu i s  demain , une
lu t t e  terr ib le  pour év i ter  la chute .
En li gue B, si Longeau parai t  être
d é j à  condamné , il n'en est pas de
même quant à l 'équip e qui l 'ac-
compagnera en première  l igue .  S ix
clubs , parmi  l e s q u e l s  Cantonal , ten-
teront  d ' év i t e r  cet a f f r o n t  au cours
des cinq dernières  journées .

Le Tour de Romandie cycl i s te
n'exi ge que des vainqueurs de qua-
l i té  : le premier  jour  le f u t u r  « cam-
pioniss imo » V e n t u r e l l i , le deuxième
jour  le champion du monde Darri-
gade. Aujourd 'hui , les coureurs ar-
r ivent  à Colombier , après avoir f a i t
connaissance avec les Montagnes
neuchâte lo i ses . X o u s  donnons , en
derniiire page , les heures de passage
de cet te  épreuve  dans les d i f f é r e n t e s
local i tés  de notre canton. Espérons
que les spor t i f s  seront nombreux
sur nos routes pour encourager des
champ ions te ls  que Darr igade , An-
que t i l , Ven ture l l i , Xencini , R u e g g .
Ce n 'est pas souvent que l' on enre-
gistre une par t ic i pat ion d'une qua-
lité si é levée  dans une de nos
courses.

Ro.
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Le remplacement d'Herrera

Dans les milieux bien infor-
més, on assure que les diri-
geants dc Barcelone, en raison
des réticences manifestées par
le Français Albert Battenx, au-
raient envisagé de prendre
contact avec trois autres en-
traîneurs : l'Uruguayen Fer-
nandez, l'Argentin Scopelli et
enfin le Hongrois Kalmnr.

D'autre part mi d i t  que lie Real de
Macli-iid verrait d'um nraïuyaiiis oeil que
Raymond  Kopa suive à Baroakxne son
entraîneur  B a i l  eux , si celui-ci se laisse
ten ter. Le Rea l aurait, par téléphone,
demandé à Kopa die ne pais aller à
Barcelone. Ce bnnit parait toutefois
fantais is te, car l'on ne voit guère com-
ment l'ancien club de Kopa pourrait
l'empêcher d'aller ailleurs si cela lui
plaisait.

Enfin la direction de Barcelone a
démenti  les bruit s selon lesquels un
en t r a ineu r  aurait déjà été engagé. On
voit que le limogeage de Henrera et
son remplacement 'par Batleux n 'ont
pas fin i de faire ira valller les Imagi-
nations.

Défaite espagnole à Rome
A Rome, devant 40.000 spectateurs,

l'équipe espagnole de l'Atletico de Ma-
drid a été battue par l'A. S. Roma
sur le résultat de trois buts à deux.

Les Espagnols menaient  par deux à
un au repos. Mais en deuxième mi-
temps, ils fu ren t  é touffés  par la rapi-
dité des Italiens

Batfeux met Barcelone
dans l'embarras
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# Le coureur motocycliste Geoff Duke,
qui a remporté six titres de champion
du monde en dix ans, a annoncé qu 'il
abandonnait son activité sportive , mais
11 est probable qu'il poursuivra sa car-
rière dans l'automobilisme.
0 Le boxeur mexicain Cervantes a vic-
torieusement défendu son titre califor-
nien des « plumes » en battant aux
points, en douze reprises, Dany Valdez.
0 La seconde étape du Tour cycliste du
Maroc a été remportée par le Portugais
Battlsta , en 4 h. 31' 45".

Le Portugais Pedro Junior prend la
première place au classement général.
9 En match International amateur de
boxe , à Copenhague, devant 2000 specta-
teurs, l'équipe de l'Allemagne de l'Ouest
a nettement battu celle du Danemark
par neuf victoires à une.
0 Quatre Jours cyclistes de Dunkerque,
1er étape (233 km.) : 1. Stablinski (Pr)
5 h. 59' 45" : 2. Everaert (Fr) ; 3. Plan-
kaert (Be) ; 4. Elliott (Irl) ; 5. Beuffeull
(Fr); 6. Forestier (Fr); 7. Poulidor (Fr);
8. Ceraml (Be) ; 9. Plpelin (Fr) ; 10.
Mahé (Fr), tous même temps ; lil . Maule
(It) 6 h . 00' 10" ; 12. Vercauteren (Be);
13. F. Schoubben (Be) ; 14. Hennans
(Be) ; 15. M. Janssens (Be) même temps.

FOOTBALL
Championnat de ligue A

14 mal : Servette-Young Boys ;
15 mal : Bâle-Bellinzone ; Chaux-de-

Fonds-ChlassO; Girasshopipers-Blen-
ne ; Granges - Zurich ; Lugano-
Lausanne ; Lucerne-Winterthour.

Championnat de ligue B
15 mal : Berne - Bruni ; Frlbourg-

Young Fellows ; Schaffhouse-
Aarau ; Slon-Cantonal ; Thoune -
Urania ; Vevey-Langentlial ; Yver-
don-Longeau.

CYCLISME
Tour de Romandie

14 mal : Estavayer - Colombier (216
kilomètres).

15 mai : Colombler-Morges (103 km.)
et Morges-Nyon (34 km. contre la
montre).

15 mal : Tour du Limmattal pour
amateurs à Zurich ; course sur
route pour amateurs à Lugano.

14-15 mal : Tour d'Espagne.

AUTOMOBILISME
14-16 mal : Course de côte Mlttholz-

Kamdersteg.

MARCHE
15 mai : Marche du Ruban Blanc à

Zurich (20 km.)

SPORT MILITAIRE
15 mal : Championnats d'été de la

Sme Division à Lucerne.

HIPPISME
14-15 mal : Oouree de sélection à

Bière .
14-16 mai : Concours hippiques à

Bâle et Dubendorf .
15 mai : Courses à Aarau ; concours

hippique à Soleure .

BOXE
14 mal : Meeting à Frauenfeld.
15 mal : Sélection suisse - sélection

finlandaise à. Slon.

TENNIS
Coupe Davis

14-15 mal : Huitièmes de finale de la
zone européenne.
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TOUR
DE ROMANDIE

Arrivée de l'étape

ESTAVAYER - COLOMBIER
samedi 14 mat (allée des Marronnleirs)
14 h. 45 : course de trottinettes
15 h. 15 : course de v i t e s s e  pour

amateurs
17 h. : arrivée des coureurs
Entrée : 2 fr. Enfants 60 ot.

Dès 20 h . 30
à la grande salle de Colombier

Grand bal du Tour

0 Championnat du monde de hockey
sur roulettes, à Madrid ; septième jour-
née : Argentine bat Allemagne 5-1 (mi-
temps 2-1).
9 Le Belge Arthur Decabooter a gagné
la 15me étape du Tour d'Espagne. Des-
met garde la tête du classement général.
9 La quatrième étape du Tour de Hol-
lande, Nimègue-Sittard, a été remportée
par le Hollandais de Roo, couvrant les
200 km. en 5 h. 06' 59". Le Belge Baens
conserve le maillot orange.
0 Course de la paix ; lOme étape, Franc-
fort-sur-1'Oder - Dresde (205 k m ) ;  1.
Welssleder (Al) 4 h . 53' 37" ; 2. Vanden-
berghen (Be) ; 3. VJaravas (URSS) ; 4.
Claes (Be) ; 5. Hagen (Al ) ; 6. Schur
(Al ) ; 7. Radulescu (Rou ) ; 8. Oovens
(Be ) ; 9. Adler (Al) ; 10. Ooehorst (Hol)
tous même temps. Grâce à la minute de
bonification attribuée au vainqueur,
l'Allemand Welssleder reprend le mail-
lot Jaune.
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Aux Etats-Unis
Création d'une nouvelle

ligue professionnelle
M. Abe Saperstein , proprié-

taire des « Harlem Globe Trot-
ters » , a annoncé la création
d'une nouvelle ligue profession-
nelle, qui réunira huit équipes.
Elle sera rivale de la ligue ac-
tuelle, la « IVational Basket bail
Association ».

Celte nouvelle l iguie ne commeaiiceira
à fonclioiiiiner qu 'on 1961. Les villes
su'ivaiivties on feront .part ie:  Chicago,
San Francisco, Lbs Angeles, Clieveilamd,
Kanisas Cîty, Washington , Portlamd et
Pi'ltsburgh.

Règles nouvelles
De nouvelles règles seront appli-

quées. Les paniers vaudront  trois points
lorsqu 'ils auront  été obtenus sur un
tir  à plus de h u i t  mètres ; un défen-
seur pourra  se servir de ses mains
pour s'opposer à l'action d'un atta-
quan t  ; si des coups sont échangés, les
deux joueurs pourront  être expulsés
pendant un des quat re  quarts qui  di-
visent les rencontres professionnelles.
Celles-ci dureront  qua ran te  minutes  et
non quarante-hui t  comme pour la
N.B.B.A. Le terrain sera prolongé d'un
mètre derrière les paniers et, après
chaque  panier , il y aura un temps mort
de .1 à 5 secondes pour « permettre au
public d' a p p l a u d i r  ».



Le mystère de l'Olivette

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâlel »

EVE PAUL-MARGUERITE
par 21

— C'est ce que nous voudrions
bien savoir . Personnellement mes
soupçons se portent  sur une cer-
ta ine  Romaine Talban* qui avai t
prévenu Lahorte de sa visi te  la
nui t  du crime. Lisez ceite lettre.

— Diable ! fit Vul p i prenant bra-
vement part i  de sa défai te.  Je
crois , en effet , m 'être fourvoyé.

— N'abandonnez pas cepen dant
la survei l lance  î le  cel le  Vera l.or-
zenska , dit v ivement  M. île Serres.
Nous avons besoin de savoir , pour
mener à bien l ' i n s t ruc t ion  île l' af-
fa i re , quel s sont les antécédents  de
cette femme et pourquoi cille fré-
quenta i t  André Lahorte , s'il  y a là-
dessous une  in t r igue  s e n t i m e n t a l e
ou une conii o licité moins favorable .

— Bien , monsieu r le j uge. Faut-
il aussi essayer de découvrir la
nommée Romaine Talbane ?

— Gaspari s'en chargera , dit M.
de Serres .

Pour ménager l'amour-propre de
l'inspecteur , il ajouta :

— Ugo doit M rendre lundi  a
"'enton. Vous, vous serez plus utile

collègue , l'agent 21, est venu me
relayer .

¦— Parfait  I Vous n 'avez rien de
particulier à signaler ? demanda M.
de Serres par acquit de conscien-
ce, tout en rangeant ses pap iers.

— Pas grand-chose, m'sieur le
juge , sauf que j' ai reçu une visite.

— Une visite ? s'étonna M. de
Serres,

Le docteur Porello et Ugo Gas-
pari , qui gagnaient la port e, dres-
sèrent l'orei l le  à cette annonce. Ils
se rapprochèrent.

— Oui , sur le coup de midi je vis
soudain  devant  moi une jeune  et
jolie dame brune , assez grande , qui
avait  monté l' escalier sans bruit ,
car je ne l' avais pas entendue.

— Une dame brune ? s'exclama
Ugo très excité .

— La meur t r iè re , je parie , s'écria
Vulpi. Les criminels rev iennent  tou-
jours sur le lieu du crime.

— Une dame fort élégante , ma
foi , reprit Arsène. Elle parut  inter-
loquée de me voir ins ta l lé  là comme
chez moi , sur le palier. D' une voix
un peu tremblante , elle me dit :
« Je viens voir M. Lahorte , savez-
» vous s'il  est là ? »... Je lui ré-
ponds : « Il n 'y est plus depuis ce
» mat in . Il a été assassiné dans
» la nui t  du 10 au 11. »

» Voilà qu 'elle tourne de l'œil et
» me tombe dans les bras , molle
» comme un chiffon. »

Les auditeurs écoutaient ce récit
en mani fes tan t  sur leurs visages des
expressions diverses.

L inspecteur eut un sourire jau-
ne.

— Je ferai de mon mieux en
tout cas, monsieur le juge , assurâ-
t-il.

Le docteur Porello se leva , s'ex-
trayan t avec peine de son fa uteuil;
il fendit la main au juge.

— Je vous quitt e, mon cher juge ,
dit-il  ; si vous désirez d' autres pré-
cisions au sujet  de l'autopsie , je
reste à votre disposition. D'ailleurs ,
le professeur Ostrome doit encore,
anal yser les viscères.

Il a jouta , en baissant la voix :
— On enterre ce malheureux La-

hort e après-demain mat in .  Avait-
il de la famill e ?

— Pas que je sache , dit M. de
Serres. Ses parents étaient  morts ,
j' ai leurs actes de décès. Et per-
sonne , depuis  la nouvelle du cri-
me , ( lui a paru dans tous les jour-
naux  de ce -mat in  avec force dé-
ta i l s , n 'a man i fes té , ni télégraphié.

Une grosse horloge sonna la de-
mie de quatre heures.

L'huissier passa la tête dans l'en-
trebâi l lement  de la porte.

— Monsieur le ju ge , di t  - il ,
l'agent 33 se présente pour le rap-
port.

— Qu 'il entre I
Arsène montra sa bonne tête hir-

sute , sa face rouge et luisante.
—¦ Quoi de neuf , mon brave ?

demanda le juge . Vous avez aban-
donné la gard e du 10 bis de la
rue des Ponchettes ?

— Oui , monsieur le juge , mon

time , jusqu 'à ce que 1 on vienne me
relayer.

— Nous avons peut-être perdu
là , dit M. de Serres, mécontent un
coin du voile sur le mystère qui
entoure le meurtre . Maintenant , tout
est à recommencer.

¦— Je crois , dit Gasperi , que plus
que jamai s je dois chercher à dé-
couvrir cette Romaine Talbane.

— C'est bien mon avis, di t  M. dc
Serres. Va à Menton.

¦— J'irai lundi  sans faute.  Puis-
je garder le rubis ? Il me servira
à entrer en relations avec Mlle Tal-
bane et à la confondre au besoin.

— Garde , mon ami , et agis poul-
ie mieux ! Je me fie entièrement
à toi.

-— Si cela cont inue , grommela
Vulpi mécontent , je résignerai mes
pouvoirs, monsieur  le juge , entre
les mains  de M. Gaspari , qui a votre
confiance.

IX

Id y lle

— Cinq heures , murmura  Ugo en
sortant  du Palais de justice. J'ai en-
core le temps de passer à « La Fleur
d'oranger ».

Avec un bat tement  de cœur , il
poussa ,1a porte du magasin.

Ariette était là. Il y avait aussi
l'oncle Rosso, Victor et Alonzo , un
grand gail lard fort comme un
Turc , l'air bonasse.

On accueillit Ugo comme un sau-
veur : chacun lui fit fête.

— Ce ne serait donc pas elle la
meurtrière, dit Ugo.

— Pourquoi cela ? fit Vul p i avec
vivacité. Elle jouait peut-être la
comédie.

— Pour lors, reprit Arsène, me
voilà bien ennuyé. Heureusement
que le locataire de gauche , qui
rentrait chez lui à ce moment me
vint  en aide. Nous étendîmes cette
dame sur le divan du studio de M.
Lahorte , puis M. Rusbal alla cher-
cher du vinaigre chez lui pour en
asperger le visage de la dame. Celle-
ci revint bientôt à elle.

— Rusbal l'a vue ? s'écria Ugo
qui se promit de savoir au plus
tôt si cette dame brune était bien ,
comme il le présentait , Romaine
Talbane.

— Même que M. Rusbal a été
très a imable  pour elle : « Je vais
« vous donn er  un cordial  à boire ,
» madame ! » lui dit-il. Mais , pen-
d a n t  qu'il rentre dans son appar-
tement pour chercher la bouteil le ,
la dame déclare : « Je me sens
» mieux , remerciez ce monsieur
» pour moi. » Et , sans p lus de
cérémonie , elle nous fausse com-
pagnie.  Quand M. Rusbal r ev in t
avec son cordial , il n 'y avait p lus
personne...

—¦ Comment , s'écria M. cle Serres ,
vous ne l'avez pas suivie ?

Le visage niai s du brav e Arsène
refléta une perplexité.

—- Dame non , dit-il. Ma consigne
était  de monter la garde sur le pa-
lier devant l'appartement de la vic-

— Mon cher ami , dit Victor , j e
sais que je vous dois ma liberté
provisoire et j e vous en remercie.
Sans vous M. de Serres me faisait
coffrer.

— On reconnaîtra bien vite votre
innocence , a f f i rma  Ugo. Les pré-
vention s se portent actuellement
d'un autre côte. Je vous dirai que...
mais pas ici.

Passig lia Rosso confectionn ait  des
paniers de fruits.

— Je me dépêche, dit-il . Car Ar-
iette et moi allons ce soir , comme
chaque samedi , à l'Atala. L'autocar
part à (i h. 30.

Une odeur de mandar ine , de fleur
d' oranger , de rose et d'œillet flottait
dans le magasin.

— Assez t ravai l lé , f i l l e t t e  ! Tu as
bien mér i té  de te reposer , di t  l' on-
cle à Ariette. Montez donc à l'ap-
partement, avec elle , monsieur Gas-
pari .

Il devinai t  que la présence
d'Ailonzo les gênait  pour causer.

— Je termine ce travail et vous
rejoins , dit- i l .  Vous trouvere z une
boute i l l e  de vieux marsala et des
biscuits , dans le buffe t  de la salle
à manger.

— Emmène Ugo. Moi j e vais don-
ner un coup de main à l'oncle , dit
Victor.

(A suivre.)
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- PERLES, aux Terreaux 7
vous présente son

grand choix d'outillage
électrique et pneumatique

Son service apprécié de réparations pour
moteurs électriques de toutes marques, est

à votre disposition.

A vendre d'occasion
cuisinière à gaz

3 feux , en parfait état.
S'adresser : Tivoli 4, tél.
5 96 43 .

A vendre une
poussette

pousse-pousse « Helvétla »
en bon état , 40 Ir. —
Tél . 5 89 83.

A vendre , à Lausanne , pour cause de décès,

BLANCHISSERIE
spécialisée pour les vêtements de travail.
Capital nécessaire : Fr. 45.000.—.

Renseignements sous chiffres PA 10037 L,
à Publicitas , Lausanne.



Les grands problèmes horlogers d'actualité
évoqués à l'assemblée d'Ebauches S. A.

L'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires d'Ebauches S.A. s'est tenue
vendredi après-midi à. Neuchâtel sous la
présidence de M. Paul Renggll, président
du conseil d'administration. Deux expo-
sés Importants ont été présentés, l'un par
M. Renggli . l'autre par M. Sydney de
Coulon , directeur général.

M. Paul Renggli , pour sa part , a
constaté qu'au début de cette année,
l'amélioration de la marche des affaires
s'est affirmée. On ne doit cependant pas
en conclure que les dangers menaçant
notre Industrie soient complètement écar-
tés. On doit craindre que, dans un
avenir relativement rapproché, les fa-
bricants suisses d'horlogerie aient à faire
face, sur certains de leurs marchés tra-
ditionnels, à une sérieuse concurrence de
l'Extrême-Orient en articles de masse.
Dès lors , les mesures prises en vue d'ac-
croître la capacité de concurrence de
la montre courante doivent retenir toute
notre attention et bénéficier d'un rapide
développement.

Des avis c r i t i q u e s  parus dans la
p r e s s e , ont prétendu que les organi-
sations professionnelles horlogères avalent
tendance à vouloir , par principe, sau-
vegarder l'existence de toutes les petites
entreprises. Malgré des considérations de
nature politique et sociale qui rendraient
souhaitable le maintien de petites entre-
prises , il est évident que de tels argu-
ments doivent céder la place aux Impé-
ratifs d'une fabrication moderne et ra-
tionnelle. La petite entreprise n'est pas
Inférieure à la grande dans tous les do-
maines. Dans la mesure toutefois où la
grande entreprise offre des avantages in-
déniables, il ne faut pas limiter ses pos-
sibilités d'épanouissement.

Les efforts tendant à la concentration
en groupes de production fournissent la
base d'une fabrication en grandes séries ,
de la standardisation des pièces constitu-
tives, de l'utilisation de machines auto-
matiques, et partant, de prix raisonna-
bles et d'une qualité conforme aux exi-
gences actuelles. Ces efforts méritent
d'être encouragés. D'ailleurs, la fusion
des fabriques d'ébauches au sein d'Ebau-
ches S. A., 11 y a plus de trente ans,
fournissait un tel exemple de concen-
tration, qui a fait ses preuves par la
suite . H est étrange que l'on veuille au-
jourd'hui, en application de notions
théoriques, remettre en question le bien
fondé des concentrations Intervenues
dans l'ébauche et les parties réglantes
de la montre.

Une base solide
La notion de la « concurrence possi-

ble » constitue une règle pratique par la-
quelle on entend réaliser certains objec-
tifs économiques. Dans le cadre de
l'Asuag, on a cherché à atteindre ces
objectifs — c'est-à-dire en particulier la
lutte contre la fixation de prix Injusti-
fiables et la garantie d'une gestion des
affaires s'insplrant des intérêt de l'indus-
trie dans son ensemble — par le moyen
d'une participation des pouvoirs publics,
cle la clientèle et des banques, au capital-
actions et à l'administration de la société.
Les anciens propriétaires d'usines sont
actionnaires minoritaires, aussi bien à
l'Asuag qu 'a Ebauches S. A.

D'ailleurs, Ebauches S. A. n'a cessé
d'être exposée à la concurrence des fa-
bricants étrangers d'ébauches tout en
devant compter aussi avec la concurren-
ce des ébauches que les manufactures fa-
briquent pour leurs propres besoins.
Elle offre une base solide en présence
d'tin énarpillcment des forces dans la
fabrication du produit terminé. Cette
base parait Indispensable dans la mesure
où notre industrie de la montre termi-
née entend tenir tête, sur le marché
mondial , aux grandes concentrations qui
se sont développées dans d'autres pays
(Etats-Unis, Japon . URSS).

H y a Heu de souhaiter que le texte
du nouvel arrêté fédéral , qui se trouve
actuellement au stade de l'élaboration,
tienne compte de la situation particu-
lière créée en 1931 pour Ebauches S. A.
et ses sociétés-sœurs par des dispositions
de droit public.

Mutation nécessaire
Prenant à son tour la parole , M.

Sydney de Coulon a déclaré qu 'à son
avis Ebauches S. A. se trouve engagée
présentement dans une évolution qui
conduit à une véritable mutation de na-
ture Irréversible. Quatre facteurs plus
particulièrement accentuent cette trans-
formation :

En premier lieu , l'évolution économi-
que et sociale des régions du monde di-
tes sous-développées, et en Europe, les

essais méritoires de concentration du
« vieux monde » en une seule entité éco-
nomique.

En second Heu , les effets de plus en
plus sensibles de la concurrence étran-
gère qui profite , dans la même . mesure
que l'Industrie suisse, des progrès tech-
niques et scientifiques.

Comme troisième facteur intervient
l'augmentation Incessante du prix de re-
vient , en raison, notamment, de la ré-
duction de l'horaire de travail et de
l'augmentation des charges sociales qu'il
n'est pas possible de reporter sur les
prix.

Enfin , à ces facteurs d'ordre économi-
que, technique et social vient s'ajouter
le problème de l'adaptation des régimes
conventionnel et légal.

Selon M. Sydney de Coulon , Ebauches
S. A. dispose toutefois, tant en la per-
sonne de ses collaborateurs qu'en ses
moyens de production, des ressources né-
cessaires pour opérer avec succès cette
mutation.

La question dn permis
à l'exportation

Il tient encore à relever que les dis-
cussions qui ont lieu actuellement, en
vue du renouvellement du statut légal
de l'horlogerie, subissent tout naturelle-
ment l'influence des accords Internatio-
naux auxquels la Suisse a adhéré. Ces
accords tendent à l'abrogation progressi-
ve, échelonnée dans le temps, par les
Etats signataires, de toutes les restric-
tions ou discriminations relatives notam-
ment à la liberté d'établissement, d'Im-
portation et d'exportation. Le législateur
fédéral ne peut ignorer ces faits.

SI l'on prévolt donc encore un permis
d'exportation , notamment pour l'ébau-
che et les parties réglantes — aux-
quelles il est Indispensable d'ajouter les
roues, pignons et pierres — c'est à deux
fins essentiellement : tout d'abord pour
répondre aux exigences d'efficacité du
contrôle qualitatif de la montre suisse
et, en second lieu , pour empêcher l'ex-
portation en démonté (chablonnage) des
dites pièces. Il est évident , en effet , que,
par le truchement d'un permis d'ex-
portation ,1e législateur fédéral ne peut
reprendre d'une main ce qu 'il a donné
de l'autre.

La question du permis d'établissement
est, elle aussi, également Influencée par
les engagements Internationaux auxquels
la Suisse a souscrit. M. Sydney de Cou-
lon a émis, à ce propos, le vœu que
l'Industrie horlogère ne serve pas de
banc d'essai pratique à certaine théorie
développée lors de l'étude d'une éven-
tuelle législation anti-cartellalre.

Collaboration
L'orateur a conclu en mettant l'accent

sur la nécessité de trouver un moyen
de développer la collaboration non seu-
lement entre les maisons affiliées à Ebau-
ches S. A. mais aussi dans le cadre de
l'Industrie horlogère suisse et étrangère.
En définitive, cependant , le succès ou
l'échec d'une opération dépend du fac-
teur humain.

L'assemblée générale a approuvé en-
suite le rapport de gestion , le bilan et
le compte de profits et pertes au 31 dé-
cembre 1959. Après avoir donné décharge
au conseil d'administration et aux con-
trôleurs, elle s'est ralliée aux propositions
du conseil d'administration de fixer à
28 fr. le dividende net par action pour
l'exercice 1959. Elle a approuvé, en outre ,
le versement de 362.000 fr. aux différents
fonds de réserve et l'attribution à la fon-
dation en faveur du personnel d'Ebau-
ches S. A. et de ses malsons affiliées
d'une somme de 300.000 francs.

La semaine financière
L'abondance des l iquidi tés  à notre

marché suisse est pr ouvé  aussi bien p ar
le large succès rencontré par les der-
niers emprunts  publ ics  que p ar la bonne
tenue de la p lupart  des actions trai tées
à nos bourses durant celte semaine.
Les résu l ta t s  encourageants pub l i é s  p ar
p lus ieurs  entreprises diri geantes  de no-
tre économie et le déve loppement  ré-
jouissant  de notre commerce ex tér ieur
j u s t i f i e n t  les hausses de cours de nos
actions bancaires , indus tr ie l les  et chi-
miques. Le compart iment  des assuran-
ces , resté terne durant tout l 'hiver ,
retrouve quelque peu d'intérêt de la
part  du publi c.  Les acheteurs mani-
f e s t e n t  ég alement un regain d ' in térêt
pour  les t rusts , In terhande l  en tête.

Les autres bourses europ éennes f o n t
aussi preuve  d ' in i t ia t ive  et les ache-
teurs  sont part icu l ièrement  a c t i f s  à
Londres au compartiment des aciéries
et des industr iel les .

Sur  le. continent  europ éen , si Paris
est hési tant , Francfor t  est bien disposé .

Les échanges sont un p eu  décousus
à Xew-York  où l'accroissement de la
tension internationale à la vei lle de
la conférence au sommet n'encourage
pas les engagements . Pourtant , les chi-
mi ques  et les aciéries f o n t  preuve  de
f e r m e t é  dans les peu nourris de cette
semaine.  Baromètres de la tension in-
ternat ionale , les titres d 'aviation sont
un peu meil leurs , tandis que les pétro -
les se comp laisent toujours dans leur
médiocre passivi té .

Une certaine nervosi té  ne manquera
pas de se déve lopper  au cours des
prochaines semaines en raison des aus-
p ices peu favorab le s  sous lesquels  s'or-
ganisent les pourparlers  au sommet.

E. D. B.

Colombier I - Xamax I
Colombier recevra cet après-midi Xa-

max sur 1* terrain des Chézards à Co-
lombier. Après sa bonne performance
contre Fontainemelon, le club local es-
père donner une bonne réplique à Xamax
qui prépare les finales pour l'ascension
en première ligue. Le public, qui viendra
nombreux à Colombier, ne sera pas dé-
çu ; ce sera l'occasion pour lui de pou-
voir, à lo. fin du match , assister à l'ar-
rivée du Tour de Romandie.

Communiqués

¦k L'enquête ouverte à la suite du dernier
Incendie de Broc, qui détruisit lundi une
remise, taxée 5000 francs, a conclu à
une cause accidentelle, et a écarté toute
malveillance ou Intention criminelle.
* Vendredi après-midi, a été déposée
à la chancellerie de l'Etat du Valais une
Initiative cantonale appuyée par 7222
signatures et lancée par les partis mino-
ritaires qui demandent que le Conseil
d'Etat soit composé de 7 membres élus
au système proportionnel. Actuellement,
le gouvernement est composé de 5 mem-
bres élus au système majoritaire.
+ Le Conseil communal de la ville de
Berne a décidé de rebaptiser la Mllitàr-
platz, à Berne, en place du Général-
Guisan, à lia mémoire du générai.
• Le Conseil fédéral a approuvé son

rapport à l'Assemblée fédérale concer-
nant l'Initiative populaire de l'Union
syndicale suisse et de la Fédération des
sociétés suisses d'employés du 5 avril
1960 pour la réduction de la durée du
travail . L'initiative a recueilli 125.161 si-
gnatures valables et elle a ainsi abouti.

l/ftf

ALTDORF. — A la suite de son re-
nouvellement pour la période 1960-
1964, le Grand Consei l sera formé,
comme jusqu 'à présent , de quarante et
un conservateurs chrétiens-sociaux, dix
radicaux et trois socialistes.

Le nouveau Grand Conseil

Depuis hier, l'horloge du quai Osterwald
marque l'heure (et même les secondes )

des beaux jours et des vacances
Inauguration , hier  matin à 11 h. 30,

sur le quai Osterwald, où le jet d'eau
— qui fa isa i t , parait-il, trop de bruit
pour les hôtes et les dactylos du voi-
sinage — a été remplacé par une
horloge. Neuchâtel, ville d'études, est
aussi ville horlogère. Depuis long-
temps, la direction des travaux pu-
blics projetai t  d'installer dans un de
nos jardins  publics, une  horloge flo-
rale , qui a t t i re ra i t  l'a t t en t ion  des tou-
ristes SUT une dies branches de no-
tre industrie locale . Après plusieurs
études, elle a renonce à un massif
fleuri — ce qui se voit déjà à Genève
ou à Interlaken — au profit  d'urne
création plus or ig ina le . Soit l'aménage-
ment d'une horloge dans la pièce
d'eau située au sud du Collège l a t in ,
et le remplacement des fleurs terres-
tres par la végétat ion aquat ique.  Pour-
quoi pas ?

C'est ainsi que, vendredi malin, M.

Fernand Mart in , conseiller communal,
a présiidé l ' inaugura t ion  de cette nou-
velle attraction touristi que. On la doit
à l'appui financier des principales
entreprises horlogères de la ville et
aux travaux publics, qui ont veillé à
l'aménagement de la p ièce d'eau.

L'horloge, construite à Nieuichàtel|,
marque même les secondes. Elle est
actionnée par deux moteurs (un  pour
les aiguil les  des heures et des minutes,
et un pour l'a igu i l l e  des secondes). Le
mouvement, logé dans urne niche étan-
che, reçoit chaque minu te, par un câble
souterrain, une  impulsion de courant
provenant de l'horloge-mère de la ville.

En cas de p a n n e  de réseau, la remls-e
à l'heure se fa i t  automatiquement, une
fois le courant rétabli.

La p ièce d'eau a reçu une parure
végétale d'iris et de nénuphars, dont
la croissance a été quel que peu retardée
par la récente vague de froid. Des
poissons rouges et une majestueuse
carpe, habitent les profondeurs, et sont
à l'a f f û t  des mousti ques.

Pour le moment, l'horloge est an peu
nue, et les cylindres indi quant les
heures paraissent un peu trop massifs.
Mais bientôt , le feuillage des p lan tes
corrigera ces défauts esthétiques.

M. Martin ne manqua pas de re-
mercier vivement les entreprises horlo-
gères qui ont prêté leur appu i à cette
réalisation, et a souhaité que notre
popula t ion  et les touristes auront plai-
sir à con temp ler cette œuvre, qui est
de bonne propagande pour notre ville.

D. Bo.

(Press Photo Actualité.)

Le cinquantenaire du poste
de l'Armée du Salut à Fleurier
(c) Aujourd 'hui  samedi et demain  di-
manche  sera célébré le c i n q u a n t e n a i r e
du poste de l'Armée du Salut à Fleu-
rier, ouvert  le 10 mai  1910 par le
colonel Paglieri dans l'ancienne fabri-
que Jéqoiier, à la rue du Pasquier.

Deux postes avaient précédemment
ex i s té , l' un à la Côte-aux-Fées, l'autre
à Couvet , où il ne subsista que trois
ans.

Période héroïque
L ' i n s t a l l a t i o n  des salutistes dan s no-

tre district ne fut pas chose facile.
Ils é ta ient  souvent  victimes de quoli-
bets ct de farces de fort  mauvais goût.
Leurs r éun ions  furent maintes fois
troublées par des jeunes gens en mal
d'amusements  douteux ou par des ivro-
gnes dont le titre de gloire —
croyaient-ils — consistait  à aller cha-
huter  au milieu des prières.

On s'en prenait aux salutistes jusque
dans  les rues, et il n 'était pas rare
que des gosses lançassent des cailloux
aux porteurs de l'uni forme.

Fort heureusement , les choses ont
bien changé depuis une q u a r a n t a i n e
d'années et l'Armée du Salut est dé-
sormais tolérée comme n 'importe quelle
autre confession.

L'une des premières fami l les  qui s'y
rat tacha à Fleur ier  furent  les époux
S t e i n m e t z , dont l'un des f i ls  devint
major  et t r a v a i l l a  au Brésil pendan t  21
ans et où il est décédé l'an passé.

M. Arnold Dubois , de But tes , fu t
aussi  l'un des p ionniers . On lu i  avait
drainé le nom de dompteur de l'Armée
du Salut , car, dou é d'une  force peu
c o m m u n e , sa présence avait le don de
fermer le bec aux perturbateurs des
reunions.

Du poste de Fleurier sont aussi sor-
tis les capitaines Demarchi , qui évan-
gélisa le Congo belge, Jéquier, actuel-
lement  à Monthéliard , et le major
Graille, qui déploya une  grande activité
en notre pays.

Réalisations
Après des années difficiles, mais po-

sitives du point  de vue du recrutement ,
l'Armée du Salut marqua un temps

d'arrê t à Fleurier. Une nouvelle im-
pulsion lui fu t  donnée il y a quel-
ques années lors d'une  mission sous
la tente , à la suite de laquelle on fit
de nou veaux convertis.

Dans une région comme la nôtre où
le problème social ne revêt pas un
caractère aussi poignant que dans les
grandes villes , l'Armée du Salut se
voue essentiellement à l'évaingélisation ,
son premier objectif du reste.

Actuellement, l'effectif du groupe de
Fleurier est de 22 membres. Les salu-
tistes possèdent une fanfare  de dix
musiciens, une chorale et une brigade
de guitares . Du Pasquier, leur local a
été d'abord transféré à la rue de l'Hô-
pital , puis , dès 1934, à la rue diu Ré-
gional , où il se trouve encore.

Chaque semaine, les Salutistes se ma-
nifestent  en plein air  ; ils font de fré-
quent s services de chant et musique
à l 'hôpital  et , une  fois par mois , au
home des viei l lards , à Buttes.  Enf in ,
on les voit dans les établissements
publics de Fleurier , Môtiers, Couvet
et Travers, où ils font un tour de
chant en vendant leuir journal .

N'oublions pas de mentionner égale-
ment la création du camp des Creuses
pour les enfants  au début des vacan-
ces d'été , camp qui était précédemment
celui de la Baisse et dont la pa te rn i té
revient au cap i ta ine  Berner, qui a
laissé un excellent souvenir dans notre
village.

Le jubilé
Le c inquan t i ème  anniversa i re  se dé-

roulera en deux phrases. La première,
à la Maison de paroisse, avec la parti-
cipation du major Fiva z, des messages
et allocutions des autor i tés  civiles et
religieuses, un concert de la f an fa re
du Jura , suivi  d'une revue écrite par
l'actuel chef de poste et relatant quel-
ques-uns des principaux événements
de ce demi-siècle d'existence. Le di-
manche sera jour de fête au local
même de l 'Armée du Salut , où seront
présents les majors Fivaz et les briga-
diers Berner.

FRIBOURG

( c )  A la suite de l'observation formu-
lée il y a quel ques jours  par le dé puté
Henri  Deschenaux , M. Henri  Kœch , con-
servateur, dc Fribourg, développe une
i n t e r p e l l a t i o n  dans  le même sens, ten-
d a n t  à la r eva lo r i sa t ion  des trai tements
des fonc t i onna i r e s  des services publics.

La préoccupation dc M. Kœch va éga-
lement aux fonc t ionna i r es inférieurs,
don t  le t r a i t emen t  ne répond guère aux
besoins essentiels, malgré  l'adaptat ion
réalisée au 1er j a n v i e r  1959.

M. Théodore Ayer reprendra cette
ques t ion  dans  une  séance ultérieure.

Le développement  des routes natio-
nales , des t u n n e l s , de la circulation
automobile a créé une atmosphère de
désaffection à l'égard de la Compagnie
des chemins de fer fribouirgeojs. Le
canton s'est engagé à couvrir les défi-
cits , mais  ceux-ci a t t e ignen t  à peu près
le mi l l ion  annue l l ement .  De nombreu-
ses in te rpe l la t ions  ins i s ten t  sur cette
s i t ua t i on , n o t a m m e n t  celles de MM.
R i m e , Schouwey, Berthoud et Brodard.
Ces deux derniers se sont exprimés,
proposant no tamment  la suppression
des tronçons à voie étroite B u l l e - M o n t -
bovon et même Palézieux - Bulle. Il
serait question aussi d'abolir le tracé
Châtel - Vevey, de sorte que le chef-
lieu de la Veveyse n 'a u r a i t  plus aucu n
train.  Les ter ra ins  récupérés seraient
affectés aux  routes nationales avec ser-
vice d'autobus et de cars, ou rendus à
l'agriculture.

Les recherches pétrolières
dans une nouvelle phase

(c) Sur une question de M. Chervet,
de Praz, M. Claude Genoud donne un
aperçu de l'état actuel des recherches
pétrolières. Commencées dans  le nord
de la Glane, les exp ériences sismi ques
se sont poursuivies dans l'est de la
Rroye et dans  la Sarine. Les experts
ont déterminé l'endroit le plus favo-
rable à un forage en profondeur. H
se trouve à Courtion , à la l imi te  du
canton de Vaud , à l'ouest d'Avenches.
Quinze mil le  mètres carrés de terrains
ont été acquis pour l'établissement
d'un  « derrick » qui aura  40 mètres
de hauteur. L'érection a été adjugée
à une société f rançaise  qui a travaillé
à Lacq. Le • début des travaux est
fixé au 1er ju in, mis subira éven-
tuellement quelque re tard .  Il y a six
mille mètres carrés de terrain à apla-
nir et six cents tonnes de matériel
à débarquer. Un premier forage sera
poussé jusq u'à 2500 mètres, plus loin
ensuite si cela est nécessaire.

Des accords sont négociés avec les
propriétaires et avec la commune, no-
tamment pour l'approvisionnement en
eau. Ce forage durera probablement
six mois. Pendant ce temps , on dé-
terminera de nouveaux points intéres-
sants dans les districts de la Singine
et de la Gruyère.

A près ra t i f icat ion des avances de
18 mi l l ions  à demander par la Tréso-
rerie à la Banque de l 'Etat jusqu 'au
15 mai  1961, la session a été déclarée
close.

Au Grand Conseil

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

ZURICH
OBLIGATIONS 12 mal 13 mal

3 Vi % Féd 1945. déc. . 102.65 102.75
3 V, % Péd. 1946, avril 101.70 101.65
3 ' % Péd. 1949 . . . .  96.85 98.75 d
2 % % F é d .  1954, mars 95.25 d 96.40 d |
3 % Féd. 1956, Juin . 97.60 97.©5
3 % C.PJF. 1938 . . . 96.75 99.90

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1190.— 1195.—
Dnlon Bques Suisses 2500.— 2550.—
Société Banque Suisse 2085.— 2090.—
Crédit Suisse 2195.— 2195.—
Electro-Watt 2135 — 2145.—
Interhandel 3760.— 3835.—
Motor Colombus . . . 1560.— 1615.—
Indelec 980.— 940 —
Italo-Sulsse 904.— 919.—
Réassurances Zurich . 2445.— 2440.—
Winterthour Accld. . 890.— 895.—
Zurich Assurances . . 5040.— 5050.—
Saurer 1240.— 1215.—
Aluminium 4410.— 4400.—
Bally 1605.— 1590.—
Brown Boverl 3425.— 3420.—
Fischer 1560.— 1550.—
Lonza '. . 1570.— 1565.—
Nestlé 2440.— 2440.—
Nestlé nom 1546. 1545.—
Sulzer 2850.— 2850.—
Baltimore 128.50 132.50
C'anadlan Pacifie . . .  111.50 111.—
Pennsylvanla 55.— 55.—
Aluminium Montréal 132.50 133.50
Italo - Argentlna . . 50.26 54.25
Philips 1085.— 1092.—
Royal Dutch Cy . . . 166.50 167.—
Bodec 101.50 105 —
Stand. OH New-Jersey 178.50 177.50
Union Carbide . . . .  561.— 560.—
American Tel . & Tel. 394.— 382.50
Du Pont de Nemours 907.— 911.—
Eastman Kodak . . . 475.— 438.—
Farbenfabr. Bayer AG 638.— 639.—
Farbw. Hoechst AG . 618 —ex 612.—
General Electric . . . 389.— 388.—
General Motors . . . 187.— 188.50
International Nickel . 448.50 453.—
Kennecott 336.— 335.50
Montgomery Ward . . 191.50 194.—
National Distillera . . 126.— 125.50
Allumettes B 120.— d
U. States Steel . . .  331.— 333 —

BALE
ACTIONS

Clba 7460.— 7490.—
Sandoz 7075.— 7100.—
Geigy. nom 14800.— 14800.—
Hotffm.-La Roche(b.J .) 25500.— 25900 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 870.— 875.—
Crédit Foncier Vaudois 840.— 840.—
Romande d'Electricité 540.— d 540.— d
Ateliers constr., Vevey 605.— 605.— d
La Suisse-Vie 4100.— d 4100.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 140.— 140.—
Bque Paris Pays-Bas 239.— d 247.—
Charmilles (Atel . de) 910.— d 930.—
Physique porteur . . . 665.— 670.—
Sécheron porteur . 470 — 470.— d
S.K.P 323.— 319.—

(Cours communiqués, sans engagement, 1
par la Banque cantonale neuchâtelolse)

Billets fie banque étrangers

du 13 mal 19fi0

Achat Vente
France 86— 90.—
U.S.A 4.29 4.34
Ang leterre . . . .  12.— ' 12.30
Belgique 8.55 8 75
Hollande 114 — 116.—
Italie — 63 X — .71
Allemagne . . . .  102 50 105 —
Autriche 16.50 16.85
Espagne 7.— 7.35

Rlarché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/SI.—
françaises 30.75 31.75
ang laises 38.7540 —
américaines 160.—/165.—
lingots 4880.—/4910.—

communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 12 mal 13 mat

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 645.— 645.—
La Neuchâtelolse as.g. 1350.— d 1350.— d
A.p Gardy Neuchâtel 212.— d 212.— d
Cabl . élec Cortaillod 15900.— dl6050.—
Câbl.et Tréf Cossonay 4800.— d 4800.— d
Chaux et dm Suis. r. 2825.— 2825.—
Ed. Dubied & Cie S A. 2106.— 2100.— d
Ciment Portland . . 6700.— 6700.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 510.— d 510.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2626.— d 2676.—
Tramways Neuchâtel 576.— d 575.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 97.25 d 97.25
Eta t Neuchât. 3^ 1945 100.50 d 101.—
Etat Neuchât. 3V4 1949 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 3V4 1947 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 95— d 95.— d
Ch.-de-Fds 3& 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3& 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 314 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch . 3*4 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3*4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hdd. 3*4 1953 95.50 d 96.25
Tabacs N.Ser 3*4 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Bourse de New-York
dn 13 mai

Marché en hausse.
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allied Chemical . . . 48 % 51 —
American Can . . . .  37 1/ 8 37 "/«
Amer Smelting . . ..  46 V4 47 &
Amer Tel and Tel . . 87 '/ 9 88 >/i
Anaconda Copper . . 46 '/g 49 94
Bethlehem Steel . . 43 s/« 44 %
Canadlan Pacific . . 25 3/ B 25 >,:,
Dupont de Nemours . 209.— 208 *4
General Electric . . .  89 *4 89 '/a
General Motors . . . .  43 % 44 !/ 8
Goodyear 37.— 37 *4
Internickel 105 »/s 106 %
Inter Tel and Tel . . 42 a/ 8 43 *4
Kennecot Copper . . 77 1/> 77 '/s
Montgomery Ward . . 44 % 45.—
Radio Corp 74 *4 75%
Republic Steel . . . .  61 6/s 63 '/ 8
Royal Dutch 38 B /a 38 *4
South Puerto-Rlco . 14 % 15 3/s
Standard Oil of N.-J. 41 y« 41.—
Union Pacific . . . .  25 % 26 .—
United Aircraft . . . .  35 '18 35 '/»
U. S. Steel 76 '/» 79 *4

Plii| ! « « , g* * •*

Un apéritif qui jamais ne lasse
Et qui , par ses qualités , nous
délasse ,
C'est Weisflog, le roi des
apéritifs.

MONTALCIIEZ
Mort tragique

(c) Mercredi à 16 h. 30, M. Alfred
Pon-et-Pointet était occupé à décharger
un char die bois, lorsque tout à coup
M s'affaissa, terrassé pair unie attaque.
La mort fut  instantanée. Cette mort
brutale a beaucoup frappé la popula-
tion de la région.

M. Porret était âgé de septante ans
et remplissait les fonctions d'ancien
d'Eglise depuis de nombreuses années,

Le président diu tribunal de Boudry
et la gendarmerie ont procédé à la
levée du corps.

SAIGNELEGIER

Le parcours du bétail
aux Franches-Montagnes

On va procéder, aux Franches-Monta-
gnes, au lâcher du bétail nui , depuis
l'arrê t du Tribunal fédérai! du 29 sep-
tembre 1959, ne bénéficie plus du droit
die libre parcours.

Afin de venir e naiide aux proprié-«
ta ires de bétail, diverses mesures ont
été prises. C'est ainsi qu 'on procède
actuellement à une meillieu're signali-
sat ion routière et que l'on va suppri-
merr des airbres et des rochers mas-
quant la vue.

En outre, une assonance collective
complémentaire a élé conclue pair l'as-
sociation des maires des communes des
Franches-Montagnes et environs. Pour
19fi0 , l'Etat de Berne a décidé de pren-
dre à sa charge la prime annuelle de
6000 francs.

PONTABLIEB

Suppress ion
de la brigade de douane
des LongevâlIes-Mnnt-nt'Or

(c) La b r igade  des douanes  des Lon-
gevil les-Mont-d 'Or fermera ses portes
le 1er ju in , i m i t a n t  en cela celles du
Cernois  et des V i l l e d i c u .

IHHHWI' im fcli LA GRANGE AUX ROUD
 ̂ DE JEAN VILLARD-GILLES

EN MATINÉE : les samedis 28 mai el
(14 h. 30) 11 juin

les dimanches 29 mai,
S et 12 juin

LOCATION EN SOIRÉE : le mercredi 8 juin

-„..„ (20 h. 30) les jeudis 2 el 9 juin
O U V E R T E  les samedis 4 et 11 juin

¦j A LAUSANNE : Théâtre Municipal (021) 22 64 33 Places de
A MÊZIÊRES : Théâtre du Jorat (021) 9 35 35 Fr. 4.50 à 12.50

THÉÂTRE DU JORAT 4^^*

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQ UE
Terreaux : 8 h., culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45, M. Méam.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Held [

20 h. 15, culte du soir.
Ermitage : 10 h. 15, M. Ramseyer.
Maladière : 9 h. 45, sainte cène, M. Vi-

vien.
Valangines : 10 h., M. Lâchât.
Cadolles : Visites , pasteur Gygax.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc. ; 20 h.,

culte du soir .
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière, 8 h. 45 ; Ermitage et Valangi-
nes, 9 h.

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

gines, 9 h. ; Collégiale et Maladière,
11 h.; la Coudre , 9 h. et 11 h.; Mon-
ruz (Gillette S.A.), 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDS

Temple du bas : 9 h. Predlgt ; MSnner-
chor Frohsinn , Pfr. Hlnt.

Gemeindesaal : 10 h. 30, Klnderlehr»,
Pfr. Hirt.

Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-
tagschule.

Valangines : 20 h ., Predlgt , Pfr. Hlrt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h., Predlgt , Pfr . Jacobl .
Fleurier : 14 h. 30, Predlgt , Pfr. Jacobl.
Colombier : 20 h. 15, Predlgt , Pfr. Jacobl .

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMA INE
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.

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30,
culte et cène, M. Roger Cherix. 20 h.,
évangélisation, M. Roger Cherix . Colom-
bier : 9 h. 45, culte , M. Georges-AU Maire.

Evangcllsehe Stadtmlsslon, avenue J.-J.
Rousseau 6. — 20 h. 15, Predlgt. —
Salnt-Blaise, Vlgner 11, 9 h. 45, Predlgt.
— Corcelles. chapelle, 14 h. 30, Predlgt.

Methodlstenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h. 15. Predlgt. 15 h., Jugendbund.

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

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

Assemblée de Bleu. — 9 h. 46, culte.
20 h., évangélisation.

Chapelle de l'Espoir (Evole)
Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion

de prières. 9 h. 45, réunion de sainteté :
Brigadier Perrin. 11 h., Jeune Armée.
17 h., réunion au bord du lac. 20 h.,
réunion de salut.

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

Eglise cle Philadel phie. — Chapelle de»
Terreaux, culte à 10 h.

Eglise de Jésus-Christ des Saints dei
Bemlers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h. 45, école du dimanche
pour enfants et adultes. 20 h., culte et
sainte cène.

Cultes du 15 mai
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Vision Je fjrâce el Je jeunesse !
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Manufacture d'horlogerie de grande marque, cherche pour
son bureau technique un

technicien-horloger
capable, énergique et pouvant justifier de quelques années
d'expérience.
Salaire en rapport avec exigences. Entrée : juin ou juillet.
Région : Jura neuchâtelois.
Discrétion garantie à chaque candidat.
Faire offres détaillées et manuscrites sous chiffres
P 10764 N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

1
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^̂ jSyP̂ ^  ̂HISPANO SUIZA (Suisse) S.A.
^pl \ GENÈVE

W/  cherche des

?

Mécaniciens

Tourneurs
Faires offres à

Hispano Suiza , /VléSCUTS
Case postale
Genève 13, ¦% . • #•
Charmilles ReCtlfieiirS

Nous cherchons

secrétaire de direction
expérimentée, bonne sténodactylo-
graphe, de langue maternelle fran-

j çaise, connaissances des langues
1 étrangères désirées. Entrée immé-

diate ou à convenir. Offres avec cur-
riculum vitae, copies de certificats ,
photographie et prétentions à Mé-
taux Précieux S. A., Neuchâtel.

C "NL'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel

engagerait

MÉCANICIEN
capable d'entreprendre les réparations courantes
et sachant souder.
Place stable. Caisse de retraite.

Adresser offres détaillées au Service technique.V _J
General Motors Suisse S.A., Bienne
Pour notre usine de montage à Bienne , nous cherchons

mécaniciens-autos
ferblantiers-autos
serruriers-carrossiers
soudeurs

H 

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

GENERAL MOTORS SUISSE S. A.,

- ». -r -r ¦ ¦ 
4 . • f

t ^WANDERv /

Pour notre département d'exportation, nous
cherchons une

secrétaire bien qualifiée
de langue maternelle française, avec bonnes
connaissances des langues allemande et anglaise.
La candidate devrait être une habile sténodac-
tylographe, être habituée à un travail soigné et
précis, en particulier en ce qui concerne les
chiffres (établissement des confirmations de
vente).
Nous offrons une activité intéressante ef variée,
de bonnes conditions sociales, semaine de cinq
jours ef réfectoire d'usine.

Les candidates voudront bien adresser leurs offres avec curriculum
vitae manuscrit , photo et copies de certificats au bureau du personnel
de la Dr A. Wander S. A., à Berne.

I Uni Hl Btiy^bS JBNP*'X:<y™ U*» '¦¦ ' l».'JfaMWWft wm - ¦ 
sSKX^̂ ^' ' ¦ • Vx •.. ' Haa» S ¦ BMJÉSBIP  ̂ BWHWB̂  ̂ !:; ï

POUR LA DISTRIBUTION DE NOS GLACES ET ICE-CREAMS
— entre Lausanne ef Neuchâtel et
— entre Lausanne et Sierre

nous •cherchons

2 CHAUFFEURS-LIVREURS
en relations permanentes avec la clientèle ; les titulaires de ces deux
postes

— travaillent de manière Indépendante
— gèrent leurs stocks de marchandise
— encaissent leurs ventes au comptant

tl s'agit donc d'un travail très intéressant et varié, de nature à satisfaire
— des personnes entreprenantes
— douées d'esprit d'initiative
— du sens des responsabilités
— possédant un certain talent de vendeur

La rétribution de tels collaborateurs correspond aux tâches qui leur sont
demandées et repose sur leurs capacités personnelles.

Présentez vos offres de services aux
LAITERIES RÉUNIES - ACACIAS-GENÈVE ¦ Tél. (022) 42 33 00

Important atelier de reliure et de carton-
nage de Suisse romande engagerai t

CHEF RELIEUR
expérimenté, avec bonne formation profes-
sionnelle et possédant les aptitudes néces-
saires pour diriger le personnel avec tact et
intelligence. Entrée : début d'août ou date
à convenir.

Place intéressante pour relieur vraiment
capable et dévoué.

Prière d'adresser offres détaillées avec ré-
férences et prétentions de salaire sous chif-
fres PF 80845 L, à Publicitas, Lausanne.

I '̂ ^EHC©H21DS I
Nous cherchons pour notre siège central a Winterthour, une l|f

? 

sténodactylographe I
qualifiée I
pour correspondance française. |vs

Travail intéressant. Libre tous les deux samedis. Entrée le plus tôt possible. BX;

Prière de faire offres manuscrites, avec certi f icats , à la Société suisse d'assurance fis

contre les accidents, à Winterthour, Sfadfhaussfrasse 2. Kg

Grand garage cherche

serviceman auxiliaire
pour les samedis et dimanches
jeune homme au courant du service
et sachant l'allemand serait hier
rémunéré. Faire offres à J.-L. Seges
semann , garage du Littoral , tél . 5 99 91

VOUS
qui êtes aimabl e, discrète,
habile et en bonne santé,
adressez-nous des offres de
service en qualité de

TÉLÉPHONISTE
Nous pouvons vous offrir une
place stable et de bonnes
conditions de salaire.

Nous offrons places stables et très
bien rétribuées à ouvriers qualifiés

appareilleurs et ferblantiers
'. ¦ - . - " * 'X ? ;

Faire offres è! HHdenbrand & Cie
S. A„ Coq-d'Inde 3, Neuchâtel .

f \
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date â convenir quelques

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

OUVRIERS
pour divers travaux d'atelier.

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

1
Je cherche ouvrier

ferblantier-appareilleur
place stable et bien rétribuée. Offres
à G. Sydler, ferblanterie-installa-
tions, Tertre 30. Tél. 515 15.

Entreprise industrielle cherche

UN CONCIERGE-MAGASINIER
Adresser offres avec prétentions de

salaire à T. L. 2411 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureau fiduciaire de la place cher-
che une

SECRÉTAIRE
Adresser offres écrites avec photo
curriculum vitae et prétentions dc
salaire, à V. E. 2465 au bureau dc
la Feuille d'avis.

Fabrique de montres AVIA, Degou-
mois & Cie S. A., Place-d'Armes 3,
Neuchâtel , engage

quelques ouvrières
pour travaux de contrôle.
Faire offres écrites ou se présenter

I ÉBÉNISTES i
«ja qualifiés sont demandés tout de suite Fv

I chez Ledermann, avenue du Cha- I
I biais 9, Lausanne. p>

Mécaniciens sur poids lourds
ou

mécaniciens sur autos
désirant travailler sur poids lourds, connais-
sant l'électricité, les appareils hydraulique^
et freins, sont demandés pou r tout de suite

Places stables. Caisse de retraite. Boni
salaires.

METANOVA S.A
Cressier (NE)

Téléphone (038) 7 72 7',

cherche, pour SAINT-IMIER ou LA
CHAUX-DE-FONDS,

une vendeuse
en charcuterie, propre et conscien-
cieuse. Travail intéressant. Débutante
serait mise au courant. Bonnes con-
ditions de salaire. Caisse de retraite.

j Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à

BELL S. A., la Chaux -de-Fonds
; Tél. (039) 2 49 45

I

^ê. RECRUTEMENT
4fn§k POUR LE CORPS

: Îp̂  DES GARDES-FRONTIÈRE
La direction générale des douanes engagera, en Janvier 1961, uncertain nombre de recrues gardes-frontière.

Conditions : Sont admis à 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 : Les recrues célibataires reçoivent un traitement

initial de 7720 fr. par année, y Inclus l'alloca-
tion de renchérissement.

Renseignements : Les directions des douanes de Baie, Schaffhouse,
Coire. 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.

i-* w w —'

Nous cherchons un

chauffeur
pour service local de li-
vraison. Permis rouge ,
place stable. Entrée en
service dès que possible.
Paire offres écrites avec
certificats et prétentions
de salaire sous E.M., pos-
te restante , Neuchâtel 2.

URGENT
i Bureau d'Importation - exportation de Neuchâtelcherche

JEUNE FILLE
consciencieuse et intelligente

ayant si possible quelques notions d'allemand et
d'anglais pour classement et différents travaux de
bureau. — Adresser offres écrites à O. Y. 2497 aubureau de la Feuille d'avis.

Je cherche
jardinier

pour aménagement de
Jardin . Offres à P. Bau-
dln , paysagiste, Poudriè-
res 47, Neuchâtel. Tél.
5 57 53 .

On cherche pour le
1er Juin

JEUNE FILLE
capable de travailler
seule, pour la cuisine et
le ménage. S'adresser à
la boucherie M. Hof-
mann, rue Fleury 20,
Neuchâtel , tél . 5 10 50.

La Fabrique d'ébauches du Landeron

cherche

quelques ouvrières
pour ses départements d'ébauches et d'horlogerie

électriques

et

i un faiseur d'étampesi JL

Entrée immédiate ou date à convenir.
Semaine de 5 jours.

Réfectoire à disposition.
Faire offres au bureau de la fabrique

j ou téléphoner au No (038) 7 93 21.

i s

¦ 

* 
\

' \ Importante usine de Neuchâtel cherche j

I CONCIERGE
pour le 1er juillet ou date à convenir

\ Nous demandons : homme marié, âgé de 30 à 40 ans, dont
: l'épouse peut contribuer utilement aux travaux de concier-
» gerie. Personne de toute moralité, consciencieuse et ordon-
. ':, née. Avec sérieuses références Sens de l'initiative et du
¦ j travail bien fai t. Possédant si possible permis de conduire.

Nous offrons : bon salaire, ambiance de travail agréable.
Place stable. Appartement moderne de 3 Y» chambres dans !

" l'usine même.
'. Faire offres manuscrites détaillées avec indication de réfé- %

'& rences, copies de certificats et photographie, sous chiffres ;
£ P 3454 N à Publicitas, Neuchâtel.

P *¦"-* ' " " " ' " "

Nous cherchons pour date à convenir

i horlogers complets
en qualité de visiteurs pour pièces terminées, décodeurs,

i rhabilleurs.

Faire offres à Era Watch Co Ltd, C. Rùefli-Flury & Co,
rue de l'Avenir 44, Bienne.

BEAU RIVAGE (H
cherche ' éx^k

SERVEUSES Q
ET AIDE DE BUFFET %

Offres à ^^MARCEL PAULI ^̂
RESTAURATEUR dS&k



Wintêkthu*
raGGOEHZJDS

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 chitfres de production,
références et photographies à la

Direction générale de la
« Winterfhur »

Société d'Assura nce sur la Vie,
a Winterthour

A la demande d'une fabrique de premier ordre de la Kg
branche alimentaire (article de marque), nous cherchons SR
un jyj

REPRÉSEN TANT I
pour la visite des détaillants dans l'un de ses rayons 3K
de la Suisse romande. H

Nous demandons : grande expérience dans la vente, ggj
habitude de traiter avec une clientèle en grande partie l||
féminine, .caractère persévérant et dynamique, âge entre FM
25 et 35 ans. H
Nour offrons : salaire intéressant en fonction du rende- iBj
ment, participation à la caisse de pension, situation E&
sûre. flh
Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, |S]
copies de certificats et références à : 5?"

Institut dc psychologie appliquée, g£ :
rue Centrale 9, Lausanne. V;.-:

i Les offres retenues ne seront communiquées à l'entreprise K&
en question qu'avec l'assentiment des candidats. M

Ht
1

é ...i-— ¦¦mu.

HO VAL
cherche, afin de développer son service clientèle,

M MONTEUR
EN CHAUFFAGES CENTRAUX
capable de contrôler les installations Hovall et de donner
les instructions de service au propriétaire.

On demande : personnalité ayant de l'initiative et de f-
l'entregent, appréciant un travail indépen- !'
dant, bilingue, ayant de bonnes connais- £
sances du chauffage et si possible du
brûleur à mazout et des appareils de
réglages électriques.

On offre : bon salaire mensuel, avec dédommagement
des frais, place stable, conditions sociales
avantageuses. §

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et prétentions de salaire à G. Her-
zog, Inc., & Cie., 5, rue Centrale, Lausanne. }(

Grand quotidien de Suisse romande cherche pour son
secrétariat de rédaction

UN RÉDACTEUR
DE MARBRE

spécialiste de la mise en pages, sachant travailler sur
maquettes, et pour son service sportif

UN RÉDACTEUR
ayant l'expérience du reportage, comme la mise en
pages.

Travail intéressant, bien rétribué, avantages sociaux.
Faire offres , avec curriculum vifae ef prétentions, sous
chiffres P. C. 36303 L., à Publicitas, Lausanne.

._ Xj  ! 

Nous cherchon s

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour l'exécution de travaux de con-
trôle intermédiaires.

Les candidats pouvant justifier de
plusieurs années de pratique auront
la préférence.

Prière d'adresser offres écrites ou
se présenter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

,̂ —— I

Nous cherchons

jeune fille
comme aide-femme de
chambre. Date d'entrée
Immédiate. Tél. 5 33 14.

Nous cherchons pour entrée immédiate

mécanicien
spécialisé dans le réglage et l'entretien des
machines à emballer automatiques»
Nous cherchons également pour notre dépar-
tement emballage

quelques ouvrières
poiw travailler sur les machines automatiques.

Adresser offres à Gillette (Switzerland)
Limited, Neuchâtel-Monruz.

f© 1\̂/*J Nous cherchons un

monteur-électricien
en courant faible

qualifié, pour la fabrication en petites séries
d'appareils électroniques soignés. Place stable.
Adresser offres à Ebauches S. A. .départe-
ment Oscllloquartz , case postale Vauseyon,

Neuchâtel 6.

Association professionnelle
ouvrière de Neuchâtel

cherche

employé (e) de bureau
pour entrée immédiate ou à convenir.

NOUS OFFRONS : place stable - horaire
de travail 44 h. - t ravni l  intéressant - bon
salaire - ambiance agréable.

NOUS DEMANDONS : employé (e) rapide
et ponctuel ( le) ,  possédant bien son français
et ayant  de l' initiative.

Faire offres sous chiffres P 3433 N à Publi-
citas , Neuchâtel .

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider aux chambres
et à la lingerie. Faire of-
fres à l'hôtel du Crêt,
Travers.

Fabrique de machines cherche, pour tout de suite ou date à con-
venir, un

E M P L O Y É
pour chacun de ses départements

MISE EN MARGE
CONTRÔLE DE STOCKS

Les candidats devron t, si possible, avoir une certaine formation
professionnelle. En outre, nous demandons une pratique parfaite de
la dactylographie, la connaissance des matériaux et quelques années
de pratique dans la branche.
Nous offron s un travail intéressant et indépendant. Place d'avenir,
caisse de pension (également pour les candidats âgés de moins do
55 ans). Semaine de cinq jours, moyens de transports mis à dispo-
sition pour les employés , par la maison.
Les intéressés sont priés de faire offres détaillées avec curricuilum
vitae , prétentions de salaire et date d'entrée possible, à la MAISON
EMILE EGpER & Cie S.A., fabrique de machines, Cressier (NE).

LES P AP E T E R I E S  S. A., S E R R I È R E S

cherchent

QUELQUES
MANŒUVRES

¦ ¦
. ¦ - '

.
' ¦

¦

pour le travail d'équipe ou de jour. Places stables ; caisse

de retraite et autres avantages sociaux. — Ecrire ou se \
présenter au bureau du personnel, tél. 5 75 75..

Bureau de la ville en-
gagerait une personne
pour des travaux de

comptabilité
quelques heures par se-
maine (de préférence les
mardi après-midi et ven-
dredi matin). Faire of-
fres avec prétentions de
salaire, sous chiffres L. V.
2494 au bureau de la
Feuille d'avis.

REPRÉSENTANTS
ÉNERGIQUES

cherchant places d'avenir, gain au-
dessus de la moyenne, peuvent faire
offres sous chiffres R. W. 2515 au
bureau de la Feuille d'avis.On cherche

ouvrier agricole
sachant traire, chez
Maurice Slmonet, Ma-
rin. Tél. 7 51 74.

Hôtel de 1er ordre, à
Orans-sur-Slerre, cher-
che

1 lingère
1 repasseuse

Entrée Immédiate ou à
convenir. Offres Immé-
diates sous chiffres R. M.
2529 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quelle personne
d'un certain &ge accep-
terait de faire le ménage
et de tenir compagnie à
une dame âgée mais va-
lide contre son entre-
tien (nourriture , loge-
ment et un petit gage ?
Adresser offres sous chif-
fres J.U. 2479 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monteurs en chauffage
sont demandés tout de suite, places
stables et bons salaires assurés à ou-
vriers qualifiés, semaine de 5 jours.
S'adresser à Scheidegger, avenue des
Alpes 102, Neuchâtel. Tél. 5 14 77.

Importante maison d'importation cher-
che pour ses bureaux de Genève,

un (e) aide-comptable
pour ses services financiers,

un aide-comptable
mécanographe

pour sa comptabilité matières,

Faire offres avec curricuilum vitae ,photo ct prétentions sous chiffres O.
121811 X., Publicitas , Genève.

Lire la suite des annonces classées
en dix-huitième page

On cherche une
jeune fille

pour le magasin et
une Jeune fille pour le
ménage. — S'adresser à
la boulangerie Jacques
Muhlematter, Gibraltar
17. Tél. 5 27 97. 

La place de

concierge
et chauffeur d'un im-
meuble est à repourvoir j
11 s'agit d'une occupa-
tion de quelques heures
par semaine. S'adresser
a l'Etude Jacques Ri-
baux, Promenade-Noire
2, Neuchfttel , téL 5 40 32.

Je cherche tout de
suite
ouvrier agricole

Italien accepté. F. Gas-
chen, Bevaix, tél. 6 61 41.

Ménage avec 2 fillettes
cherche

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans pour
s'occuper des enfants et
faire le ménage. — Tél.
5 65 07.

On cherche pour mal-
son de repos

cuisinière
ou p e r s o n n e  sachant
bien cuire. Faire offres
à la Direction du châ-
teau de Corcelles prés
Concise. Tél. (024) 4 52 55.

Monteurs
en chauffage

sont cherchés. Places sta-
bles et bien rétribuées à
personnes capables. —
S'adresser à R. Rossel,
Plan 21, Neuchâtel. —
Tél. (038) 5 50 74.

On cherche

sommelier (ère)
pour entrée Immédiate
ou date à convenir. Se
présenter au Restaurant
du Martin Pêcheur, H.
Sorg (plage de Neuchâ-
tel). Tél. 5 26 54.

Nous cherchons

1 mécanicien qualifié
pouvant éventuellement être formé
comme chef d'atelier.
Entrée immédiate ou date à con-
venir, semaine de 5 jours, place sta-
ble et bien rétribuée.
S'adresser à JEAN KOBEL & Cie
les Verrières, tél. 9 31 82.

On cherche pour le
1er juin ou date à con-
venir

sommelière-
fille de sdle

; connaissant les deux lan-
gues. Faire offres avec
photo et copies de cer-

' tlflcate à l'hôtel du Lion
• d'Or, Boudry.

Gain accessoire
facile

pour toutes personnes
pouvant nous fournir
des adresses. Pour tous
renseignements, télépho-
ne 8 34 72.

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 à la librairie-pa-
peterie Reymond, rue
Salnt-Honoré 9, à Neu-
châtel.

AIDE
DE MÉNAGE
est cherchée pour quel-
ques heures par semaine.
Offres sous chiffres
P. 3556 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche une

jeune fille '
pour tenir un ménage
soigné. — Se présenter
après 19 heures : Beaux-
Arts 21, rez-de-chaussée,
ou téléphoner au 5 37 69.

Entreprise en plein développe-
ment cherche :

mécaniciens-outilleurs
mécaniciens de précision

Travail varié. Semaine de 5 jours.
Places stables et très bien ré-
tribuées.

A la même adresse on cherche :

ouvriers spécialisés
sur affûteuses Dubied, Oerlikon
ou Ewag. Faire offres sous chif-
fres X. C. 2521 au bureau de
la Feuille d'avis.

V- INous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir,

EMPLOYÉE de BUREAU
pour correspondance et autres travaux
faciles concernant le bureau, ainsi qu'une

BONNE VENDEUSE
pour le rayon de JOUETS.

Places stables et* bien rétribuées. Congé
les lundis "matin. ." tÛ(- '

| Personne^ tJaipj fBjAJk S<f>nt priées de faire af-
fres par écrit àVeff certificats, photo et pré-
tentions de salaire

, AUX GRANDS MAGASINS

GALERIES DU MARCHÉ
LE LOCLE

uffk± t m̂\»^̂ »\\

Zinguerie de Colombier et
Métaux Ouvrés S. A.

engage

serruriers soudeurs
et

serruriers tôliers
Se présenter à l'usine

On cherche pour tout de suite ou date à
convenir

SOMMELIÈRE
connaissant le service restauration. Bon gain ,
heures de travail et congés réguliers. S'adres-
ser : Restaurant Costa-Brava, rue de l'Hôpi-
tal 26, Bienne. Tél. (032) 2 46 56.

REVUE MfiDICALE SUISSE demande

Secrétaire de rédaction
connaissant la sténodactylographie, de langue
maternelle française, sachant si possible l'alle-
mand et l'anglais. Date d'entrée à convenir.
Paire offres avec curriculum vitae, prétentions
de salaire et photographie sous chiffres A. S.
7383 G., Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
Genève.

Viroleuses centreuses
sont demandés pour travai l à domi-
cile par la maison Chs Tissot & fils
S. A., au Loele. Travail assuré pour
plusieurs années sur le même calibre
11,5 lignes. Qualité soignée. Faire
offres à Berne Debrot , avenue du
ler-Mars 24. Tél. 515 04.

Pou r tenir  petit ménage soigné, on cherche
EMPLOYÉE DE MAISON

de conf innec  et en bonne santé, bon s gages,
congés réguliers, chambre indépendante.

Adresser offres écrites à 145 - 444 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

; ouvrières
Paul Racine, emplecrages,
Boine 22, Neuchâtel.

On cherche

ouvrier agricole
Italien accepté. S'adres-
ser a Charles ETTER,
Montmollln. Tél. 8 30 59.

ON CHERCHE POUR
PESEUX

jeune personne
pour travaux de bureau
et magasin. Connaissan-
ce de l'allemand. Entrée
Immédiate ou 1er Juin.
Faire offres sous chiffres
P. 50101 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Je cherche une.

jeune fille
pour m'aider «u ménage ,
bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Vie de famille assurée.
Mme docteur Brunner,
Rceengartenstrasse 1, Zu-
rich 10/37.

Je cherche pour en-
trée Immédiate

jeune fille
sortant de l'école pour
apprendre pendant 1 an
une belle partie d'horlo-
gerie. Salaire Immédiat :
250 fr. par mois pour les
6 premiers mois et 300
francs pour les 6 der-
niers mois. Semaine de
5 Jours. Vacances. Offres
écrites sous chiffres P. K.
2527 au bureau de le.
Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite

jeunes
manœuvres

pour travaux d'atelier.
S'adresser : Fabrique d'ar-
ticles métalliques, R. Ju-
vet , Vleux-Châteû 27-29.
Tél. 5 35 61.

L'Ecole suisse d'ALEXANDRTE (Egypte) met au
concours un poste de

maître
secondaire

de langue maternelle française, pour l'enseigne-
ment du français, de l'histoire, de la géographie
et du latin.

Entrée en service : fin septembre 1960.
Les candidats possédant déjà une expérience de

l'enseignement auront la préférence.
Prière d'adresser les offres au Secrétariat du

comité d'aide aux écoles suisses a l'étranger, Alpen-
strasse 26, à Berne, avec curriculum vitae , copies
des diplômes et certificats, liste de références et
photographie.

La fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S. A.,
à Peseux, engagerait des

MANŒUVRES
et un

GALVANISEUR
Semaine de 5 Jours. Se présenter ou téléphoner au
a 13 83.

Importante compagnie suisse d'assurance sur la vie
cherche

pour visiter ses assurés et leur proposer de nou-
velles conditions,

représentant
qui sera formé comme professionnel (cours d'Ins-
truction gratuit à Lausanne).
Fixe, commissions, remboursement des frais , caisse
3e prévoyance en cas de convenance.
Conditions exigées : moralité Irréprochable , bonne
orésentatlon, enthousiasme au travail . Age mlnl-
num : 27 ans . Offres de messieurs d'un certain
Ige seront prises en considération.)
\dresser offres manuscrites, accompagnées d'une
jhoto et d'un bref curriculum vitae sous chiffres
?. 46796 Z a Publicitas, Zurich.

Employée
de maison

Poste de confiance
à Berne

Je cherche pour le 1er
Juillet ou pour date ul-
térieure à convenir, une
employée de maison ex-
périmentée, sachant bien
cuire et capable de
tenir le méniage très
soigné d'une dame soûle,
commerçante. Bons gages.
Horaire et congés régu-
liers. Connaissance de
l'allemand désirée. Prière
de faire offres avec ré-
férences à Mlle Berthe
Koenlg, hôtel de Paris,
la Chaux-de-Fonds.
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Resisto-Nylona.
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?̂  --^̂ gF f̂ ŴÊ S T̂^̂ ^̂ ^ D 

RESISTO qui VOUS dOlinera gard0 constamment son maintien.

'¦¦•̂ S iJlf?»SHT|?^TTîlf5 '̂lînÎMÏP i j.- j S Son col , qui conserve sa forme
ĝS ^̂ ^(̂ ^̂^̂ |Ê î̂ l|?̂ ^̂

tol^OUrS Ulle S6nSatl0n de sans l'aide de baleines, est une
,JM n̂^Wfff^̂ ^̂ ^B^̂ W^̂ ^̂ ^̂ ffTWffaK ûiSjaW i»ftl> M , , . » ,  étonnante réussite dans la
Mpt^* T**̂  fraîcheur et de Dien-etre. fabrication 

des 

chemises.
fj^̂ ^ff^̂ ^yP^̂ nfyfSrajSEBfcaSM^  ̂ 0 Grâce au traitement hygiénique

¦¦fl MM! et désodorisant SANITIZBD .
B P̂|̂ BBBB̂ Ti> T̂?»Mffp«r?lF! B̂BBMHBBBl Bl^^B 

vous 
auroz 

toujours , on portant
BaHMBnÉÉBfliîlBÉSMBHÉlHfl une chemise Resisto-Nylona. une

lfqBBKxyjSj/5SgPf$M£^  ̂ très agréable sensation de
j^^^M^^J^^^jj^M^^Ĥ fraîcheur.
!nH n̂9 HHffipHH Q Resisto-Nylona se lave comme
HMà&2É âïlWMUj|lfl 

1° Nylon.

BaBj-1 ' ¦ ̂ '-1/ ̂ |i^"-1 ŷ^^TOt ŷîl^ WlP v̂ Vous pouvez vous procurer les
m%ÏSZ '̂ l&*vS f̂ â tf K ^ ^ùZa

vP*̂ r ~̂ ¦ • t̂e '̂ ôB^̂  
chemises 

Resisto-Nylona en
JK ŷ Ŝj^ ŷtyj^̂ '̂ W '̂ ,U.JL.- * |̂P 3̂&K ^̂ g*̂  , . ** i f̂ch». blanc ot plusieurs teintes
K Ë̂^̂ ^È8ë*̂ ^̂ wt» sï' ;-H?u£**t W^ ¦ S;ï3ÊÏ¦'¦¦ ^WSH jj ĵ:;̂ S.«-; jy'jjjj B̂Hi^Mt mode dans toute 

une 
gamme

M ^̂ t 'Û̂ lî^̂ y ^ n̂iy ^x îSV\~ ŷ*~'x.iri?X '¦ ' X- lrV "uâs ^̂ '̂̂ ïiVi^^iJ?^^ X̂J'5 Modèle classique, & col spô-
BRS î̂iS î̂wSii^Rr f̂ '''" "" X,r" •'* ?"t?t-,''7V ' 5s»î Sff; '''̂ t oial d'une rare élégance.

RJs^^ t̂'̂ ^̂ ^P ?̂ Û •¦— ' El SreS JF WM Modèle sport, à col élégant,
¦K$itè^*itf «̂lË**& 'v.'1̂  Esl r3™l t̂* !®l qni se porte ouvert on

BS^VVXXvv5w 2̂5^̂ ^̂ ^B P̂t 'Î3  ïHÉx:"":" î ;! courtes, à col se portant in-
«HfBSfflBSfl^̂ ^̂ BK^ ŷL X|gjH %Pkx - 'i) différemment ouvert ou fermé.

. •'V' - 7'" N V'XXXIt'f Prix de vente net 36.—
t Bi 3̂l3WlilS£ I . r ¦!¦ A votre disposition dans tous

^̂ **̂ MH \ |̂mXJ T̂l|ljB ŷ 
les 

magasins spécialisés de
P̂vf , i 3jf la Suisse entière.

V . ¦dÊÊÈÊËsW' B Pour éviter toute déception,
'"*̂ - \i, f̂efflr  ̂ ~ -3W "' exigez expressément

IBi \ '1 " » ¦ES i ïv '¦ ĤÉF "

v X : ' XX-^ ¦̂̂ 5JM '̂ ¦''-•X'VÏ X̂^MBlPEk ^L «flfLv ' --.»**Jr c
%VV.' 'S : V :VV;-'-:i:' '— 'V V '. V-t'i,'. ''̂ flffiBSSfc"1 - :' *̂ ~- -: J5: iX

. IBdHf ¦ km Ê̂ ^̂ k * u*

Le bon vieux temps...
L'on parle volontiers el sans cessa de ce bon vieux femps où il n'y
avait encore ni auto, ni radio, ni télévision el ni armoire frigorifique.
Nos ancêtres nous étaient cependant supérieurs en une chose, en l'art
de jouir do la vie. L'on trouve encore, ici et là, par exemp le, le
menu de la noce du grand-père ou de l'arrière-grand-père. Et quelles
délicieuses choses y figurent, des mets de choix — avec quel amour
orvMis été préparés — des vins naturels et soignés comme il convient
ef, pour terminer, quoi encore î Un bon cigare ou un bout, comme
l'on disait volontiers. Un bout de ce genre, c'est le TAMBOUR Villiger,
fabriqué selon une recette du siècle passé, un ci gare bien conservé ,
ayant tout son arôme et pas du toul fort.

Avec tous nos compliments. -̂̂
La fabrique de cigares Villiger. >«-—._iflÉ?lf

Cigares / 3L /
Tambour/||/

une spécialité ^ou*|140

¦M
FORMIX

tue les fourmis de maison
Boîte : Fr. 1.80

Dans tontes les pharmacies
£ et drogueries

Adorka S. A., Bâle

'ji 

Le réfrigérateur de confort américain HHIBD
_ _ _ Modèle de table 110 litres (compres- V mW^ k\9^»\9^

nrmrTfc Mh. m *%. «M W^BJIBmaT ^%.M ¦W»U>.M>B. JtBL ¦¦Tfc.Bj». seurl) fr. 538.- seulement! Autres ma @TBJI miïsdis 3 prix curopGBii ri. uJo.~¦ ¦ «trotte 16, Zurich 1, tél. 051/255550

. Un beau gazon ne donne plus de peine, mais du plaisir grâce
à la fameuse tondeuse à moteur Jacobsen

MODÈLE 63 C MODÈLE ARCHER MODÈLE TURBO VAC
moteur silencieux démarreur à ressort démarreur i ressort

_ _ _ _  - **¦¦* ramasse-herbeFr. 395.- Fr. 605.50
Fr. 895.50

t Démonstration chez vous •¦ ji
sans engagement 

KQAJ lOTft ATél. 5 43 21 ¦ nBMeWMnP .WlJl *
MCUOIATtl

A vendre un

sarcloir
une bêche, un râteau
de fer. — Tél. 7 59 31.

A vendre

poussette
pousse - pousse en bo
état . Prix avantageux. -
Tél. 8 71 19.

HARRIET HUBBARD AYER

\ ÉB WÊLL >

. n > B»; ¦
î ^̂ BH Ĥ ' - ¦ - WtL

:9V
"'.: ".ilfflHi

L̂9 HESË8P ¦;3sÉ&*^ 'iSï" ' "'¦' ' ' ' '̂ ^  ̂:s% YIMMJMV

vl BF'-JB

Un beau teint bronzé
toute l'année !

NOUVEAU ! Skin Tan Cristal le mer- 
HARRIET /^HUBEARDveillcux gel bronzant de Harnet Hubbard /  I

Ayer , vous donne instantanément chaque ) ' 1 L S) h\
matin un superbe hâle doré, chaud et jeu- /  m Ê J i/J t
ne, parfaitement naturel , mat et uniforme , \__ Ŝ I \sf \S K Ŝ
qui embellit le maquillage et reste impec- v _̂ '̂
cable jusqu 'au soir. Skin Ton Cristd' agit LV/

./ff des produiu de heauticontre la déshydratation dc la peau et 1 aide „ , , .  , . . ., , .. i pour l élite des jolies femmeia conserver sa douceur et sa souplesse. r * *

- PHARMACIE-DROGUERIE .

i F TRIPET i
" Seyon 8 — Neuchâtel H

® ENVOIS PAR POSTE

I I

I Ameublement complet 1
r̂a pour iyi

¦ 100 francs!
^^ 

seulement à la livraison T&M
p  ̂

et 36 mensualités de 39 francs Effll

^P Exemple : 1 MOBILIER COMPLET 
17 

PIÈCES pl

1̂ à crédit : acompte Fr. 100 et 36 
X f"r- 39.— fflg ;

i TINGUELY I
H Ameublements - BULLE (FR) I
î  Route de Riaz • Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 f|fl



! Pour monsieur... Â \

BALLY m \

Fr. 49.80 j ! j l

Fr 39.80 JH

Fr. 39.80 Efj ., ^Mjl
cuir blanc ou beige t - ** -v s 

v N " 3̂pi[

CHAUSSURES

ET-n- S Y J»\% 91 wtâ£H¦ IkËt ' . £̂ L̂tW^̂f ^̂ Lr̂ ^̂ m 5̂ ^̂ H

h ^^^^LIIBIIIIÎ V?' i 
' 
^

Seyon 3 - NEUCHATEL

! ,  

~ _ ^^ M̂ /̂y / i  'itffiç&'&i&fo ¦¦'¦ ¦
¦¦¦¦ ¦¦' ~ jŜ '''3VHHHHfJMĤ ^BMHBH ËSBB^̂ ftïf ÂdH v£KnW v .̂,̂ ,'̂ ÉF̂ '3^H^
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DEMANDEZ ESSAIS ET CATALOGUES A L'AGENT POUR LA RÉGION i ))

J.-L. SEGESSEMANN, Garage du Littoral Neuchâtel |
Pierre-à-Mazel 51 Tél. 5 99 91 D«bu« roui. d«, p.t.1-* \

A vendre

BATEAU
8 places, motogodlHe
4,5 CV. S'adresser à Max
Voegell , Coquemène 23 ,
Serrièree. Tél. 8 34 69.

WVP^îwS STB
tfJE^r̂^Ê IW ' > V W ' ' V] i2éà P^

DIZERENS, DUPUIS
Fabrique de clôtures

NEUCHATEL
MalHefer 34-36 TéL 5 49 64

Je cherche

moto
500 cc. Tél. 6T5 78.

A vendre

tracteur
transformé, mais allure
d'un véritable traoteiur,
moteur c Pond » complè-
tement revisé, battesrte
neuve, pneu aarière à
80 %. Bas prix. TéL (088)
7 16 72.

«VW » 1956
: em bon était, à vendre.

Tél. 8 1146.

Occasion
« Peugeot 202 », en état
de marche, 4 pneus
neufs , bas prix. Tél.
6 38 01.

« 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. 8 17 07 aux heures
de bureau ou 8 10 65 dès
18 h. 30.

GARAGE DE LA ROTONDE
Ouvert jour et nuit

I Dauphine 1956, revisée
I Rekord 1957
I Renault u cv, 1958

I Renault 14 cv, 1954
I DKW 1957, revisée

et plusieurs autres voitures
à prix très bas.

Crédit à long terme.

Agence LLOYD Arabella
NEUCHATEL Tél. 5 31 87

I Garage MODERNE
i CARROSSERIE

EXPOSITION PERMANENTE
de nos voitures d'occasion

Agence cantonale

BORGWARD et HANSA
Boudevilliers
TéL (038) 6 92 30

2 superbes occasions
1 VOITURE VW, lux», 196», rouge grenat,

lfi.000 km Etat de neuf. Garantie .
1 FIAT 500 S Nuova, décembre 1966, grise,

décapotable, 23.000 km.. Parfait état.

® 

GARAGE
DES JORDILS

Alfred Blndlth
Agence officielle VW
BOUDRY - Tél. 6 48 95

A vendre

« Lambretta »
en bon état de marche.

Tél. 8 15 55.

VW de luxe 1956, gris métallisé, très bon état.
Très belle voiture , à prix avantageux .

RENAULT HECK 1950, moteur revisé.
CITROËN 2 CV 1954, repeinte à neuf , garantie ,

seulement 39.000 km. Prix très Intéressant.
MG P & E 1952, rouge, état Impeccable, avanta-

geuse.
TOPOLINO 1952.
TOPOLINO 1951.
Quelques voitures en très bon état :
FIAT 600, très bon état, complètement révisée,

avec radio, 2 couleurs.
VW 1952, avec grande vitre, très bon état. Prix

très avantageux .
GOGGOBOBIL 1956, Pr. 1000.— .
Moto 1954 PWN, double selle, revisée, à prix avan-

tageux.

PAYEMENT PAR ACOMPTES POSSIBLE

HANS FISCHER

Total - Garage, la Neuveville
TéL (038) 7 8260

-
¦

^^U X̂-S] 
BEAU CHOI

X 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. S 99 91

* " - - V â - V ¦/ ' .'¦..,''.*"-. ¦: '¦ '-Ài T̂ V% ï*î--"- f̂f5 r̂  ̂ ¦ .̂>:.ry- ,̂i
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Mesdames , 1 ' '' ¦ ¦ ' " ^«âŝ **»™»? :,- • X :¦ X X - • V . iâ

voici une jolie blouse de * *} 1' , "
colon pleine de charme X *j - i
et possédant de nom- L §&• j-^̂ ^̂ ^̂ ^ B" ' '" 'uÈgg ' r
breuses qualités ! coupe * • - • ? ' \
mode, d'un blanc élégant, I < - WÊ. v*- -S-- . 1
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HIH¦MIGROS
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie ^ÇiCe journal

tretlen. Nombreux acces-
soires. P r i x :  400 fr.
Occasion unique. Willy
Péqulgmot, Chapelle 17,
Peseux .

A vendre

« Lambretta »
modèle 1951, 125 cmc,
35.000 km., ein parfait
état de marche et d'en-

A vendre d'occasion
voiture

« Chevrolet »
modèle 1949, roulé
140,000 km., excel lent
état de marche ; condi-
tions lavonables. S'adres-
ser sous chiffres M. W.
2495 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre , pour cause
d'achat d'une plus
grande voiture,

COUPÉ ISAR 300
modèle 1957, en bon
état, roulé 11,000 km.
Pneus à neige, pare-so-
leil . — S'adresser au
garage des Poudrières,
Neuchâtel.

A vendre

« Lambretta »
de luxe, 125 cmc, en
état de marche, entre-
tien Impeccable. S'adres-
ser après 18 h. à Samuel
Hofer, Petlt-OortaUlod 19.

A vendre

• AC. Bristol-
modèle 1£66, roulé 30,000
*ni., en parfait état,
ottKe & prix intéres-
sant. — S'adresser it
O. Marchand, tél. (039)
5 29 41.

<Vespa» 150 cmc.
touriste, modèle 195B ,
21.000 kilomètres, en
parfait état, plaque
et assurance payées Jus-
qu'à fin Juin, à vendre
Fr. 850.—. Téléphoner
aux heures des repas au
5 78 74.

A vendre

SCOOTER
« GOGO »

200 cmc, 4 vitesses, bon
étaA de marche, bas prix.
Tél. 5 55 57 (aux heures
des repas).

SUPERBE
OCCASION
Une « FIAT 1100 » , 6 CV,
modèle 1958, avec radio,
2 tons, 29.000 km., état
impeccable. Tél. (037)
7 29 79.

A vendre

scooter
< Vespa » , en parfait état
de marche et d'entretien .
32.000 km. Prix Intéres-
sant . Tél. 5 19 94.

SUPERBE
OCCASION
Une « AUSTIN . 8 CV,
modèle 1955, noire, avec
radio, état Impeccable.
Tél. (037) 7 29 79.

Fr. 700.-
Limousine « Delage » bon
état générai, à enlever
pour cause de double
emploi. Tél. 7 03 18.

A vendre, pour cause
de maladie,

moto « BSA »
2 ̂  TT, rouîé 38.000 km.,
revision complète en
1960. — Edouard Evard,
près de l'église , Bôle.

A vendre
. VW » 1952

moteur revisé , pneus
neufs. M. Moro, Orange-
rie 2, aux heures des
repas.



Vers le centenaire de I église catholique
et le rétablissement du culte romain au Locle

De notre correspondant du Locle :
Le 12 juin prochain , la paroisse ca-

tholique romaine du Locle célébrera ,
officiellemen t, le centenaire de l'église
paroissial e et en même temps le réta-
blissement du culte catholique romain
au Locle. Pourquoi avoir choisi cette
date alors que la construction d'une
église, le rétablissement d'un culte, la
nomination d'un ecclésiastique compor-
tent toute une série de faits histori-
ques s'échelonnant sur quelques an-
nées î Simplement pour suivre la tra-

Un détail du Chemin de croix d'Edouard Baillods, qui orne les parois de
l'église du Locle. (Illustration tirée de la plaquette du centenaire.)

dition et s'en tenir aux commémora-
tion s antérieures .

Mesurons le chem in parcouru depuis
1860 en nous inspirant des propo s ren-
fermés dans l'excellente plaquette due
h Me Elio Peraiccio et préfacée par Me
Edmond Zeltner, sortie des presses des
« Editions Claire Fontaine » imprimerie
Glauser, sous le t i t re  : « le centenaire
de l'église paroissiale et le rétablis-
sement du culte catholique romain au
Locle » .

A va n l In néfnrmc
Saint Irénée , évêque de Lyon , envoya

«•es disciples saint Kcréol et saint  Fer-
jeux prêcher l'Eva ngile à Besançon.
C'est là qu 'ils furent  martyrisés en
212. Ils avaient sans doute envoyé à
leur tour des disciples dans notre can-
ton. Le christianisme fut  introduit
chez nous de 88 à 1032, le pays de
Neuchfttel fa i san t  par t ie , après le dé-
membrement dc l'emp ire de Charle-
magne en 887, du royaume de Bour-
gogne. Le pays de Neuchâtel dépendait
de l'évèque de Lausanne, premier su f-
fraaant de Besançon.

Henry, évêque de Lausann e, con-
sacra en 998 le prieuré de Bevaix . Une
charte de 1143 reconnaît l'abbaye de
Fontaine-André sur les pentes sud de
Chaumont, créée par Domrichard, abbé
du lac de Joux.

Au dire de la chronique, c'est en
1303 que des moines de Fontaine-
André , vêtus d'une longue robe de lai-
ne blanche et coiffés d'un gros feutre
blanc, vinrent de la plaine s'installer
dans la vallée du Locle. Ils élevèrent
leurs premières demeures au Verger et

firent naître le chemin conduisant de
Valangin en Bourgogn e par les portes
du Locle (Col-dos-Boches).
Une date Importante : 1351
En 1351, l'abbaye de Fontaine-André

céda la vallée reçue 200 ans plus tôt
en donation au seigneur de Valangin
contr e une rente de 10 muids de blé,
d'avoine ou de seigle . Jean d'Aarberg,
seigneur de Valangin reconnut les li-
bertés données par ses prédécesseurs.
Le Locle devint une commune et une
paroisse & laquelle la Sagne était rat-
tachée, les habitants étant autorisés à
venir faire leurs dévotions au Locle où
la première chapelle fut construite et
desservie par le curé Girard Désunies.
Terre de liberté, la va Uée du Locle
porta le nom de Clos de la Franchise
dès 1372.

En 1506 la population en forte aug-
mentation décidait de bâtir une nou-

velle chapelle, l'ancienne devenant le
chœur et l'autel .
La fin de la paroisse catholique

Le jour de la foire de la Madeleine,
en juillet 1532, Guillemette de Vergy
interdisait à un réformateur venu de
Neuchfttel (ce n'était pas Farci mais
peut-être Marcourt) de prêcher. Mais
après quatre ans de lutte contre les
idées nouvelles, et malgré la résis-
tance de leur curé, les Loclois embras-
sèrent la religion nouvelle.

Le 25 mars 1536, la dernière messe
était dite par le curé E. Besancenet
qui se retira au prieuré de Morteau où
il mourut en 1539. Son vicaire, Etienn e
Jacot-Descombes, dit son premier prê-
che protestant en mars 1536.

Aucune messe ne fut ensuite dite
au Locle pendant trois siècles mais il
y eut quelques soubresauts. On allait
à la messe, à Morteau ou à Grossier,̂
malgré les très sévères ordonnances f
ecclésiastiques de l'époque qui réprou-
vaien t ce mode de faire.
Le renouveau du culte romain

Dès l'introduction de l'horlogerie au
Locle, par Daniel Jeanrichard, le nom-
bre des catholiques augmenta et la
question du rétablissement du culte
catholique se posa . La première de-
mande, faite en 1843, de construire
une chapelle fut rejetée pair les auto-
rités communales. 11 ans plus tard, un
comité d'initiative ayant à sa tête
le notaire Fluemann, faisait appel aux
catholiques du district , estimés à trois
cents, pour que soit rétabl i € l'exerci-
ce régulier du culte catholique, pour
procurer l'avancement du règne de
Dieu, le perfectionnement moral et
l'instruction de la jeunesse catholi-
que ». Cette initiative eut un certain
succès puisqu 'on 1855 les catholiques
avaient trouvé un lieu de culte et
qu'en 1857 ils se réunissaient chez un
membre du Conseil de paroisse, M. Pai-
cheur, au premier étage de l'immeuble
Crêt-Vaillant 8. La messe y était cé-
lébrée tous les quinze jours par dea
prêtres étrangers.

lin bel acte de tolérance
Cette chambre devint très vite In-

suffisante. Aussi, grâce au pasteur de
la paroisse réformée allemande, M.
Willberger, la messe fut-elle célébrée
de 1857 à 1860 au temple allemand.
A cette époque le nombre des catholi-
ques était de 1151 pour le Loole et 222
pour les Brenets. En 1860 le curé
chaux-de-fonnier Sudan fut le grand
animateur du projet de construction
d'une église au Locle.

Le 15 mars 1859, le Conseil d'Eta t
de la République et canton de Neu-
chfttel , répondant & une requête des
paroissiens loclois, donnait «a sanction
à la construct ion d'une chapelle avec
l'approbat ion de la Municipalité lo-
cloise. Le terrain fut acquis et le co-
mité de bâtisse fit établ ir les plans
par un architecte de Neuchâtel, M.
Jentzer, alors que la construction était
confiée à M. Joseph Mayer.

L'église fu t  consacrée par Mgr Ma-
rilley, le 25 septembre 1861. Mais le
curé Sudan avait promis plus de beur-
re que de pain , et l'opérat ion se solda
par une dette de 50.000 fr. Finalement
l'évêché évita de justesse un naufrage
financier, mais le curé Sudan fut  dé-
placé de la Chaux-de-Fonds dans une
paroisse fribourgeoise pour son im-
prévoyance et sa témérité.

Parmi tons ceux qui sont venus en
aide à la paroisse naissante , il faut
citer les paroisses cantonales et fron-
talières et même celles de toute ia
France grâce à l'appui de M. Thouve-
nel , min i stre des affaires étrangères
du gouvernement de Napoléon III qui
fit  don d'un calice, d'un ciboire et de
deux burettes en arg ent aux armes de
l'empereur, objets encore en usage au-
jourd'hui.

L'intervention
des pouvoirs publics

L'Etat fixa le traitement du premier
curé qu 'il choisit en la personne de
Jules Martin , qui fut  assermenté le
27 juillet 1862. Ainsi la paroisse catho-
lique était légalement constituée.

Il faudra it encore parler de l'histoire
de cette petite chapelle de 1860 deve-
nue une belle église avec son clo-
cher, ses nouvelles orgues Gonzales,
ses vitraux artistiques, sa grande fres-
que et ses mosaïques dus au talent
du peintre-sculpteur Ed. Baillod .

Cette rénovation , comme également
les manifestations diverses qui mar-
quent cette année cen t enaire de la pa-
roisse catholique, sont des témoigna-
ges vivants de la foi magnifique des
paroissiens du Locle et un hommage
rendu à leurs devanciers .

Impressions d'un ancien <Armourin>
sur son voyage à Paris en 1929

Nous avons publié dans notre
édition du 7 mai un article et une
photo concernant le voyage que
firent à Paris, en 1929, cinquante
c Armourins » de Neuchâtel. M. René
Junod , technicien à Genève, qui
faisait partie de ce voyage et qui
figure d'ailleurs sur la photo, nous
a écrit à ce sujet une lettre qui
intéressera certainement les « Ar-
mourins » de cette époque et tous
ceux qui connaissent cette société
de fifres et de tambours. Nous en
donnons de largps extraits :

La photo et l'article concernant
« Les Armourins » m'ont bien inté-
ressé. Ce voyage est resté gravé

en moi. Je me souviens que c est
Bernard Borel , renseigné par je  ne
sais qui , peut-être par son f rère ,
plus âgé que lui, qui avait demandé
à brûle-pourpoint à M.  Jaauillard :
« C' cst-y vra i qu 'on va à Paris ? »,
lors d' une répétition, dans la salle
réservée du collège de la Prome-
nade. M. Dolde , instituteur , qui
nous donnait des leçons de sol fège ,
était aussi présent . Ce f u t  un tol lé
g énéral : ce jour-là , on ne joua p lus
de f l û t e  l

Chaque « Armourin » avait versé
20 f rancs  (de 1929 I )  pour le voyage
comprenant un séjour de cinq jours
dans la Ville lumière. M.  Courvoi-
sier, de la Banque Courvoisier de
Neuchâtel , ainsi que plusieurs mé-
cènes, avaient comp lété la somme.
Chacun recevait cinq francs  fran-
çais (de 1929 !) par jour , à Paris.
Durant ce voyage , nous fûmes
choués et chaperonnés par MM.
Schaetz p ère et f i l s , ainsi que par
M. Bornand (ancien concierge de
l'école de commerce) et d' autres
personnes admirables de patience et
de bonne volonté.

Nous avons visité Paris en auto-
car. Chaque jour ou chaque soir
nous donnions une audition très
appréciée. Nous logions à l'hô-
tel Imperator, rue Beaubourg. Je  me
souviens des peti ts  déjeuners co-
pieux et des chambres où l'on
pouvait f ermer  la porte au verrou
électri que ! Un souvenir merveil-
leux f u t  d'assister au Châtelet à
une représentation de « Michel
S t r o g o f f  ». Je me souviens aussi de
la soirée-bal de la colonie suisse
où chacun reçut une coupe de
chamj xigne et où M. Ernest Kaeser,
qui était naturellement du voyage ,
se tailla un magnif ique succès en
interprétant sur un p iano « Le mor-
ceau de piano , recouvert de pous-
sière ».

Le voyage en chemin de f e r ,
l'autocar, les repas cop ieux, inha-
bituels pour des enfants  dc 12 à
15 ans (j ' en avais 13...), les veilles ,

nous avaient fa t i gués et chacun
manquait de sommeil. Je me sou-
viens que, le jour du retour, à sept
heures du matin à la gare de Lyon ,
les retardataires, conduits par M.
Schaetz f i l s , arrivèrent en trombe
en taxi I Nous avons rejoint nos
f o y e r s  contents , heureux, mais ha-
rassés t Le lendemain, sur 50 * Ar-
mourins », trois seulement avaient
trouvé le chemin dc l'école ! Les
autres étaient malades... de fa t igue  l

C'est avec émotion que je  me
souviens de ce séjour à Paris, et
je  ne peux que remercier toutes
les personnes qui furent respon-
sables de ce merveilleux voyage.

LA VIE PROFESSIONNELLE

Le Syndicat neuchâtelois des corps
enseignants secondaire, professionnel et
supérieur (section VJ.O.D.) a tenu ses
assises annuelles au Locle le 11 mal i960,
sous la présidence de M. Luc de Meuron.
Quelque 200 participants assistaient à
l'assemblée générale.

Après l'adoption à l'unanimité des rap-
ports statutaires, l'assemblée a voté un
certain nombre de résolutions concer-
nant en particulier l'égalité de traite-
ment entre célibataires hommes et fem-
mes.

Au cours du repas officiel , d'aimables
propos ont été prononcés par MM. Hen-
ri Jaquet, président de commune, et
Ernest Bille , premier secrétaire du Dé-
partement de l'Instruction publique.

En outre, M. Edgar Neusel, direc-
teur-adjoint du Technicum cantonal de
Saint-Imier a présenté une conférence
fort Intéressante sur « L'homme et la
technique ».

Syndicat neuchâtelois
des corps enseignants

secondaire, professionnel
et supérieur
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• Imbattable en montagne grâce à sa grande réserve de puissance. îM llmw wM£Ê '̂:
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CANTON DE NEUCHATEL. — Neuchfttel : R. Schenk, Chavanneî 15; Boudry : A. Chabloz ; la Chaux-de-Fonds : L. Voisard , Parc 139 ; Colombier : R. Mayor ; Corcelles : E. Freiburghsut )
Fleurier : M. Pousaz ; Fontaines : E. Challandes ; le Landeron : J.-B. Rilter ; le Locle : P. Mojon ; Môtiers : A. Dûrig ; Saint-Aubin : Th. Allier ; Salnt-Blaise : J. Jaberg ; Travers : F. von Rohr.

Aux Docks
"TEMPLE-NEUF 10

Chianti « Montedoro »
La flasque de 2 litres OilO net

10 flasques > . 35i^~

Dlstrlb. : Barbezat & Cle, Fleurier (NE)
Vente: DWTuerles, pharmacies, graineteries

La station de filtration des eaux à la Doux près de Saint-Sulpice vient d'être
inaugurée. En voici le bâtiment.

(Press Photo Actualité.)

INAUGURATION D'UNE STATION FORT UTILE
M Sj

" 
CASINO '. %

A proximité Immédiate
de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

Matinée le dimanche - Attractions

Samedi 14 mal, en soirée,
dimanche 15 mal , en matinée et en soirée

La Joyeuse chanteuse des cabarets
parisiens :

Sophie Revil
L'équllibrtste de la télévision :

RAMO

La réfection du temple de Môtiers se poursuit. On voit ici le chœur où dea
ouvriers procèdent à la pose de nouvelles pierres.

(Press Photo Actualité.)

Pour l'embellissement du temple de Môtiers



F7/&f^*t Comme on choisît ses amis,

<v ŝ? «¦*** CARDINAL
\ft Que vous la profériez blonde, brune, spéciale ou forte , iv/̂ X~̂  1
\ la bière du CARDINAL reste toujours fidèle à elle-même. ^R&_ \  ̂"J
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"V Servie bien fraîche, mais non glacée, elle s'entendra fe^U T* fl lw

JS I à rester votre amie. _ A >» Tf* ' /// je
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Brasserie du Cardinal S.A., Fribourg <̂ J^> <i ĵjg 0) %^
fous renseignements auprès de nos dépôts de Genève, Nyon, Lausanne, Payerne, Yverdon, St-Aubin, Neuchâtel, Les Verrières, Romont

Chàtel-St-Denis, Monthey, Martigny, Salvan, Sion, Sierre, Brigue, Zermatt, Cerne, Adelboden, Bienne, Lyss, Schwarzenbourg

Machines à coudre
d'occasion

JOLI MEUBLE
avec garantie et facilités
de paiement.

M Outaon .
Seyon 16 - Neuchâtel

Tél. 5 34 24

1 Travail à domicile
;'X sur la tricoteuse à main BAPIDEX (Stamag S.A.) vous est offert par

XX Karl Lutz & C, Blrmensdorfstrasse 400, Zurich 3/55
'V Téléphone (061) 33 47 57.

'XI \J vous livrons contre paiement comptant ou par
- A 1\0 US acomptes un appareil moderne à deux fontures ;
t X d'aiguilles, vous donnons une formation solide qui
2JV fera de vous une artiste dans la confection de
îj âjjj beaux tricots.

ifw \T tricotez pour nous (ou pour vous-même), d'après
fVC-i; V OUS nos instructions, pullovers, vestes, Jaquettes, etc.
ifïïsi Salaire : Pr. 4.95 à 12.— la pièce ou Fr. 3.— à 4.—
f Vjjj par 100 g. de laine.

; "V^ Demandez une documentation détaillée par téléphone ou 
carte

;XX postale. • '

A VENDRE
pour cause imprévue, en bloc ou par pièces
séparées, un coffre avec outillage d'électricien,
à l'état de neuf , prix intéressant, ainsi que
d'occasion, 3 perceuses de-capacités 6 et 13 mm.,
l-'mèulèusé équerre et 1 "meuleuse droite ,
portatives. — Tel. 5 49 60.

r 
N'économisez pas /^B

quelques francs ^
,-̂ fÇESî«ï§3Ŝ  

en montant sur votre voiture une batterie
jSj $̂î <̂fS| rénovée de faible capacité

X'ill'i liOi Accumulateur Service
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' W38) VOUa otfre une batterie de Ire qualité , Jgio 15 1- garantie 2 ans , h dea prix sans concurrence 
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ou 8 38 -11 Chargeurs a prix avantageux ^-Wes'i'i

É! M
H3 Sûreté exemplaire dans les vira ges m
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xft Les courses d'automobiles ne sont pas à la portée de chacun et ce n'esl ^Vy
™j certes pas pour s 'y distinguer que le Suisse acquiert la voiture Porsche. Hod
^? C' est avant toul parce qu'il recherche une voiture au caractère sport i f  accusé , Ŵ f
 ̂

permettant cependant de rester constamment maître de tou te  si tuation. Le yjj
)»!¦¦ propriétaire de la nouvelle Porsche 1600 ne tari t  pas d'éloges sur l'éminenie iV
î V/ tenue do route de sa voiture dans les virages. C' est le résul tat  du nouveau ^7
»d stabi l isateur renforcé , des amort isseurs arrière perpendiculaires (comme sur le 

^""fl Spyder) et de la nouvelle géométrie de direct ion. mamSa _^______M_ M
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X LES ATELIERS DE LA ?
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N E U C M A T E L .  *
I GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25 4.
? *? sont clairs, spacieux, bien ins ta l l é s  +
? Ils lui permettent un travail ?

l RAPIDE , SOIGNÉ , AVANTAGEUX |
? ?

: de teinture et nettoyage chimique ?
: de tous les vêtements :
? ?
X Pas de nettoyage américain ^« ?? Servie* d'escompte N. et J. ?
« LIVRAISON A DOMICILE «
? ?
? ?
???????????????????? ???????????????????????? ???

HORAIRE

Salle à manger
table & allongea, buffet
die service, 4 chaises,
à vendre. — Tél. S 81 64,
aux heures des repas.

Fftî!i@li
Des prix renversants !

y^yO  ̂ Des nouveaux modèles admirables !

j  ^\m  r̂ * BOSCH ^̂
\«m& BM  ̂ BAUKNECHT ^̂
*̂T S * PINGUIN m

ÇASJ/Ët S * WESTINGHOUSE «

J  ̂ S • BAHRE Ê
) 3BÊÊBÊ yk  ̂ |GN1S m
lT 

 ̂ • FORSTER m
l»ffa& ̂  ̂* SIBIR, ele. tf

/^M£HB Conditions intéressantes , reprises , facilités ,
^¦̂ ^̂ ^̂  chez le grand spécialiste

Neuchâtel, 26, rue du Seyon

1

J^C **̂  M V V ictoire du coton

\ C^r jRp •¦¦ mpeccable tenue

*?" -^1 harme bien féminin

É \̂ ^â^ï ŷ

. H abillé avec goût

Éylglx Y oupie ! c'est du VICHY

^^mé̂ ^sn-- '
^Wf aÊX ĵfj ^̂ ^r^

m^^ D'une fra îcheur  juvénile, ce mo-

l
~
' mÉ|M| dèle de notre riche collection est

H H en Vichy carreaux haute mode,
souligné de croquet blanc. Jupe

Tailles 38 à 44 /J £|

 ̂ /iu7lOUVRE
/̂ t €H ^& C U4 ^  SA.

NEUCHÂTEL

Prof itez de la saison

Beaux filets de perche
frais de notre lac

à Fr. 5,40 le % kjj .

POISSONNERIE

LEHNHERR irères
place des Halles - Tél. 5 30 92
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/7 \  ES que sont apparus sur la terre
#1 le premier couple et les pre-

*T  ̂ rai ers enfants, les jeuix aussi
sont, apparus. Le tout petit, dès qu'il
a ëimscience des choses, répond au
besoin d'activité inné au cœur de
tout être humain et se met à jouer.
Il s'amuse de tout et de rien , d'un
objet qui pend au bout d'un fil ,
d'un chiffon de laine ou de papier ,
du hochet ou de la poupée qu'il
reçoit plus tard et des jouets aux-
quels lu s'attache sans se soucier le
moins du monde de leur apparen-
ce ou de leur état de santé.

L'enfant grandit, trouve des ca-
marades ; le jeu solitaire ne le
charme plus guère et il se mêle
alors aux jeux de société. Un grou-
pe se forme ; à quoi jouer ?

La question, aujourd'hui, ne se
pose plus, ou presque plus. Du
moins pour les garçons et pour
bon nombre de filles qui cher-
chent à les imiter : égalité des
sexes 1 Le retentissement et la pro-
pagande donnés aux sports divers
par la presque totalité de la presse
écrite ou parlée ont complètement
transform é la mentalité de nos gos-
ses. Subjugués jusqu'à la passion
par l'exemple de leurs aînés, ils ne
jouent plus : ils font du sport. Ils
ont à leur disposition, dans ce do-
maine , tous les moyens les plus
adéquats, car les parents ne lési-
nent pas. Trottinettes, tricycles et
bientôt bicyclettes sont procurés
aux sportifs en herbe dès qu 'ils
sont capables de se tenir sur leurs
j ambes. En plus, bien entendu , du
ballon, indispensable aux garçons
tout au moins, accompagné, si pos-
sible, des chaussures convenables.
Cela , pour la belle saison, sans ou-
blier le costume de bain iil y aura
pour l'hiver les cannes de hockey
et les patins vissés qui voisineront
avec la paire de skis. Tout ce qu'il
faut en un mot pour faire d'un
adolescent un vrai sportif apte à
une compétition quelconque qui,
Chi s tard , lui vaudra peut-être une

rêve renommée et pas mal de
gros sous.

Les gosses d'aujourd 'hui  s'en-
traînent , ils ne jouent plus. Voyez-
les, par groupes de quatre ou cinq,
tourner en rond sur un circuit ,
le corps touchant le guidon de
leur bécane , presser à fond sur les
pédales dans un « sprint » effréné ,
en dignes émules d' un Kubler ou
d'un Copp i. Ou patauger et se rou-
ler dans un terrain boueux à la
poursuite d' une balle , au cours
d'une partie d'un prétendu jeu
dont , à défaut des règles, ils ont
du moins assimilé le jargon exoti-
que. A ces exercices violents, il

n'est si petit bout d'homme qui ne
veuille prendre part et même les
fillettes, parfois, se laissent tenter.
Adieu, . billes, cerceaux., et. ;Cq.che-
cache; jeux innocents ' d'autrefois.
Place au sport... le sport est roi !

Au temps des billes
et des rondes

Jadis, à une époque qui n 'était
point encore celle de la vitesse et
des compétitions sportives, les en-
fants , tout de même, trouvaient ai-
sément de quoi se distraire. Il faut
dire que , en dehors des dimanches,
leur temps libre était mesuré avec

Au temps
d'autrefois

une parcimonie qu'on ne connaît
plus de nos jours. Il y avait , au
sortir de l'école mille menus tra-
vaux ménagers qui leur étaient dé-
volus dès qu'on les juge ait capa-
bles de les exécuter. Il y avait le
bois à procurer à la cuisine, l'eau
à chercher à la fontaine , les chaus-
sures à cirer, les pommes de terre
à laver pour , le repas du soir ; et
puis les commissions à faire , les
devoirs à apprendre , toute une sé-
rie d'attributions à accomplir sous
la stricte surveillance d'une mère
toujours présente au logis.

Pour les petits campagnards ap-
tes aux travaux des champs, c'était
bien autre chose encore et, durant
tout l'été, les moments de liberté
complète étaient pour ainsi dire
inconnus. Raison de plus pour pro-
fiter au maximum de ceux que le
hasard d'une période de chômage
partiel pouvait faire naître. Il y
avait aussi à l'école les récréations,
avec, de temps en temps, le petit
moment qu 'on s'octroyait après la
sortie; sans : se soucier de la ré-
primande qui pourrait s'ensuivre.
Quelques minutes pour j ouer ; les
préparatifs ne tra înaient  pas et les
compères étaient bientôt trouvés.
Laissant pour le dimanche les j eux
de longue haleine et de grands dé-
placements, les garçons jouaient
aux hillfis.

Les billes, à l époque, connais-
saient la grande vogue. Il n 'était
pas de garçon dans tout le pays
qui n'en possédât au moins quel-
ques-unes qu 'il se plaisait à tâter
dans la poche de son pantalon. Les
billes, c était une fortune dont on
tenait journellement le compte, es-
comptant les gains et supputant les
pertes. Il y avait , parmi leurs pos-
sesseurs, les richards et les ban-
quiers , ceux qui , au jeu , gagnaient
toujours , soit grâce à leur adresse,
soit par une sollicitude toute spé-
ciale de la fortune . Les poches de
ceux-l à regorgeaient de boules mul-
ticolores et, parfois , en classe
quand ils tiraient leur mouchoir ,
c'était sur le plancher une belle
dégringolade et une bolle explo-
sion de rires sous l'œil courroucé
du maître ou de la maîtresse. In-

utile de dire que le possesseur de
ces richesses, malgré sa confusion
momentanée et le pensum qui par-
fois suivait, avait pas mal d'en-
vieux. Quand il Se trouvait trop'
bien pourvu, il vendait une part de
sa marchandise. Il donnait —
c'était le tarif habituel — dix-huit
billes pour un sou ; au magasin , on
n'en obtenait que seize. Il est vrai
que ces dernières étalent neuves
et brillantes de fraîches couleurs,
mais sur le jeu , neuve ou vieille,
une bill e n 'était jamais qu 'une
bill e !

Chez nous, les billes simples, les

prolétariennes , on les app elait des
« marbres » ; c'était , comme on le
sait , de simples boules de ciment.
Au-dessus des « marbres », il y
avait les « agates », boules de verre
diversement teintées et qui , sui-
vant leur taille et leur beaut é
étaient dûment tarifées et valaient
de trois à cinq « marbres ». Puis
venaient les « boulets » taxés au
magasin , suivant leur grosseur, de
cinq à dix centimes pièce.

Le jeu des billes comportait des
form es diverses, pourvue chacune
de règles strictes et de termes con-
ventionnels qu 'aucun des partenai-
res n 'ignorait ni ne se serait per-
mis de violer. Quel ques parties
jouées en vitesse sur la rout e qui
appartenait à tous, et l'heure de se
séparer arrivait toujours trop tôt.
Chacu n alors tirait de son côté,
parfois un peu penaud , parfois
glorieux , avec les « marbres » ga-
gnés qui gonflaient la poche.

Les billes, c'étaient avant tout
les jeux de la semaine. On réser-
vait pour le dimanche les divertis-
sements de plus longue haleine ,
ceux qui exigeaient davantage du
système musculaire et respiratoire.

Au dimanche donc la « courate »,
les « barres », le « capucin », les
gendarmes et les voleurs ou la pe-
tite guerre des sabres de bois et
pistolets à amorces. On s'en don-
nait à cœur joie de la course folle
à travers champs et bois, des es-
carmouches , des embuscades et des
p istes suivies à la mode indienne.
Après quoi , quand on en avait
assez de courir et de crier , on s'as-
seyait en rond dans un coin de
pré et , comme de vieux bonzes
quasi immobiles , on jouait tran-
quillement au couteau. L'objet tenu
tantôt par le manch e, tantôt par la

lame dans les positions les plus va-
riées de la main et du corps , était
lancé à terre et devait s'y planter.
Chacun tentait sa chance à tour
de rôle et tout essai raté devait
être repris au tour suivant jusqu 'à
p leine réussite. Le jeu comportait
une vingtaine d'exercices et la sé-
rie complète devait être exécutée,
une peine étant prévue pour le
dernier arrivé . Bien qu 'il fût peu
mouvementé et non bruyant , le jeu
du coutea u attirait d'ordinaire un
certain public. Autour des joueurs,
les bambins faisaient le cercle,
yeu x écarquillés ; et les filles par-
fois , abandonnant leur propre amu-
sement , venaient grossir le nombre
des spectateurs.

Les rondes, j eux de filles
Jouer à la poupée, à la dame,

à la marchand e étaient amuse-
ments de fillettes solitaires ou réu-
nies en petits groupes. Quand elles
se trouvaient en bandes , après
s'être livrées à d'autres divertisse-
ments , elles terminaient  la séance
par une série de rondes.

Elles possédaient en la matière
un répertoire riche et varié . Tout

oe que des générations de mères
et de grand-mères avaient chanté
avant elles leur étaient connu ; de
temps à autre même, un air nou-
veau apparaissait venu on ne sait
d'où, fl séduisait parfois et, pour
un moment, était à la mode ; et
puis ces demoiselles, sciemment ou
non , l'abandonnaient peu à peu
pour revenir à la tradition.

Une fois qu'elles avaient com-
mencé, toute la lignée y passait de-
puis le « Beau château » au a Che-
valier du Guet », sans oublier la
« Gentille batelière ». Parfois , des
garçons se trouvaient là, à les re-

garder. Il arrivait alors qu 'on les
invitât à se joindre à la fête. Ils
acceptaient d'habitude après s'être
fait , pour la forme, un peu prier.
Le cercle agrandi, la rond e repre-
nait sur un air qui semblait s im-
poser tout naturellement :

Nous n'irons plus au bols, les laurier»
[sont coupés.-

...Entrez dans la danse — Faites
[révérance —

Sautez , dansez, embrassez qui vous
[voudrez.

Le joueur placé au milieu du
rond devait alors s'exécuter et la
coutume voulai t qu 'on intervertit
les sexes, un garçon devant em-
brasser une fille et vice versa. Oc-
casion toute trouvée de révéler pu-
bliquement le secret que tout gosse
garde au fond de son cœur sans
attendre le nombre des années. Les
garçons, gros naïfs, s'y laissaient
toujours prendre et, après quelque
hésitation , plaquaient deux « becs »
sonores sur les joues de l'élue rou-
gissante. Plus subtiles que leurs
partenaires , les filles, pour la plu-
part , dissimulaient leur sentiment
intime et déroutaient par leur
choix toutes les suppositions. Bou-
gresses de gamines, déjà astucieu-
ses à dix ans I

Personnellement, je n'aimais guè-
re ces manifestat ions sentimentales
et mes préférences allaient à d'au-
tres rondes , à certaines surtout
dont le sens m 'intriguait et susci-
tait de multiples questions.

A Paris , il y a une belle fontaine.
Trois jeunes demoiselles y vinren t et

[s 'y baignèrent.

— Une fontaine , à Paris... cu-
rieux endroit pour prendre un
bain I

Le premier qui passa f u t  le roi
[d'Angleterre.

— A Paris... tout seul... A pied...
étonnant I
Il en salua deux et laissa la plus belle I

— Vraiment ?... drôle de goût
pour un roi I

Pourquoi m'saluas-tu pas, moi qui suit
[la plus belle t

— Je f  aurais saluée H tu m'étais fidèle I
— Pas modeste, la demoiselle <que vont penser ses compagnes 1 Et

infidèle en quoi , comment ? Est-ellè
Anglaise peut-être ?
Prends ton épée en main et moi mon

[arbalète ,
Et nous irons tous deux sur le champ

[de bataille /
— Le premier qui fut mort fut le roi

[d'Angleterre I

— Décidée, la jeune fille ; mais
vainqueur inévitable du combat
avec une telle supériorité d'arme-
ment !
Où Vensevelirons-nous, le pauvre roi

[d'Angletrre T
Nous l'enseveliront dan» le jardin de ton

[père t

A Paris ?... Je croyais que ce jar-
din se trouvait à Londres I
Sur sa tombe on planta trois belles

[roses blanches ;
La première qui passa prit une rose

[blanche,
La seconde qui passa prit une rose blan-

che ;
L» troisième qui passa pleura dans sa

[tombe I

La ronde mimée se terminait sur
ces mots, tandis qu'une forme age-
nouillée, le visage dans les mains,
s'effondrait en vains sanglots.

Cette litanie , chaque fois que je
l' en tendais , excitait ma curiosité,
par l'invraisemblance d'un récit
contraire à tout ce qu'à l'école on
s'efforçait de nous apprendre. J'au-
rais aimé savoir, questionner un
aîné. Quelque chose, la vanité peut-
être, m'empêcha toujours de le
faire. Et , quand je fus capable de
me rendre compte tout seul , l'af-
faire me parut bébête et ne m'in-
téressa plus.

De tous les jeux qui , autrefois ,
passionnèrent notre jeunesse , bien
peu subsistent encore, la plupart
ayant été à jamais balayés par la
vague du modernisme. Pourtant les
vieilles rondes de notre folklore ont
partiellement survécu et il arr ive
parfois qu 'on les entende encore.
Elles font l'effet alors de choses
oubliées , de pauvres fleurs flétries
qu'on laisse par pitié se faner dans
un vase :
Nous n'irons plu s au bois, les lauriers

[sont coupés I
Oui, ils sont bien coupés les lau-

riers roses de jadis I
s. z.

Qeux JCen-kantù, j eux oublié*
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LINGERIE FINE
CHEMISES DE NUIT

COMBINAISONS
tous coloris mode
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Blanchisserie
neuchâteloise

Maurice Sandoz
Hauterive
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Jw AGENCE SUISSE :
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Exposition de camping
BIENNE 14-15 mai

place Neptune
Venez voir les nouvelles
TENTES LAMONT

Exclusivité pour Neoichâtel, Vaud ,
Valais

Pelotti, place Chauderon 4,
Lausanne

SPÉCIALITÉS :
Scampls à l'Indienne

Rognons de veau Provençale
Escalope Cordon-Bleu
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GARAGE «LE PHARE»
Carrefour : Vauseyon - Mallïefer - les Pau»

Réparations de véhicules de toutes marques
Lavage - Graissage - Dépannage

jour et nuit
Poudrières 161, Bernard Chalgnat, tél. (038) 6 35 27

H. Ducrest, chef de garage
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POUR VOTRE SANTÉ

TOUS A VÉLO

: t fJ T
I I grrA I ler versement

I IZ U Fr. 50,-
12 mensualités P~ K O

• de JE S ¦ M , W n m

+ 
MAGNIFIQUE BICYCLETTE
complètement équipée,

• 3 vitesses « Sturmey »
Au comptant . . Fr. 245.—

12 mensualités Pw  ̂O_ do I I .  Ai»-,'

+ 
MODÈLE DE LUXE, complète-
ment équipé, 4 vitesses dérailleur

f ou 3 vitesses « Sturmey »
Au comptant . . Ff- 360.—

• Seul le spécialiste peut vous conseiller
Faites confiance, dans votre région, à

• Tél.
Neuchâtel : 3. Barbey 8 38 38

M. Bornand 5 16 17
0 Maison Condor S 26 06

Mme G. Cordey 5 34 27
Ali Grandjean 5 91 71

m R. Schenk 5 44 52w Boudry : A. Chabloz 6 40 12
Buttes : P. Graber 913 93

m Colombier : R. Mayor 6 35 34
• Corcelles : E. Freiburghaus 811 82

Fleurier : F. Balmer 912 96
Fontaines : E. Challandes 7 19 06

• Le Landeron : A. Kubler
Llgnlères R. Humbert-Droz 7 95 93
Peseux : J. Gassmann 8 32 72

O Suint-Blalse : J. Jaberg , 7 53 09

A vendit»
vélo de fillette

8 ans. — Tél. 5 34 19.

A vendre un
LIT D'ENFAN T

complet . — Demander
l'adresse du No 2522 au
bureau de la. Feuille
d'avis.

Occasions: petit dlvan-
oouche, lavabo , bols de
lits, piqué broché rouge,
etc., propres. Sablons 31,
3me à gauche.

A VENDRE
poussoir 14 1., sur pieds,
chaudière « E L R O x>
200 L, caisse enregis-
treuse « National » 1900,
et divers autre matériel.
Tél. 5 27 02 dès 19 h.

A vendre une pous-
sette-landau, une pous-
sette de poupée, 1 table
poux baicon ou cuisine,
1 manteau ml-saison
pour Jeune fille, le tout
en parfait éta;. — Tél.
5 4159.

A vendre beau

piano
cadre fer, cordes croisées,
prix avantageux . Tél.
8 10 83.

A vendre

1 lit d'enfant
1 pousse-pousse

en parfait état . — Tél.
6 37 38.

Machine à laver
« Hoover » avec chauf-
fage et pompe, en parfait
état, 200 V , 1500 W, à
vendre pour cause de
double emploi. S'adresser
à Aimé Jaquet, tél.
7 17 29 , Fontainemelon.

ï P R Ê T S  \de 500.— & 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
y LAUSANNE

Lavage et
raccommodage

des habits
de travail

B. DUPUIS, Journaux-
tabacs, Flandres 6

lil A LinO ACCORDAGES . RÉPARATIONS,
I lANUO P0LISSAGE$ . LOCATIONS,

ACHATS ,VENTES ET ÉCHANGES
auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b

CORCELLES - Tél. 8 32 50
42 ans de pratique
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La PHOTO maintenant plus facile et moins chère...
... grâce à nos appareils en exclusivité !
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Flash Duo-Lux 13.50

BALI I
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profondeur de champ. Indicateur de film.
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Jeune
Suissesse allemande

de 23 ans, sachant tenir
un ménage, cherche pla-
ce dans famille avec ou
sans enfants. Entrée le
1er Juillet . Adresser of-
fres écrites à E. J. 251)2
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne cherche en-
core

quelques heures
dans ménage soigné. —
Adresser offres écrites à
Q. L. 2528 au bureau de
la Feuille d'avis.

Le chemin de la détente
De 1 avènement de Kh rouchtchev à la conférence de Paris

(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 13 MAI)

En 1957, divers événements contri-
buèrent à rendre l'atmosphère interna-
tionale particulièrement tendue . Cha-
cun des deux blocs de puissances
cherchait fiévreusement à marquer des
points en sa propre faveur. La guerre
froide s'accentuait. Surtout dans le
Proche-Orient. Soudainement toute-
fois, un facteur nouveau entra en jeu :
l'évidence des succès scientifiques rus-
ses.

De fait , en août 1957, l'Union so-
viétique lança sa première fusée à long
rayon d'action . Et, en automne de la
même année, ce fut le tour du fameux
« Spoutnik ». La course au perfec-
tionnement des missiles téléguidés était
nettement gagnée par les Russes.

L'effet en fut  immense. Les pays
neutralistes étaient vivement impres-
sionnés ; l'Europe occidentale inquiète;
les Etats-Unis se sentaient humiliés.
Aussi, Clarence-B. Randall , assistant
spécial du président Eisenhower,
s'écria-t-il , lors d'une réunion secrète :
« Cessons de sous-estimer l'habileté des
Russes ! Essayons de comprendre ce
qu 'ils font et comment ils s'y pren-
nent ! »

Mais ce qui comptait surtout c était
le fait qu 'à ce moment^là les bases
du raisonnement politique durent être
changées. On commença à « penser
missiles ». Et à réévaluer les dangers
de guerre.

Perspectives terrif iantes

Une fusée intercontinentale soviéti-
que a parcouru quinze mille kilomè-
tres en 30 minutes et n'a dévié de son
but que de deux kilomètres à peine.
Or, une bombe H de un à cinq méga-
tones, que cette fusée pourrait éven-
tuellement transporter , détruit tout sut
six mille kilomètres carrés. D'après les
experts occidentaux , 300 bombes nu-
cléaires, véhiculées par des missiles té-
léguidés, suffiraient à faire mourir 60
millions d'Américains. Environ 550
engins identiques infligeraient des per-
tes égales aux Russes. Et il y a déjà ,
dans le monde, des dizaines de mil-
liers de bombes A et H et des cen-
taines de fusées, prêtes à l'emploi.

Quiconque serait attaqué n'aurait
aucun moyen d'éviter la catastrophe.
Mais celui qui lancerait l' attaque
n'échapperait guère à une riposte non
moins terrifiante. De pins, l'étendue
des territoires atomiquement contami-
nés et , partant , inaccessibles aux hom-
mes, est impossible à prévoir , les con-
ditions atmosphériques du moment pou-

vant influer sur la portée des retom-
bées radio-actives. Les risques calculés
d'une guerre devinrent ainsi des ris-
ques incalculables.

Aussi, depuis 1957 — et indépen-
damment des frictions et des menaces,
des notes diplomatiques âpres et des
réponses cassantes, perçoit-on des deux
côtés de la barricade un dési r profond
de ne pas dépasser certaines limites,
de circonscrire le péril d'un con-
flit général. Ceci était évident même
quand les troupes américaines débar-
quèrent en territoire libanais (été
1958) ou quand , en novembre 1958,
Khrouchtchev fit ses fameuses décla-
rations concernant Berlin-Ouest.

Il est vrai que Moscou et Was-
hington ne cessaient de perfectionner
leurs possibilités de défense et aussi
d'attaque ; que les diverses « confé-
rences d'experts » de l'Est et de
l'Ouest n 'étaient qu 'une suite d'échecs
et que Khrouchtchev ne se refusa ja-
mais le plaisir d'insulter les Etats-
Unis. Pourtant , le désir de là détente
internationale et des négociations di-
rectes réapparut.

Les contacts se multiplient
En 1959, les contacts entre les

deux blocs se multiplièrent. Mikoyan
alla aux Etats-Unis et M. Macmillan
en URSS. Puis, le vice-premier mi-
nistre soviétique, Frol Kozlov, partit
pour la République étoilée et le vice-
président américain , Nixon , fit un
voyage en Russie. Ensuite, c'est
Khrouchtchev, lui-même, qui rendit vi-
site au président Eisenhower. Finale-
ment , le président de la Républi que
italienne, M. Gronchi , arriva à Mos-
cou et, peu après, Khrouchtchev se
trouva en France. Entre-temps, la date
de la conférence au sommet fut  fixée
et la conférence du désarmement s'ou-
vrit à Genève.

En termes concrets , les résultats de
ces contacts, de ces entretiens et de ces
innombrables sessions sont extraordinai-
rement maigres. Néanmoins ils ont lieu
et c'est là le trait caractéristique de
l'heure présente. Ce oui Paraissait im-
possible au temps de Staline, sem-
ble extrêmement ardu , mais peut être
réalisable aujourd 'hui.

On accepte de discuter
Il y a plus. On parle, on discute,

on menace et même on insulte l'adver-
saire. Jamais on refuse de converser.
La conférence au sommet ne saurait ,
certes, être un succès. Il est pourtant
difficile d'imaginer qu 'elle puisse M

terminer par une rupture définitive et
complète. Les deux camps craignent
trop de ce qui pourrait s'ensuivre.

La détente de l'âge thermo-nucléaire
n'a qu 'une base : la peur du danger
atomique. Et cette détente ne se ma-
nifeste, et ne se manifestera probable-
ment longtemps encore, que par un
flot de paroles échangées, en majorité,
sans résultats réels. On est terrorisé
par l'idée d'une catastrophe atomique
et on essaye de se protéger contre elle,
ne fût-ce que par un fragile écran de
palabres sans fin . M. I. CORY.

Le Sierra Leone, colonie britanni-
que, qui accédera à l'indépendance
le 27 avril 1961, est situé en bordure
de l'océan Atlantique. Ses voisins

immédiats  sont les Etats indépen-
dants de la Guinée et du Libéria.
Le Sierra Leone, qui  a une super-
ficie de p lus de 72,000 km.2 et une
populat ion d' envi ron  2,5 mil l ions
d 'habi tants , jouit  déjà d'une certaine
autonomie.  Au point  de vue écono-
m i q u e , le Sierra Leone n'est pas
sans importance.  Ce pays exporte
des no ix  palmistes, du café , du
cacao , du cola , des d iamants , du

minerai  de fer et du chrome.

Le Sierra Leone
sera indépendant

en avril 1961

spécialiste en la fabrication
de tours automatiques pour vis

Occasion unique poux

capable de couper des cames, d'établir des
plans et de construire des tours automati-
ques pour vis du type suisse, de diriger
d'une manière Indépendante une nouvelle
fabrique (8 - 10 machines). Grande possibi-
lité de développement. Connaissances d'an-
glais désirées, mais pas absolument néces-
saires. Seules les offres de spécialistes très
qualifiés seront retenues. Prière d'écrire
sous chiffres OFA 5076 Zd à, Orell PUBSU-
Annonces. Zurich 22.

Mermoz effectuait pour la première fois
la traversée de l'Atlantique sud \

IL Y A TRENTE ANS

¦ »

Le seul survivant de ce vol héroïque raconte...
PARIS (U.P.I.). — Il y a trente ans

exactement, le 12 mai 1930, Mermoz
effectuai t  le premier survol de
l 'At lan t ique  Sud à bord d'un « Late-
coère-28 ». Il avai t  deux compagnons,
le navigateur  Dnbry et le radio Gi-
mie. Il leur fallut 21 h. et 10 minutes
pour joindre Saint-Louis du Sénégal
à Natal , au Rrésil . 6 h. 30 suff isent
aujourd'hui aux « Super Constella-
tion » des lignes régulières et un
« Boeing-707 » n'en mettrait guère
plus de t rois.

Le monoplan léger
et les pionniers

Ces chiffres montrent  tout le che-
min parcouru en trente ans, depuis
le monoplan léger de cinq tonnes
qui n 'emportait que quelques sacs de
courrier jusqu 'aux énormes longs-
courriers qui font  traverser l'Océan
à plusieurs dizaines de passagers
dans des conditions de confort aux-
quelles ne pouvaien t songer les pion-
niers des années 1920 et 1930. Le
terrible pot au noir lui-même, ter-
reur des navigateurs de l'eau et du
ciel, n 'est plus de nos jours qu'une
curiosité.

Les Allemands avaient
leur « Zeppelin »

Le 12 mai à 11 h., les 130 kilos
du courrier furent transportés à
bord du « Comte de la Vaulx ».
« Nous savions que <les Allemands
voulaient  effectuer  leu r propre
liaison avec les « Zeppelin », décla-
re le commandant  Dabry, le seul
survivant de cette traversée hé-
roïque, au jourd 'hu i  attaché aux
service des relations extérieures
d'Air-France.

Les autorités avaient opposé
leur veto

» Aussi , dès la f in  de 1929, nous
avons préparé l' avion capable d' as-
surer le t ransport  du courrier  de
Dakar  à N a t a l  et de succéder aux
Avisos rapides qui ef fec tuaient  la
traversée en qua t re  jours. Cet ap-
pareil  é ta i t  le « Late-28 » à bord
duquel Mermoz vena i t  de bat t re  le
record du monde  du d is tance  en
circui t  fermé et qui vena i t  d 'être
mis en service sur les lignes ter-
restres de l'aéropostale. Pour vain-
cre les hés i t a t ions  des services of-
f ic ie l s  qui opposaient leur veto au
survol de l ' A t l a n t i que par des
avions , le « Comte de la Vaulx »
fut  mun i  de flotteurs.

lies marsouins f a i l l i r e n t
provoquer la catastrophe

A lyi hy dravion , M fal la i t  un
plan d'eau. C'est pourquoi l' envol

se fit sur le fleuve Sénégal, a
Saint-Louis. Le départ fut  fixé à
la f in  de la mat inée  a f in  d'arriver
de jour  à Natal  le lendemain.

» Didier Daurat  assista en per-
sonne au départ. Le f lo t teur  gau-
che avait tendance à s'enfoncer
dans l'eau du fleuve mais le vent ,
fort heureusement, souf f lan t  de la
gauche, souleva l'appareil et le
décollage fut  normal. Nous con-
nûmes toutefoi s  quel ques secondes
d'anxié té  à la vue d'un banc de
marsouins qui frôlât  l'un de nos
flotteurs.

» lit puis ce fut , quel ques heures
plus tard , le pot au noir pendant
la traversée duquel  nous frôlâmes
plus d'une fois la catastrophe..

« Redresse, nous sommes
trop bas... »

» Le pilotage sans visibil i té  n'en
était alors qu 'à ses balbutiements
et Mermoz ne disposait que d' un
contrôleur  de vol. Le moteur
n'ayant  pas de compresseur , il
nous faUut voler à basse al t i tude ,
entre 200 et 300 mètres. En fai t ,
certaines dépressions en t ra înan t
un dérèglement de l'altimètre, plus
d' une  fois je dus hurler à l'oreille
de Mermoz : « Redresse, nous som-
mes trop bas. » Et Mermoz recti-
fiait.

Toutes les angoisses
Nous connûmes aussi des baisses

de régime et toutes les angoisses...
» Vers 22 h., heureusement , nous

retrouvâmes le ciel , la mer et les
étoiles . Le reste du voyage fut sans
histoire.  Le mat in , j' entendis Mer-
moz : « Dabry, Dabry, dit-il , voilà
la Terre. » C'était le cap San Ro-
ques.

» Mermoz amerrit  parfaitement
sur le Rio Potingu i . Aussitôt , le
courrjer fut  t ransféré  dans l'avion
de Vanier qui décolla immédiate-
ment .
Le bagnard , la « Marseillaise »

et le triomphe
« Nous étions , bien sûr , assez fa-

tigués mais pas suffisamment pour
vouloir  dormir.  Ce à quoi n 'avait
pas pensé le représentant de la
compagnie qui ne nous avait fai t
pré parer que des lits. Nous dûmes
chercher seuls, avec l'un de nos
camarades de la base, un restau-
rant  et nous eûmes la joie de tom-
ber sur un bistrot français tenu
par un bagnard qui , en notre hon-
neur , hissa les trois couleurs et fit
jouer la « Marseillaise » à son
vieux phono. Après , ce fut le
tr iomphe de Rio et de Buenos-
Aires. La France venait  de créer
un nouveau lien entre les peu-
p les. »

Notre photo montre Mermoz (à droite) en compagnie d' un de
ses compagnons de vol

Viroleuses-centreuses
sont demandées pour travail à domi-
cile pour qual i té  bon courant , peti-
tes pièces. Travail assuré pour plu-
sieurs années.

Régleuse
connaissant le point d'attache pour
travail en atelier . Faire offres à
René Dcbrot , avenue du ler-Mars 24.
Tél. 515 04.

Gentille dame
honnête , parlant le français et l'alle-
mand , trouverait dan s clinique des
environs de Neuchâtel , poste agréa-
ble de téléphoniste, dame de récep-
tion ; nourrie et logée dans l'établis-
sement. Adresser offres écrites avec
références à T. O. 2531 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Jeun e homme ayant travaillé dans un ga-
rage cherche place de

CHAUFFEUR-LIVREUR
Adresser offres écrites à 145 - 442 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

iiiU'Uiiiiim

D1 A. BOREL
CERNIER

DE RETOUR

Mme Liliane Blanc-Gallino , pro-
fesseur , informe que depuis qu'elle
vit séparée de son mari , M.  Louis-
Arthur Blanc , à Corcellcs-Cormon-
drèche (c 'est-à-dire depuis près de
huit ans) ,  elle n'a jamais contracté
aucune dette.

Vente spéciale à prix avantageux

d'hortensias pour pleine terre
Géraniums, p étunias, bégonias

Plantons de légumes, tomates

F 
R A II R I II Poudrières 47, tél. 5 57 53
¦ D H U U I il Banc au marché
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1100.-
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Pour que votre budget §
ne perde pas le nord 1
faites vos achats chez les adhérent s

S. E» N. J. I
qui distribuent les précieux timbres- |
escomp te.

IHLMliLJ
Attention !

Sciage de bois
Travail rapide

8e recommande :
M. Johner , tél. 6 52 22

Sommelière
cherche remplacement ,
du lundi au vendredi
soir. — Adresser offres
écrites à, S. X. 2516 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame cherche

travail
à domicile. Adresser of-
fres écrites à V. A. 2519
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame sérieuse cherche
place de

remplaçante
dans kiosque. Adresser
offres écrites à S. N.
2531 au bureau de la
Feuille d'avis,

JEUNE FILLE
parlant l'allemand et le
français cherche place
dans pâtisserie-tea-room
où elle aurait l'occasion
de faire un apprentissa-
ge de

vendeuse
Adresser offres écrites à
Z. U. 2537 au bureau de
la Feuille d'avis.

Quel bureau d'archi-
tecte ou d'entreprise de
Neuchâtel ou des envi-
rons prendrait Jeune
homme sorti des écoles
en avril , comme
apprenti dessinateur

en génie civil ? — Faire
ofres à Mme Haymoz,
Parcs 83, Neuchâtel.

Je cherche à acheter
d'occasion

établi
Faire offres par télé-
phone au 5 50 59.

URGENT
Je cherche à acheter

un lit d'enfant complet.
Adresser offres écrites à
145-443 au bureau de la
FeiU'Ltle d'avis.

Je suis acheteur de

timbres-poste
collections, lots timbres
en vrac ou sur lettres.
Faire offres à Th . Vuil-
leumier, Jardinière 13, la
Chaux - de - Fonds, télé-
phone (039) 2 39 35.

Jeune Suissesse alle-
mande ayant déjà une
année de pratique cher-
che place comme

employée de bureau
Kntrée immédiate. Adres-
ser offres écrites à 145-
441 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Madame Albert MATTHEY DE L'ETANG,

ainsi que les familles parentes, profondé-
ment touchées des nombreux témoignages
de sympathie reçus , remercient du fond du
ru'ur toutes les personnes qui , de près et de
loin , par leur présence, leurs messages et
leurs envols de fleurs , ont sympathisé avec
elles dans ces Jours de grande séparation.

Elles prient toutes les personnes involon-
tairement oubliées dans l'envol des faire-
part , d'accepter toutes leurs excuses.

Chézard , mal i 960 .

Jeune fille cherche
place dans un bureau

d'architecte
ou d'entreprise de bâti-
ment. Entrée à convenir.
Adresser offres écrites a
135-440 au bureau de la
Feuille d'avis.

Qui confierai t à de-
moiselle expérimentée,
discrète et habile
travaux de bureau

de tous genres
pouvant s'effectuer chez
elle ? — Adresser offres
écrites à Q. Z. 2460 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche
travaux

de ménage
nettoyages, à la demi-
Journée. Adresser offres
écrites à 125-430 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche des heures
de

ménage
le matin ou l'après-mi-
di aux environs de Ser-
rières (Port-Roulant). —
Adresser offres écrites à
125-437 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
de 16 ans, de bonne fa-
mille bernoise, cherche
place pour tout de suite
dans famille de Neuchâ-
tel ou environs pour per-
fectionner son français.
Case postale 59, Langnau
( Emmental ).

Jeune Suisse allemand

dessinateur en
béton armé

esprit d'initiative, quel-
ques connaissances de
français, cherche place
comme

aide du conducteur
des travaux

Salaire selon convenan-
ce. Offres sous chiffres
O.F.A. 16.111 Za., & Orell
Fussli-Annonces, Zurich
22.

Repasseuse
Disposant encore de
quelques après-midi , Je
me recommand e ; travail
soigné. Tél . 8 18 94.

Emboîteur
cherche travail à domi-
cile. Adresser offres écri-
tes à U. P. 2532 ati bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Dame cherche, à par-
tir du 1er Juin ,

heures de ménage
chez particulier, de 14 à
18 heures. Adresser offres
écrites â B.K. 2446 au
bureau , de la Feuille
d'avis.

Vendeuse
parlant l'allemand et le
français cherche place
pour le 1er Juin dans une
pâtisserie, confiserie, tea-
room ou autre commer-
ce. Désire avoir congé le
dimanche. Ecrire à Ma-
rtetta Niederberger, Hin-
tergraben , DALLENWIL
(Nid wald).

Dame cherche

travail à domicile
de préférence couture. —
Adresser offres à F. I.
2524 au bureau de la
Feuille d'avis.

2 jeunes filles de
18 Y2 et 19 ans

cherchent places dans
ménage avec enfants, à
Neuchâtel. Vie de fa-
mille désirée. S'adresser
& Buth Blck, Schaffhau-
serstrasse 106, Zurich
6/57.

ACHAT
VIEUX BIJOUX

BBILLAMTS
A B G E J V T E B I E

AI) 1CIEM%E
aux meilleurs prix

H. VUILLE
Neuchâtel , vis-à-vis
du Temple du bas

f 7~* "SRepondez s.v.p. ,  aux
offres sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu 'elles reçoi-
vent. Ces* un devoir
de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documenta Joints à
ces offres. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d' av i s
de NeuchAtel. J

I 

Mademoiselle Marguerite KNECHT ,
Monsieur Pierre BACHELIN et famille,

très touchés des nombreux témoignages de
sympathie reçus pendant ces Jours de cruelle
séparation vous expriment leurs très sincè-
res remerciements.

Neuchfttel , le 15 mal i960.
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Mes pieds ont vingt ans...
car soif et matin l'emp loie AkilC.ne . cette merveilleuse crème
blanche non grasse , qui sent si bon. AVIléine prescrite par les
pédicures, pharmaciens et droguistes. Ahilélno c 'est une révé-
lation contre les inconvénients de In transp iration, les brùlurnj,
le gonflement , la fatigue, la macération des pieds. Akiléine
rafraîchit les pieds échauffés dès la première application,

Essayer, ce soir sur un seul pied et constate! la différence.

Echantillon gratuit sur simple demande à
GALLOR S.A., Service 11 Genève 18. OICM.22.71t.

1

Secrétaire-sténodactylo
cherche place. Tous travaux de bu-
reau - langues - comptabilité - cons-
sciencieuse - habituée à travailler seule.
Offres sous chiffres F. K. 2503 au
bureau de la Feuille d'avis.
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»• Suis-je à votre goût

MISS TBENAGER ?

># Mon nom?

"• CARINA \

•*% - prestigieuse chaussure légère

«• 
~~~

¦# - faite de noble cuir naturel,
»« doux comme le pelage d'un
9% chat

** - en dix couleurs différentes,
"* d'un soyeux fascinant

w% - avec des talons plats très
»t) confortables mais de ligne
»0 élancée

** - et, pour couronner le tout,
*• ornée d'un irrésistible nœud à
"• boucle, ton sur ton.
*m
 ̂ - Venez m'admirer dans les >

 ̂
magasins Bally-Arola

"• - et vous serez tellement séduite
¦* que vous voudrez m'emporter
¦• en double exemplaire, de deux
¦• teintes différentes!

 ̂
- j e ne coûte, en effet, que

m 
fr. 24.80

«• BALLY AROLA
•9 SERVICE

Etudes classiques
scientifiques

et commerciales .
1̂  Maturité fédérale [à
fl  ̂ Ecoles pol ytechniques 'Mi
|0K Baccalauréat! trançali mm
ML Tecbnlcuroi ËÊi

î\ Dip lômes de commerce f f m k
0\ Sténo-dactylographe [Mi

- QA Secrétaire-Administration [MM
Va\ Baccalauréat commercial f m à  wmi

ŜSSSS .̂ Pré paration au dip lôme f g M m/  A
\̂ $S$SSk. fédéral de comptable Mmk OM M
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r "\Pour tous vos

Billets de chemins de fer
vagons-dits, couchettes, TEE,

réservations

Billets d'avions
pour toutes destinations

et toutes compagnies

Billets de passages
maritimes

émigration, voyages d'affaires,
croisières

Voyages en autocar
adressez-vous aux

VO YAGES

IW ÎÉL
Sous-agence Natural

Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82
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l'armoire frigorifique de haute qualité
à partir de Fr. J *3>©«> —

Agence de rente
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IL Grand-Rue  1 - NEUCHATEL Ë

Votation MIGR OS
Lundi 16 = dernier jour

N 'oubliez p as de mettre la carte de votation rose jusqu'à
lundi à la poste. C'est le dernier délai.

Merci d'avance !

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menas soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

A. Broillet, chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

Jeux de quilles automatiques

t 

ORCHESTRE I
Camerata Academica du j |

MOZARTEUM DE SALZBURG I

Concert du lundi 16 mai à 20 h. 15 |
Prière aux personnes qui ont fait réserver leurs places g|
d'avance de vouloir bien, les retirer jusqu'à samedi après- £x
midi au plus tard. s*

Location chez Hug & Cie musique, NEUCHATEL - Tél. 5 72 12 m

3^-^^ MARIN 1
PETITS COQS à la broche

FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

f

DURS D'OREILLES ! JR% j
. Nouvel appareil acousti que se portant pouvant se dissimuler entiè- jJBF -  ̂^W £-

fj
derrière l'oreille, sans cordon, ni écouteur rement sous les cheveux * m I o

DÉMONSTRATION A NEUCHATEL 
 ̂

^# ! *
Radio PORRET , Seyon — Tél. S 33 06 BÉm l̂ \.Démonstration mardi 17 mai, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30 RéH >& 'En cas d'empêc hemenit demandez notre documentation gratuite «u moyen de ce bon * ¦ ^^_ Mm vSBK53E -y;.- '. i . " - ¦ ¦'¦ "¦ . WMËMy ' - ^>- '. - .K:- ÏÏB J- £S SIS3 ' KBJR nCrBB^BBaUBHl ̂  ̂ 2»-- Ws- ï* «l̂ m^mTmv^̂ ^VHIllEll IRIl 'O E
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Banque

de Crédit S. A.
i GENÈVE
I 12, RUE DU MARCHÉ

j Tél. (022) 25 62 65

Vos dettes

¦
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EXPOSITIO N
du canot automobile en fibre de verre o U o AIN
équipé pour le ski nautique Fr. 3.600.-

N E U C H Â T E L , mardi 17 mai
place du Port de 9 heures à 19 heures

En cas de pluie : Garage Patthey, Pierre-à-Mazel 1
Agence pour le lac de Neuchâte l
GARAGE BOUBY-ROLLS
C. Wyssenbach - Yverdon - Téléphone (024) 2 49 86

sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous à nous en
t o u t 1- confiance ,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse). A. Bovet ,
gestion de dettes,
Bâle 5, case 39-28.

DUCO

si facile

\-AJT
Uiiâfi
\ WBÀH m i

si beau

avec le

B M.̂  ̂ F brosse

• mkrqvt» déposée»

Vente exclusive : I
chez l

les spécialistes ;

M. THOMET
ECLUSE 15 :

NEUCHATEL

Envols par poste I

Pour la joie de vos enf ants

Exposition de bassins
en plastique, pour Jardins

du 14 au 23 mai , sauf le dimanche
Modèles transportables à partir de Fr. 30.—

ainsi que d'autres plus grands
Grand choix en vêtements de camping

STOCK U. S. A.
B. SCHUPBACH Les Saars 50, Neuch&tel

: Tél. 5 57 50

COMPAGNIE DES TRAMWAYS
DE NEUCHATEL

Assemblée générale
des actionnaires

le mercredi 1er juin ISfiO. ft 11 h. 18,
h l'iifitel de ville de Neuchâtel

établissement de la feuille de présence dés 10 h. 45
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport du conseil d'administration sur l'exer-
cice et les comptes arrêtés au 31 décembre 1959.

2. Rapport de messieurs les contrôleurs des comptes.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Dès le 20 mal 1960, les comptes et le rapport
des vérificateurs de comptes seront déposés au
slôge social. La Banque Cantonale Neuchâtelolse et
la Banque Bonhôte & Cle , à Neuchâtel, délivreront
les cartes d'admission à l'assemblée contre dépôt
des actions Jusqu 'au 28 mai. Chaque déposant re-
cevra une carte de circulation sur le réseau vala-
ble la 1er Juin 1960. En outre, cette carte donne
droit à une course sur le funiculaire de Chau-
mont, au tarif réduit de 60 centimes, aller et
retour.

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu , expérience, cons-
cience et intérêt apporté â chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALES, 26, parc Château

Banquet . Genève. ïé) . (022) 32 74 18.

V ^

Pour vos études
à l 'étrange r

j consultez

Mrs E. Challinor James
27, avenue des Alpes, MONTREUX (Suisse)

Tél. MONTREUX, 6 50 52
Représentant pour l'Europe de :

PHILLIPS & KANDLE LTD., LONDON

Hôtel Bietschhorn
Bùrchen sur Viège (VS) 1200 m.

Lieu idéal pour vacances. Situat ion tran-
quille et ensoleillée. Centre de nombreuses
excursions et promenades. Egalement idéal
pour les vacances de pnintemps ct d'automne.
Renommé pour sa cuisine soignée et riche.
Service personnel . Tél. (028) 7 11 16.

Se recommande :
Heinrich Imesch, propriétaire. !

| SPÉCIALITÉ DE SAISON j
% La friture de perchettes .
û et ï

la truite Saint-Paul de Vence |

{ à l'Hôtel du Poisson {
! '  Auvernier, tél. 821 93 g

Ivan Othenin -Girard
peintre

Marcel Mathy s
sculpteur

présentent leurs œuvres
du 15 mai au 12 juin

Ouvert de 15 h. à 18 h., sauf lundi

Chemin Notre-Dame 1
COLOMBIER

Restaurant du Rocher
XEUCHATEL

Tél. 5 27 74

M E N U
CANELOM NAPOLITAINE AU FOUR ¦

SALADE ET DESSERT j
ou i

FILETS DE PERCHES MARGREUY
OU

, OSSO BUCO, RISOTTO A LA MILANAISE
> i ———¦ *

Notre grand choix de :

hors-d'œuvre

Restaurant Brasserie
Saint-Honoré

Tél. 5 95 95

Menu du samedi soir et dimanche
Consommé cherry

Filets de sole Provençale
Poularde maconnaise
Nouillettes au beurre

Cœur de salade
Coupe de mandarines glacée

Eischoll (YS) 1230 m.
Téléférique Rarogne - Eischoll

Hôtel Schwarzhorn Tél. (028) 711 44
Le petit hôtel id/éaJ pour vacances tran-

quilles en dehors de la circulation automo-
bile. Cuisine fine au beurre, service soigné.
Chambres avec eau courante, bains, balcons.
Grand jardin ^ Prix moyens.

Prospectus et renseignements auprès du
propriétaire.

MAISON DU PEUPLE
U CHAUX-DE-FONDS

Concert
de j a z z

«DUTCH SWING COLLEGE BAND*
Vendredi 20 mai 1960, à 20 h. 15

Le DSC-Band appartient aux meilleures
formations « dixieland » d'Europe

Location ; H. Girard , tabacs, cigares, 68, avenue
Léopold-Robert, tél. 039-2 48 64

Prix : Fr. 3.80, 5.20, 6.40, 7.50, impôts compris

Hôtel Pattus - Saint-Aubin
TOUS LES SOIRS

danse dans les jardins de la
Riviera neuchâteloise

avec les excellents RENATO et GINO

Dimanche thé dansant

Ses poissons du lac - Son entrecôte
aux morilles et ses menus du dimanche ;

HOTEL DE COMMUNE , DOMBRESSON
Tél. 714 01

Bal de la foire
Samedi 14 mai , dès 20 h.

Orchestre « MARCELLO »
Dimanche et lundi dès 20 h.

Orchestre « LEANDERS »
(5 musiciens)

DIVERTISSEMENTS AU BAR

Prolongation d'ouverture autorisée

f1 E E= JE»

Dimanche 15 mai l'après-midi

Voyage surprise
train et autocar

Neuchâtel , dép. 13 h.
Fr. 19.— y compris les « quatre heures »
Inscriptions ct renseignements auprès de

toutes les gares de la région , des bureaux de
renseignements C.F.F. NeuchâteJ-gare et ville
et agences de voyages.



Le pianiste Lazare-Lévy
JEUDI SOIR, A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

On peut féliciter notre Conservatoire
d'avoir organisé cet intéressant récital
du célèbre maitre français , aussi connu
comme pédagogue que comme concer-
tiste , et auquel tant  de jeunes virtuo-
ses doivent tout ou partie de leur for-
mation.

Avant de se mettre au piano , M. La-
zare-Lévy, dans une spirituelle cause-
rie, aborda quel ques problèmes d'ordre
musical et surtou t pianisti que. Tout

• : tfh nous présentant avec beaucoup
-. d'Jiumour quelques virtuoses célèbres

qu 'il connut autrefois : Paderewski ,
Pugno , Busoni ou Risler, il fi t  le pro-
cès de ces exécutions trop rap ides qu 'on
entend si souvent de nos jours , ou en-
core trop libres et qui ne t iennent  pas
suf f i samment  compt e de l 'importance
primordiale du rythme, facteur essen-
tiel de l'unité d'une œuvre. Pou r re-
trouver l'esprit , dit-il en substance , il
faut d'abord observer la lettre. Citons
encore cette judicieuse remarque sur
les dimensions exagérées de certaines
salles de concert , si peu propices à
l'audition de la musique de chambre.

Comme on pouvait s'y attendre , le
récital de M. Lazare-Lévy fut surtout
une  remarquable démonstrat ion d'art
p ianisti que. Cet octogénaire , qui a con-
servé une verdeur , une sûreté et une
mémoire étonnantes , ne s'est-il pas
toujours passionné pour cette science
du clavier intel l igente  et raisonnée,
pour cette recherche du geste parfai-

tement approprié à l'effet désiré , du
doigté ing énieux qui rend aisé le pas-
sage le plus diff ic i le  ?

Certes, du point de vue musical,
nous n 'avons pas toujours été entière-
ment convaincu par ce jeu trè s « car-
tésien » épris d'ordre et de clarté , mais
qui ne laisse qu'une place assez res-
treinte au lyrisme et à la poésie. Ains i,
l ' interprétation d'une fan ta i s ie  et d'une
sonate de Mozart (disons en passant
que cette dernière fu t  jouée à une
allure qui semblait démentir les pro-
pos du conférencier sur les exécutions
trop rapides !), sans doute parfa i te  du
point de vue de l'ordonnance architec-
turale et du phrasé , m'a paru assez sè-
che et ne tenait  pas toujours compte ,
notamment  lors de certains enchaîne-
ments trop rap ides entre les divers
mouvements, de ce « temp s psycholog i-
que » qui permet à l'auditeur dc « res-
pirer » librement.

De même, l'exécution des « Kreisle-
riana » nous a plu surtout par sa clarté
exemp laire , qui nous changeait fort
heureusement de certaines versions gri-
ses ou confuses. Mais j 'avoue n 'avoir
pas toujours retrouvé ici le caractère
hoffmannesque de ces pages géniales ,
tour à tour tendre s, fantasques ou
mystérieuses.

Remercions l'a r t i s te  de nous avoir
fai t  entendre quelques « Pièces pit to-
resques > de Chabrier , notamment « Mé-

lancolie » et « Idylle » que l'on entend
rarement chez nous.

M. Lazare-Lévy nous présenta encore
quelques œuvres de sa composition :
deux sonatines , quel ques brefs prélu-
des et une suite de valses dont on a
pu apprécier la couleur éminemment
pianist ique , l'écritu/re pas très modem»
mais raffinée.

Cet éminent représentant du monde
musical français fu t  vivement app laudi
par un public hélas peu nombreux.

L. de Mv.

La 58me Exposition
de la Société des amis des arts

Au rendez-Vous de la p einture et de la sculpture neuchâte loises

Avec la chaleur et la lumière re-
venues sur Neuchâtel , il semble que-
la Galerie des amis des arts se soit
épanouie à son tour pour accueillir
toute une pléiade d'artistes de la
région qui participent à la 58me
Exposition de la Société des amis
des jprts..

L'ensemble des œuvres présentées
est bien dign e d'être vu, non pas
tant  parce qu'il apporte des révé-
lations inattendues ou qu 'il met en
vedette tel monstre de l'art moder-
ne, mais parce qu'il est pour tout
Neuchâtelois un témoignage pré-
cieux de la vie artistique de son
canton. Une telle exposition fait
le point . Elle permet de situer les
artistes de chez nous les uns par
rapport aux autres , et tous par rap-
port à l'art de notre temps.

La faiblesse pourtant de cette
confrontation est qu'elle sacrifie le
particulier à l'ensemble. On lit des
tendances générales , mais c'est au
détrimen t d'une connaissance ap-
profondie de chaque artiste. Com-
ment en effet , le visiteur pourra-t-il
apprécier l'art de ces peintres et de
ces sculpteurs, alors qu'il ne peut
se baser que sur deux ou trois œu-
vres d'une production peut-être
abondante ? Il a été, hélas ! inévi-
tabl e, pour qu 'un grand nombre
d'artistes puissent être réunis , de
procéder à un choix extrêmement
rigoureux. Et qui dit choix dit res-
triction , voire mutilat ion . C'est
pourquoi cette exposition a une va-
leur au premier chef représentative
et c'est , nous semble-t-il , dans cet
esprit qu 'il faut aller la voir.

# *#
Les artistes exposants sont au

nombre de 42. Il est passi onnant de
constater avec quelle force , à l'in-
térieur d'un canton aussi petit que
le nôtre , s'affrontent les manières
les plus opposées. Ces tabl eaux , pai-
siblement pendus à la suite les uns
des autres , semblent se livrer la que-
relle éternellement renouvelée des
anciens et des modernes.

Ainsi , tandis  qu 'une dizaine  de
peintres sont non f igura t i f s , les au-
tres , et ils sont la majori té , s'ex-
priment par une représenta tion fi-
gurat ive.  Qu 'on ne voie d'ailleurs
pas dans cette dis t inc t ion élémen-

taire une préférence « a  priori » de
notre part pour l'un ou l'autre de
ces groupes. Le lecteur comprendra
d'autre pairt qu'étant donné leur
nombre nous renoncions à formuler
un jugement de valeur sur chacun
des exposants. Aussi, dirigeant nos
pas au hasard des quatre salles de
la galerie;'faisonsVsatl s part i pris ùnV
rapide tour d'horizon.

H # X
Jean-François Favr e construit so-

lidement ses tahleaux , après en
avoir analysé les éléments. D'où
l'impression d'unité qui s'en dégage
essentiellement en même temps que
celle d'un élan toujours maîtrisé de
la verticale.

Contrastant avec cette densité, les
cinq toiles qu 'expose Ferdinand
Maire expriment dans un style har-
monieux le rayonnement  de la beau-
té matérielle et son bonheur.

Dans la même salle , un portrait
au pastel et un dessin de Marie-
Claire Bodinier révèlent deux faces
de son talent : si le dessin expressif ,
est esquissé , le portrait est au con-
traire soigneusement achevé. Mais
les deux œuvres cont iennent  le mê-
me instinct du détail vivant et la
même tendresse féminine.

Un peu plus loin , une autre femme,
Anne Monnier , expose deux ta-
bleaux à l'huile révélant un goût
sûr de la beauté classique à la-
quelle manque , hélas ! une étincelle
de vie et d'éclat .

Plusieurs paysagistes figurent à
l'exposition . Citons Alice Peilio n ,
dont les deux pastels ne manquent
pas de finesse, Maurice Mathey et
Violette Niestl é, Albert Locca et
Grounauer , ce dernier présentant
une seule œuvre pleine de lumière
et d'atmosphère.

***Parmi les portraitistes figure Jean
Couvert. Une seule œuvre aussi de
ce peintre , représentant M. Gaston
Clottu.  «Le  Portoricain au g a n t » ,
de Pierre Warmbrod t, est pittores-
que , mais un peu vulgaire. Quant à
Octave Matthey, il expose trois
« abstractions », soit deux dessins
d'une sûreté de trait remarquable , et
un tableau à l'huile.

De Daniel de Coulon , deux cro-
quis pris sur le vif et pleins de
vérité. Un dessin encore , à l'encre
de Chine , a reten u notre attention
par sa solidité et son originalité :
c'est « la lecture » de Jean-François
Diaco n . Ailleurs , André Evard ex-
pose cinq toiles représentatives de
son style à la fois violent et froid.
Le nom de Rothlisberger apparaît
plusieurs fois a 1 exposition . Ainsi ,
avec un sujet aussi simple que des
« fleurs », Denise Rothlisberger réus-
sit à créer un véritable concert de
couleurs lumineuses , sorte d'hymne
à la joie de la nature où les rouges
et les jaunes apportent leur dialo-
gue de jeunesse , tandis qu 'Ernest
Rothlisberger se borne à présenter
deux gravures au burin : « Diplô-
mes 1 et 2 ». Nous avons goûté aussi
les deux compositions en papiers
collés d'Alice Perrenoud , jouant
avec la simplicité des lignes et la
chaleur des rapports de couleurs.

Roger Huguenin est seul à présen-
ter des médailles et des eaux^fortes .
Ces dernières ont particulièremen t
retenu notre attention par la beauté
de leur composition.

Citons encore Maurice Robert,
Edouard Baillods, Charles Robert

dont des « Oliviers en Castille » sont
une œuvre solide et plastique.

Parmi les peintres non f igura t i fs ,
on trouve Baratelli dont la pâte et
la couleur somptueuse sont sobre-
ment utilisées en un style très per-
sonnel.

Fort in téressantes aussi sont les
vdeux '« compositions » de Charles

Cpttet , qui joue avec un relief et
des rythmes mystérieux. Quant à
Georges Froidevau x, il présente
trois œuvres de qualité où la vi-
gueur s'allie à la sensibilité , en
particulier dans une fort belle œu-
vre intitulée « La nuit  », dont le
mystère et la profondeur sont expri-
més par des courbes sereines et une
alliance heureuse de tons sombres
passant des verts aux bleus et aux
noirs.

Quant à André Siron , il est diffi-
cile de juger de sa production puis-
qu 'il ne présente qu 'une illustration
d'un poème de Pierre Chappuis.

Ailleurs , trois huiles de Rancis de
Coulon transmettent toute la finesse
d'un tempérament sensible fait de
discrétion et de chaleur intérieure.

Il vau t la peine encore de s'arrê-
ter devant les toiles de Francis
Rnulin et de Claude Lœwer, deux
peintres dynamiques et vigoureux
dont les créations contrastent avec
celles plus intellectuelles de Lili
Erzinger  et statiques de Lucien
Schwab.

Au cours de cette trop rapide
description , c'est à dessein que nous
avons omis de nous attarder sur la
production de quelques peintres
dont nous avons eu l'occasion de
parler dans des chroniques précé-
dentes ; se sont Charles Barraud ,
André Coste , Ugo Crivelli , Janebé ,
Lermite , Giovanni  de Micheli , Mi-
chel Pandel , qui tous sont présents
à cette exposition de la Société des
amis des arts.

* Y *
En face de cette légion de pein-

tres , les sculpteurs forment  une
petite minori té . Parmi eux , Paulo
Rothlisberger est l'auteur de deux
beaux bustes d'enfant  et de jeune
fille.

L'« oiseau fabuleux » de Robert
Jaoot-Guillarmod ne manque pas de
surprendre , mais nous lui préférons
pour notre part « le  jeu », bas-relief
de ce même artiste. Citons enfin
Léon Perrin et Charles Reussner qui
complètent heureusement cett e ex-
position bien neuchâteloise.

Françoise FROCHAUX.

GENÈVE

(C.P.S.) Mercredi après-midi, le Tou-
ring-Club suisse a fai t  une dém onstra-
tion publ ique de la valeur de protec-
tion d'une ceinture de sécurité pour
automobilistes. Avant  de voir des voi-
tures lancées les unes contre les autres
à une aJJure de 40 km. à l'heure, lej
off iciels  et un nombreux public ont eu
l'occasion d'entendre notamment le doc-
teur Spiess, chef de clini que à la poli-
clinique de chirurgie de l'hô pital de
Genève , parler des lésions corporelle»
qu 'on rencontre le plus fréquemment,
surtout chez les automobilistes : trau-
matismes crâniens , traumatismes tho-
raci ques et atteintes des membres in-
férieurs. Les traumatismes de la calotte
crânienne sont , pour la plupart , causés
par le rebord supérieur de la vitre
avan t  du véhicule. Quant aux enfonce-
ments thoraci ques , ils sont dus au vo-
lant  ct au tableau de bord , mais il*
peuvent survenir lorsque le conducteur
est éjecte de sa voiture. Les blessures
aux genoux sont causées par le tableau
de bord. La mesure la plus efficace
pour éviter des blessures graves con-
siste en un équipement systémati que
des véhicules nouveaux par des ceintu-
res d'origine montées par les construc-
teurs.

Inuti le  de dire que l'avis des ingé-
nieurs corrobore les exposés du repré-
sen tan t  du T.C.S. ct du médecin. L'ac-
tion de la ceinture s'exerce, en cours
de freinage bruta l , sur la distance dis-
ponible entre le corps de l'usager et le
pare-brise ou le tableau de bord. Le
T.C.S. examine actuellement , en colla-
borat ion avec le Laboratoire féd éral
d'essai des ma té r i aux  à Zurich, toutes
les condi t ions  que doit rempl ir une
bonne ceinture.

Après ces exposés , les ass is tants  vi-
rent deux voitures lancées l'une contre
l'a u t r e  s'embout i r  avec force. Les deux
m a n n e q u i n s  non mun i s  de ceinture s
avaient  la tetc  fracassée , cependant que
les m a n n e q u i n s  m u n i s  rie ceinture s
ava ien t  peu souffert riu choc violent.
Il en fu t  rie même dans une voiture
a t t e i n t e  dans son flanc et renversée.

GRISONS
La fièvre aphteuse

COIRE. — Le vé té r ina i re  cantonal
communi que que plusieurs nouveaux
cas de f ièvre ap hteuse se sont déclarés
dans  un t roupeau dc moutons  récem-
ment  vaccinés.

La sécurité
des automobilistes
par les ceintures

de protection

¦- ¦~ *u — H " ¦ ¦¦¦¦ «¦i g»a FEUILLE D'AVIS DE ME.UCHA1 EL HËH
I

#6 f r r i / w tf r  $M$p o/ tr» 2m^
,.X Sols en

9V6C matière synthétique '%sy 9&

pendant des mois. Floor-Bril, fabriqué à base ,----"'" v " llpwffl ^
extrêmement résistante, anti-glissante, : '. \.y
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Dès maintenant: avec moins d'acide carbonique
dans la bouteille à couronne telle qu'on $É|illla vend dans les hôtels et restaurante. jLa composition minérale et les |f£*̂ * •qualités curatives de l'eau d'EPTINGEl . |J
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AUX DO CKS
Vos vins de table !

Escompte | Q %
Service à domicile Tél. 5 34 85

BRICOLEURS
SI vous aimez bricoler, demandez notre nouveau

catalogue No 104 contre 40 ot. en timbres. Voui
trouverez dans ses 32 pages un choix de plus de
300 articles pour . bricoleurs : outillage, avions,
bateaux, planeurs, moteurs, radio-commande, etc.
G. LUTHI, Parcs 31, département 8, NEUCHATEL.
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VENTS DROGUERIES

t£»\WmXâ»W- NOUVELLE...
nos services par car de luxe avec hôtesse.
Sièges avion , bar , lavabo, W.C.

en 1 jour GENÈVE - NICE
départ mardi et samedi : Fr. 40.—.

GENÈVE - BARCELONE
départ ohaque dimanche : Fr. 95.—, et
tous nos séjours avantageux ; arrange-
ments aussi

par AVION
AUDERSET & DUBOIS - Genève, pl. Cornavin

et votre agence habituelle
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Jean Dobraczynski

LES ENVAHISSEURS
Editions Gérard et Co, Vervlers

De Pologne nous vient enfin un témoi-
gnage d'une ampleur et d'une force sans
égales. Ecrit pendant la dernière guerre,
dans la fièvre de la clandestinité, le ma-
nuscrit des « Envahisseurs » devait dis-
paraître au cours de l'héroïque Insurrec-
tion de Varsovie... mais être sauvé de
Justesse en traversant les lignes ennemies
dissimulé dans une voiture d'enfant.

Retrouvé et publié après la libération ,
le roman connut un succès extraordi-
naire. Toute la Pologne meurtrie par la
guerre revivait dans ces pages , où cha-
cun pouvait reconnaître un peu de son
histoire, un peu de son aventure propre,
au sein de l'épopée gigantesque que fut
la deuxième guerre mondiale.

Major V. Houart
ESCADRILLE DU DÉSERT

Editions Gérard et Co, Vervlers
La guerre du désert , qui s'est livrée

de la frontière d'Egypte à la Tunisie,
n 'a été qu 'une suite d'avances retentis-
santes et de retraites spectaculaires avec,
comme diversions, des escarmouches
épiques et aventureuses. Ce genre de
combat, qui resta loyal Jusqu 'au bout,
était fait pour plaire aux pilotes , chas-
seurs et bombardiers, des escadrilles de
la « Désert Air Force » qui , faisant bien
souvent fl d'un règlement rigide , s'ha-
billèrent & la diable, vécurent en noma-

des et devinrent à la longue des as du
système D. Ils n'en perdirent pas toute-
fois l'étonnant esprit de camaraderie ,
cet esprit frondeur qui fit de la « Dé-
sert Air Force » la plus belle équipe du
monde.

Serge Ouvaroff
BAROUD SUR MER

Editions Gérard & Co, Vervlers
On pouvait voir pendant toute la

durée de la deuxième guerre mondiale
une multitude de petits bateaux dange-
reux et rapides ap 'olés les « moustiques »
de la guerre navale.

Vedettes rapides anglaises, françaises,
américaines, allemandes ou russes, sil-
lonnant sans relâche le Pacifique et
l'Atlantique à la recherche des sous-
marins, ou entourant d'un cordon de
sécurité des convois de bateaux plus
importants, l'histoire de ces « mousti-
ques » méritait d'être contée. Le lieute-
nant de vaisseau Serge Ouvaroff , l'auteur
de « Torpilles humaines» , répare aujour-
d'hui l'oubli injuste qui nous laissait
Ignorer un des aspects les plus curieux
et parfois les plus humains de la guerre
sur mer.

Tlm Timmy
LES AXDRIEUX, BANDITS CORSES

Editions Gérard & Co, A ervlers
La famille Andrieux, ou l'art de s'attirer

des ennuis dans toutes les situations...
Oar enfin , chaque année, des milliers

de touristes Innocents débarquent dans
l'Ile , y passent de paisibles vacances et
en reviennent indemnes et bronzés. Mais
pas les An drieux , oh ! non.

Jo, Henri , M. et Mme Andrieux de-
vront faire preuve d'un héroïsme qui
leur est assez inhabituel pour échapper
aux différents périls qui les menacent. Et
quand un bandi t corse , I' CPII énamouré,
dira à lia Jeune fille : « Jo, vous avez
de bien beaux cheveux » ... notre héroïr.e
comprendra qu 'il est temps, plus que
temps, de rentrer à Paris.

Michel Duino
MARIANNE , MÉDECIN DES Bf.TF.S

Editions Gérard & Co, Vervlers
Parce que le laveur de vitres a eu

peur d'un charmant guépard apprivoi-é.
parce que le plus anc ien gorille du
zoo de Richemont s'est montré trop
familier avec un des vétérinaires , parce
que le bébé okapi a des caprices, voilà
que se trouve changée toute la vie de
Marianne Peschler , dont les Journées
étaient consacrées à soigner les chiens
et les chats du quartier.

Maintenant, fini ! plus de chiens , plus
de chats. Mais des fauves, des bêtes
étranges, tout un monde que Marianne
connaissait à peine, quelques semaines
auparavant.



Pension Mûlenen $*'£ $&«
Jardin , arcades. Situation magnifique Grande ré-gion d'excursions. Pension à partir de Fr 12 Prospectus. — Propriétaire : L LuginbÙhl '

Tél. (033) 9 81 46

VAL VE DEGGIO
„j?W>\ J&£. ÇaysaSe typiquement tessinois
S^ 'rmÊLe&ê-'kèi dePuls le Monte Oeneri Jus-
¦NjK '̂ Sr^^ a qu'au lac de Lugano. Excur-¦> Tt j fcagaS^Shw* 8'°ns, belles promenades à la
if âJ& œSSSÈEt m°ntagne. Villages romantl-
ISSK?'=i:̂ i*V»'î^ ques, églises anciennes. Lacs a
jgV," ^S.C** OrlgUo et à Muzzano. Plage
K*k-- ^*ôa d'Agnuzzo. Camping T.CJ3. Plo-
ÏSàd r̂^^i- della ( lac cie Lugano), Cure-
S^^MJE'  ̂ SHa , Camping Monte Ceneri ,
f &£ Ë *Z 3E 5 £ %£ * -  Mezzovlco. Taverne sup Plan!

«U Manno : Stand tlro al plat-lello. Vezla , 3 km. de Lugano. Motel moderneluberge de la Jeunesse Savosa-Lugano Aéroport
l'Agno. Pensions très soignées et très bons res-laurants. Demander les prospectus gratuits à « Pro-?edeggio » , Cademplno.

7Ï M̂toujours en tête
mm m̂m^^^m î '

¦"' WêM ' ':Wl̂ lÈÊ, iSo^l mÊÉmF^ 'e nouveau moteur breveté avec distribution rotativ

un „ rinnrl Snnrt Fr 1895 — KP ĴHKI V""S aussi devez connaître 
ce scooter élégant , racé ct économique. L'ngent

. ' »«^H VESPA le. plus proche vous a t t end  pour une démonstration prat ique , un essaiy compris la roue ne secours Rollag SA, Zurich 1̂ ||lp|lBr ceci bien entendu sans  engagement de votre  part .

Neuchâlel : Mme C. Corde/, 9, place Pury ; Avenches : L. Divorne ; Cernier : W. Schneider ; Colombier : G. Lauener ; Couvet : D. Grandjean ; Dlesse i W. Bourquin ;
U Chaux-de- Fonds : Garage Ch. Schlaepp i ; le Locle : J. Inglin ; Saint-Aubin : P. Dessarzin.
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Les fameuses soles 1
aux BALLES J

| Rue du Seyon 27
"
\ SES FONDUES
1 SES CROUTES

AU FROMAGE
SES ASSIETTES

J FROIDES
Se recommande :

» Edgar ROBERT

f .#,S„ LA SPÉCIfl HTÉ
"L Î̂!fl ffll/P *® la semaine du 9 au 15 mai

NS lo e LE R0GN0N À L'ARMAGNAC
ar/r? Nouillettes au beurre, salade mêlée
mWA Fr. 7.50
^^^ Le chef : G. JACOT.

V. J
Nos prochains voyages

ILE DE MAINAU PE™nTE

BREOENZ - L'APPENZELL 2 jours Fr. 80.—

LA BRETAGNE %**%$
CHATEAUX DE LA LOIRE "jours

L'OCÉAN - LA MANCHE Fr 435._
LA NORMANDIE

LA HOLLANDE M.31
RHÉNANIE - ZUYDERZEE 8 Jours

AMSTERDAM - ROTTERDAM Fr. 360.—
BRUXELLES - REIMS

TYROL 25-42yret
ITALIE - AUTRICHE Fr. 165.—

COTE D'AZUR ^nT
RIVIERA ITALIENNE 6 Jours

LITTORAL DE MARSEILLE Fr. 265.—
A GÊNES 

LAC DE COME 6.8 septembre
ENGADINE - TESSIN - 3 Jours

JULIER - MALOJA - GOTHARD Fr. 125.—

COTE D'AZUR 8-9 septembre
LITTORAL DE MARSEILLE 8 Jp"re

A MONACO Fr- «I"-—

Demandez programmes et renseignements

Autocars FISCHER ^^ST60
ou Voyages & Transports {^^i JS*S

m)

EXCURSIONS L'ABEILLE
SAINT-URSANNE, les Ranglers, 12 fr., samedi,
13 h. 15. BALE, ville , port, zoo par Soleure, De-
lémont, 16 fr., dimanche, 7 h. 30. Mauborget ,
Cfite-aux-Fées, 8 fr. 50, lundi, 13 h, 30. En car
de luxe qui vous prend à domicile. Tél. 5 47 54.

Dimanche 15 mai
Départ : 8 h. BL0N A Y-LES AYANTS
«,-._ i - (Cueillette des narcisses)Fr. 1». MONTREUX 

Départ: i3 h. so GR AND-SQMM ARTEL
Fr. 7.— (Cueillette des gentianes)

Départ : 14 h. MACOLIN
Fr. 7. TOUR DU LAC DE BIENNE

Programmes - Renseignements - Inscription

Autocars FISCHER uaZS"tel)
ou Voyages & Transports <aTéi'e s"*

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités :
Scantpis à la mode
que vous p r éf é r e z

Poissons du lac - Truites au vivier
Asperges f raîches

Chateaubriand Béarnaise
et tant... de bonnes choses

Téléphone 6 71 96
Famille E. GESSLER

Excursion La Campanule
Dimanche 15 mai, départ à 13 h. 30, Orand-Som-
martcl, Couvet la Brévine, retour par la vallée de
la Sagne, la Vue-des-Alpes. Prix Pr. 7.50, prise à
domicile. Tél. 6 75 91. Petits transports, courses de
famille, noces, baptêmes. Se recommande.

VERBIER (Valais)
La station en vogue ¦ Du soleil ¦ Le balcon
en face du Mont-Blanc. Le nouveau

PARK HÔTEL
Grand confort. C h a m b r e s  avec bains ou

douches, cabinet de toilette, téléphone
Pension Fr. 28.50 à 38.50

Tél. (026) 7 14 74 et 7 13 70

.̂ (•V Services de 
Swissair

J~3 et de Balair
^4^»W Avions : Metropolitan et DC-4

Départs en fin de semaine de Genève,
Bâle et Zurich

Vols réguliers jusqu 'à octobre
Prix , tout compris, 15 jours,

à partir de Fr.
PALMA DE MAJORQUE

de Genève 395.—
COSTA ; BRAVA 480.—
COSTA DEL SOL 555.—
MALAGA - TANGER 715.—

• LA TUNISIE 545.—
LA GRÈCE 745.—
LA LAPONIE 990.—

Programme détaillé et inscriptions aux

VOYAGES

SOUS-AGENCE NATURAL
Saint-Honoré 2, Neuchâtel , tél. 5 82 82

VOYAGES ORGANISÉS
: 21 au 22 mal 2 J." Engadine Fr. 85.—
< 23 au 28 mal 6 J. !
! Côte d'Azur - Riviera Ita-

lienne (Marseille - Gènes) Fr. 260.—
4 an 6 Juin 3 J.

j Mila n - Turin - Breull Fr. 13S.—
4 au 11 Juin 8 J.

Paris - Bretagne - Normandie - les châ-
teaux de la Loire - Deauvllle - Mont-
Salnt-MIchel - la Baule Fr. 345.—

12 an 19 Juin 8 J.
i Grossglockner - la Yougoslavie - Venise
i Fr. 345.—

20 au 27 Juin 8 J.
La Rochelle - Bordeaux - Biarritz -
Lourdes Fr. 385.—

| 2 au 9 Juillet 8 J.
Grossglockner - La Yougoslavie - Venise

Fr. 345.—
10 au 11 Juillet 2 J.

Tour du Mont-Blanc Fr. 85.—
16 au 25 Juillet 10 J.

Danemark - Suède Fr. 520.—
16 au 23 Juillet 8 J. |

Paris - Normandie - Bretagne - les châ-
teaux de la Loire Fr. 345.—

Demandes notre programme 1960,
qui vous sera envoyé gracieusement

] Les cars KAESERMANN - Avenches
Tél. (037) 8 32 29

VISERBELLA RIMINI (Adria) - PENSION ADRIANA
Directement au bord de la mer - Cuisine renom-
mée — Situation tranquille - Mal 10O0 lires ;
Juin , septembre 1150 lires ; Juillet 1600 lires ;
août 1800 lires, tout compris. 

VACANCES i960

COTE-D'AZUR ™VZ*^
Riviera italienne Fr. 250. 

FLORENCE ^ÛT̂
Riviera dl Levante FP. 285.—

HOLLANDE "•«»**•8 Jours
RHÉNANIE Fr. 370—

Biarritz-Pays basque 24a g Jjru"let
Gascogne-Languedoc Fr. :«»«.—

YOUGOSLAVIE 24 Jul ,Iet-6 août
14 Jours

Italie - Autriche Fr. 020.—
Programmes - Renseignements - Inscriptions

Ĥ iÉL
Neuchâtel - Salnt-Honoré 2 - Tél. 5 82 82

V. /

SOLEIL-MER I
Vacances horlogères rf|

Nos départs 23 et 24 juillet fc|j

• BARCELONE - LES BALÉARES il
train - car - avion - batea u Cv]

9 jours 325.— Sfc;
• VACANCES A PALMA ||

Notre continuel succès fejj
15 jours 420.— t&j

• Bains de mer à CALAFELL I|i
Province de Tarragone, srx)

15 jours 395.— K|
• Forfait par avion aux Baléares ||

Départ Genève 12 jours 447.— Erj

• ROME - NAPLES - CAPRI ff
Croisière en Méditerra née de Naples p*
a Gênes via Marseille i bord du Ife ;
navire « Espéria » 14 jours 570.— Hfè

-k Séjour à l'île d'ISCHIA ||
14 jours 480.— jggi

• Bains de mer à CATTOLICA p
'i 14 jours 265.— %£&

ir Bains de mer à VIAREGGIO m
11 jours 316.— gÇÏl

• Bains de mer à LIDO ĵx
de JESOLO fp

14 jours 365.— ^
• Séjour au LAC DE GARDE m

12 jours 345.— I&ai
ir EN YOUGOSLAVIE : OPATIJA m

train - car - bateau, 13 jours 440.— Kr̂
• Bains de mer en BRETAGNE fp

12 jours 411.— W:

• Bains à ANTIBES m
11 jours 335— |*

E N V O I  G R A T U I T  W-
de noire brochure avec programmes Ba

défailles fejj

Voyages LIDO §
S. 1 r. I. |f|

Tél. (021) 22 06 68 — 4, Terreaux |||
LAUSANNE ||

SAINTE-CROIX Dimanche
LES RUSSES r  ̂Zo
Départ : 13 h. 30

GRUYÈRES Dimanche
Tour du lac de la Gruyère W maï

Cueillette des narcisses Fr. 12 — *Départ 13 h. 30

Renseignements - Inscriptions

Neuchâtel - Rue Salnt-Honoré 2 - Tél. 5 82 82

L'Organisation
Mondiale des Voyages vous propose :

15 jours de vacances avec i

«AIRTOUR»
Voyage en avion, tout compris, pour :

A partir de Pr.
1 Palma de Majorque . . . 395.—
£ Costa Brava 480.—
!_ La Sardaigne 595.—
' Tunisie 545.—
| Grèce 745.—
i Costa del Sol 555.—
| Tanger - Torremolinos . . 715.—

Dubrovnik 555.—
Mes Canaries ¦ Ténériffe . 925.—

CROISIÈRES
Départ de Gênes, toul compris, dès

t Jours Pr. !
| Grèce • Turquie - Sicile n 580.—

Côte d'Azur - Espagne -
Canaries 12 635.—

Sidle-TunlsIe-LIbye-MaHe 7 355.—
Grèce - Turquie • Libye H 635.—

f Grèce - Turquie - Egypte
- Libye 15 805.—

* * COIe d'Axur - Espagne
- Portugal - Maroc . . .  12 1030.—

b * Côte d'Azur • Baléares
- Espagne . 5 380.—

• * Ire classe seulement , bains ou douches
Ainsi que d'autres croisières

AUTOCARS
Tours accompagnés, lout compris

\ Jours Fr.
Innsbruck - les Dolomites

- Venise, Florence, avec
7 jours i Rimini . . . .  13 335.—

Yougoslavie avec 7 jours
h Opatija 13 358.—

Riviera française et ita-
lienne 6 245.—

3 Riviera avec 7 jours à |
Alassio 13 378.—

f Vienne tour d'Autriche . . 13 405.—
g Espagne grand tour . . .  13 425.—
j* Italie grand tour 13 314.— J
è Rome-Naples avec 7 jours

a Capri 13 410 
ainsi que d'autres loufs 

Demandez nos prospectus détaillés
Programmes et inscriptions R

Place du Port — NEUCHATEL -à

/ B uf f e t  C» F » F» F™*"™ dg f ruits de mer y

) Tél. 5 48 53 Aspergea f raîches (j

/ , _ Asperges f raîches )
)  H O T E L  Jambon cru (I

[( >>» i Sauce mayonnaise ) .
)) ChaUlîlOnl" Sçampi à VIndienne V
L\ . _ .. Wiener Backhendl u
[/ Qc. UOlf Raclette valaisanne \

[( __ ^_ Demain dimanche... h
%t& Salles „ „ y\\ Un excellent menu (i

) )  Les scampis à l'Indienne... y
U Qij rhpÂtrP ^es r°snons de veau ','
Il à ma f açon... y

) )  Asperges f raîches H

1) D F A I I  DlUAPr L'Entrecôte mode du chef h
Il DLMU " Ivl inUL Darne de saumon f rais \
)) poché (i

If RESTAURANT Scampi à l'Armoricaine V

Il Onînt Urînni*n ^eta **e sole Provençale II
)) 53ini "H0n0r6 Entrecôte Saint-Honoré (i
Il BRASSERIE Poularde maconnaise )J

î]  Asperges de Provence (t

(( H O T E L  DU Filets de perches du lac )]

)) _ .. .  ' Truites de l 'Areuse \\
(( L f̂ \ A  R C H E Médaillons aux morilles ((
) )  Salle à manger au 1er étage \\

i)  »<^^^.̂ ,.̂ ..̂ '̂ ^^^%^%.^^%^^^%^^<^^%^%-<%^^/^>^>'̂ -̂ >-'*̂ */ '̂̂ ^^^^/^^^^ Il

\\ Chaque dimanche \\

Bagatelle UN BON MENU
(( et toujours ses délicieuses II
Y} Sous les Arcades glaces )]

LA COURONN E j ^ T /̂ Z .  fl
)\ Saint - Biaise p**** ««?« <*« p°y* /
(( Tél. 7 51 66 Fileta de pe rche au beurre \j

))  Fileta de perches ((
\\ Fileta de palées \\

11 111D A Aspergea f raîches II
// J w îm#% sauce mayonnaiae (I
))  Entrecôte caf é de Paris )]

yj Poularde à la broche \J
I( ^^^>^^^*̂ %^^%^^^%^*̂ »-*^^^^^^'̂ *̂ ^^/*̂ ^̂ '̂ ' (l

l( Le demi-coquelet ii
)) U«.. ¦ CP • à la broche )}Hôtel Suisse Saltimbocca
(( « alla Romana > ((

Il tr r̂ ,̂̂ ..̂ ^̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ >̂ ^i^.̂ .̂ ..̂ ..̂ .̂̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂'̂ ^̂ ^̂  ̂ il

\\ Dans un cadre de toute Vl

11 LG PâVlIlOn beauté, la bonne f riture ((

U servie à prix doux II

[PRêTSI
I sans caution Jusqu'à I
¦ 1r.6000.-accordé3ta- ¦
fl cllement depuis 1930 I
¦ à fonctionnaire , em- ¦

1 ployé,ouvrler ,commer- I
¦ gant, agriculteur et a I
¦ toute personne B0W£
¦ ble. Rapidité. Petits ¦
M rembour sements eche-
! ïo^néslusqu 'àîBmols.
R Discrétion . ,
¦ BAN QUE 60LAY & Cle I
IJ i,u»na« Tt'-l°2"226"̂

f h a .  bonne friture au
V Pavillon des Falaises

j LE CHALET I
i j MONTET-Cndrefln J
! Tél. (03?) 8 43 61

, Croûtes aux morilles
r Vol-au-vent
i Charcuterie
I de campagne
i Merlnpue Chantilly
' Toute autre spécialité
i . sur commande

Famille E. Laubscher

SA LA PRAIRIE
f Toujours bien servi

' Assiette du jour
) Fr. 2.— et 2.50

| UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
' Fr. 2.—
) Filet dc perche

I sur assiette

i Notre spécialité :
saucisson

i en croûte garni

Grand-Rue 8
' Tél. 5 57 57

, rAPPRENEZ^
, A DANSER

vite et bien
I chez

, Mme Droz-Jacquin
professeur

1 Rue Pury 4
N E U C H A T E L

I l Tél " 5 31 81 J

1 PENSIONE-KISTÔRANTE

SANDRO
Cadempino _
près de Lugano

Tél. (091) 2 09 69
Pour Pâques, et toute
l'année, chambres avec
confort , cuisine soignée,
prix modérés. Parc a, voi-
tures. Se recommande :

G. Pesclallo-Quadroni

[ PRêTS]
, jusqu'à Fr. 5000.-

pas de caution
Formalités

i simplifiées.
Nous garantis-

| sons une dis-
I crétion absolue.

1 Banque Procrédit
1 Fribourg
I Tel (037) 2 64 31V. J

\ PRÊTS
de Fr. 600.— a, Fr.

1 2000.—, rembourse-
mente mensuels,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à, personnes
à traitement fixe ,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de Crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne
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ARCADES Un film de Je,„ BOYER UN FILM CAPTIVANT DONT L'.NTÉRÊT NE FAIBLIT JAMAIS STUDIO
Tél. 5 78 78 
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CINÉAC
Tél. 588 88

A TTENTION
Vu le succès du reportage en couleurs

des

Obsèques
du générui Guisun

SUPPLÉMENTAIRES
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15

2 séances à 17 h. et 18 h.
LUNDI 16, MARDI 17 ET

MERCREDI 18
1 séance de 17 h. à 18 h.

avec en complément

Le mariage de la princesse
Margaret

TOUS NETTOYAGES p ĵWM
dans bâtiments neufs ou à entretenir. Machine a S^^^^^^^^^^^^ Hpaille cie fer PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE ¦ M J 'M ¦ 1 VI
PARQUETS : longue garantie. Lessivage de cuisines . B lg l l ll | V^KAbonnements pour travaux réguliers. Devis sur UjJU^Lm
demande. Fondée en 1940. aBT^^^^^Tf^Btt^K

LA MOB B. CHAIGNAT iÎBIWWM
Arnold-Cïiiyot 10. Tél. (038) 5 42 o> ^^^^^^^^¦^^¦S

ImÊmssËk
ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. ïii îî NEUCHATEL

HJM William Sophia Trevor H B̂
Pjga IIOI IH \ LOKI V HOWARD HM¦ Palace , ¦
WÊË Tél- 5 56 6fi I A g E E  ̂¦ fis
|̂ | Parlé 

¦" V* k 
Wm 

sat
j ^îfj S; français Tous les soirs à 20 h . 30 

^^Hlgt»K Samedi, dimanche , mercredi, H ĤK^Ë matinées à 
15 

heures 
^^^K

Cinéma de la Côte - Peseux «1.819 19
Samedi 14 mal, à 20 h. 15

TJn des meilleurs îllms français produits au
cours de ces derniers mois
LES GRANDES FAMILLES

avec Jean Gabin , Pierre Brasseur, Bernard Blier
18 ans admis

Dimanche 15, mercredi 18, à 20 h. 15
TJn film étrange, angoissant, Incroyable

et nouveau...
LA MOUCHE NOIRE

CINEMASCOPE en couleurs, à déconseiller
aux personnes nerveuses et Impressionnables

Dès Jeudi 19 mal : LE COIN TRANQUILLE
¦̂¦ ¦̂¦¦¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ EMEM B̂MBH

â f \r I ^CC Samedi et 
dimanche

A K L A U C  J matinées à 14 h. 45
Cinéma Tél. 5 78 78 Lundi et mercredi à 15 h. îj

Location ouverte Soirées à 20 h. 30

samedi et dimanche tous Ies Jours
dès 13 h. 45 

Un grand romancier Un grand réalisateur

GRAHAM GREENE CAROL REED

Un grand acteur

ALEC GUINNESS

Notre agent
à la Havane
II fit trembler l'Intelligence Service...

C'est le plus grand mystif icateur du siècle !...
Un extraordinaire réseau d'intrigues...

SRI 
VV Y% ¦ A Samedi et dimanche

A U U 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 i°urs

dès 13 h. 45 
^^^^^^^^^_^^^^^^^_ Admis

Une f éerique histoire d'amour et d'aventures '
tournée au cœur de la Jungle, dans un paradis
in terd i t  où l'homme n'a pas encore pénétré ! ;

H avec :

Audrey Hepburn - Anthony Perkins

LES VERTES
DEMEURES

ĵ P̂  ̂ R E S T A U R A N T  4̂JBr
l~N"E UC H /^TÊTl

I Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

LE VIEUX MANOIR
Meyriez-Morat

Notre menu gastronomique à Fr. 12.—
Dimanche, 15 mal 1960

Asperges de Cavaillon froides
Jambon cru

Sauce Mayonnaise
Consommé double à la fine Champagne

Canard de Nantes rôti aux olives
Tomates grillées aux f ines herbes

Fenouils étuvés
Pommes nouvelles dorées

Salade Doria

ou
Côte de veau sautée à la crème

aux champignons
Riz Créole

Salade Doria

Cassata Sicilienne

Tél. (037) 7 12 83 .

COURSES DE MORGES
21, 22 et 29 mai

PARI MUTUEL TRIBUNES COUVERTES

( înima - rZjry aZ
SAiNl-BLAISE - Tel 7Ô1 S6

Vendredi 13, samedi 14, dimanche 15 mal
Une Joyeuse farandole, celle des élections dans

une sous-préfecture française
LES AMOUREUX DE MARIANNE

Pourquoi pas toi ?
avec

Oaby Morlay, André Luguet, Jean Brochard

Mardi 17 et mercredi 18 mal
Un bouleversant épisode de la guerre de Corée

COTE 465
Robert Ryon - Aldo Rey

Accordage de pianos Fr. 10.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative
Agent représentant : G. Vuilleumier , Jaquet-Droz e,
la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 81 01. Mêmes
conditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.

r >

Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04
NEUCHATEL

Cinéma «LUX» Colombier elf e,
Samedi 14 mai, à 20 h. 15

Le nouveau film de Claude Chabrol,
la bombe H du oinéma français

(18 ans révolus admis)
A DOUBLE TOUR

avec Madeleine Roblnson - Jacques Dacqmlne
Antonella Lualdi

Dimanche 15 et mercredi 18 mal, & 20 h. 15
LES SURVIVANTS DES MONTS LOINTAINS

Dès Jeudi 19 mai , à 20 h. 15
Zlzl Jcanmalre, Jean-Claude Pascal dans

GUINGUETTE
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TRANSPORTEUR
Je cherche transporteur
pour environ 800 mi de
long bols à destination
de la Suisse allemande
et provenant en partie
de la zone frontalière
française. S'adresser à
Marcel Glroud, marchand
de bois, les Bayards.



Défaite retentissante
des travaillistes anglais

AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES PARTIELLES

Ils ont perdu plus de 400 sièges
et la majorité leur échappe dans 19 municipalités
LONDRES (A.F.P.) — Les élections municipales qui ont eu lieu jeudi

en Angleterre se sont soldées par une défaite retentissante pour le parti
travailliste et par un véritable désastre pour son chef , M. Hugh Gaitskell.

Les travaillistes ont perdu plus de
quatre cents sièges de conseillers mu-
nicipaux. La majorité leur échappe
dans dix-neuf municipalités dont huit
villes importantes, Bristol , Oxford , Col-
chester et Rochester dans les environs
de Londres, Bruton on Trent et Ac-
crington , centres industriels  et deux
villes de l'East Anglia, Kingd Lynn et
Ipswich. D'autre part , dans les trois
grandes villes de Liverpool , Birmin-
gham et Cardiff , la majorité travaillis-
te au Conseil municipal a été forte-
ment réduite. A Liverpool elle passe de
quarante  huit  sièges à vingt-huit, à
Birmingham de quinze à hui t  et à
Cardiff de huit à quatre. A Nottin-
gham, important centre industriel des
midlands , la majorité travailliste de
dix-sept sièges est réduite à un seul.

La défaite travail l is te  est d'autant
plus s ignif ica t ive  et le succès conser-
vateur d'autant  plus méritoire qu 'ils
sont absolument contraires à la tradi-
tion. En effet , en Grande-Bretagne, la
victoire d'un parti aux élections géné-
rales est le plus souvent accompagnée
d'une défa i te  dans les élections muni-
ci pales qui suivent.  Or , cette fois-ci ,
la victoire du parti conservateur aux

élections législatives trouve pour la
première fois depuis vingt ans son
prolongement dans les élections muni-
cipales.

Désastre pour M. Gaitskell

Quoi qu'il en soit, cette défaite est
un désastre pour M. Gaitskell, dont la
position à la tête du parti travailliste
était déjà menacée avant ces résultats.
Ceci démontre que le pays n'approuve
pas son « leadership » et qu'en parti-
culier, les militants travaillistes (dont
l'activité et l'enthousiasme dépenden t
en fait de la victoire ou de la défaite
dn Labour) son! loin ée considérer
la politique de M. Gaitskell comme
pouvant convenir à la masse anglaise.

Les controverses qui se sont élevées
à l'intérieur du parti travailliste sur
la possession par la Grande-Bretagne
de sa propre arme nucléaire, que M.
Gaitskell entend garder et qu'une ma-
jorité des syndicats rejette, ont souli-
gné dans les dernières semaines la
perte d'autorité et de prestige subie
par M. Gaitskell depuis la défaite du
Labour en novembre d«rnier. aux élec-
tions législatives.

KHROUCHTCHEV ARRIVE
AUJOURD'HUI A PARIS

Vers une rencontre préalable avec M. Eisenhower ?

C est à la demande du général de Gaulle qu'il aurait
avancé d'un jour son voyage

De notre correspondant de Paris par téléphone :
La conférence au sommet commence pratiquement ce matin

avec l'arrivée dc H, « K » . Les diplomates sont persuadés que
c'est le général de Gaulle qui a demandé au leader de l'est
«^avancer son voyage, afin d'avoir avec lui un entretien en
tête-à-tête avant l'ouverture officielle, lundi, d'une rencontre qui
s'annonce pour le moins délicate après la brusque et grave
tension entre Washington et Moscou provoquée par l'incident
de l'avion-espion.

C'est demain à 11 h. 30 eue de
Gaulle recevra Khrouchtchev. A ce mo-
ment-là, Eisenhower sera à Paris de-
puis une heure et certains observa-
teur pensent que de Gaulle pourrait
suggérer et patronner une rencontre
entre ces deux Grands afin d'éviter,
par une explication préalable, que la
table ronde de trois mètres de dia-
mètre qui est déjà dressée dans le ca-
binet de travail de l'Elysée ne soit
pas un rins où s'affronteraient  en
combat singulier les deux chefs des
deux plus grandes puissances du
monde.

Détente malgré tout
Le souci du généra l de Gaulle est

en effet , depuis te début de cette lon-
gue diplomati e itinérante qui du voya-
ge

^ 
de Maçnjfflfon à Moscou à ceux de

« K »  à Paris et du président de la
République française à Londres et à
Washington a conduit au sommet, son
souci est que la conférence Est-Ouest
réussisse sinon à régler tous les pro-
blèmes, du moin s à détendre l'a'tmo-
«¦phène initernationail e et à assurer la
paix en permettan t d'autres rencontres.

Dans le climat de tension où s'ouvre
la conférence tant attendue, comment
ne pas penser que de Gaulle va ten-
ter, lui qui est leur hôte, sinon de ré-
concilier ses deux invités «Ike» et «K»,
du moins d'éviter un heurt à la table
de conférence, heurt qui risquerait de
tout compromettre.

Deman der aux doux hommes d'Eta t
d'écarter des oonversaitions de l'Elysée
tou t ce qui concerne l'iinckLenit de
l'avion-espion serai t un premier suc-
cès et un premier gage de réussite. Le
seu l faiit que « Ike » et « K » se se-
raient rencontrés aura it d'aH'leurs à lui
seul un effet bénéfique sur l'opimiion
publique irotenniationale où les menaces
de M. « K » ont créé un sentiment de
malaise et de crainte.

U semble bien que, du côté améri-
cain, on ne ferait pas obstacle à cette
rencontre préliminaire. La Maison-
Blanche interrogée s'est bornée à dé-
clamer que le bruit d'une erabrevue du
président Eisenhower avec M. Khrouch-
tchev nie pouvait ôtae « ni oorof inné ni
Infirmé ».

On peut être certain en tout cas que
de Gaulle fera tous ses efforts pour
que la conférence ne sombre pas dams
l'awairchiiie et la surenchère démagogi-
que. Ses fauniliens affirment quUl est
en pleine forme et résolument opti-
miste, mais 11 a pris ses précautions.

Un liuia clos d'abord , qui a été ac-

cepte pair tous les partenaires. Les
Quatre se réuniront d'abord seuls, puis
assistés de leurs ministres des affa ires
étrangères dans  son propre cabinet de
travail . Les séances plénièros avec ex-
perts seront elles-mêmes très fermées.
Secrétaires et interprètes compris, elles
ne devraient pas réunir plus de 20 à
30 personnes.

Secret
Le secret ensuite. De Gaulle qui veut

éviter les véritables meetings de pro-
pagande qui étaient tenus aux précé-
dent es rencontres au sommet, désirait
qu 'un seuil communiqué commun soit
publié, c K » a finalement accepté qu*
des instructions communes soient don-
nées chaque jour aux porte-parole des
diverses délégations sur ce qu 'ils pour-
raient révéler aux journa l istes des tra-
vaux des quatre Grands. Cependant
M. c K » s'est réservé le droit de faire
des déclarat ion s publiques si le dé-
roulement de la conférence le néces-
sitait.

La sincérité et la bonne volonté en-
fin. Sur ce point, de Gaulle aura des
questions précises à poser à Khrouch-
tchev, notamment celle de savoir si
ses bonnes dispositions manifestées
aussi bien à Camp David qu 'à Ram-
bouillet son t encore valables.

Vers un accord partiel
Quelle sera la durée du « sommet » ?

Les 3000 journalistes de tous les pays,
parmi lesquels une forte cohorte de
Chinois communistes, se le demandent
autant que les diplomates. Si de Gaul-
le réussit à la faire démarrer dans
une atmosphère détendue, une semaine
ou deux devraient suff i re  pour arriver
à un accord partiel , par exemple sur
une certaine conception du désarme-
ment et à un nouveau rendez-vous.

Sinon le sommet peut être aussi bien
extrêmement bref que fort long. Mais
dans un cas comme dans l'autre, la
cause de la compréhension internatio-
nale et de la paix n 'y aura pas gagné.

M.-G. G.

M. Adenauer
arrive aussi aujourd'hui

Le chancel ier Adenauer se rend au-
jourd'hui aussi à Paris. Pour éviter
qu 'M ne rencontre M. « K », l'heure de
son arrivée qui coïncidait avèè celle
de l'homme d'Etat misse a été''dépla-
cée. Le séjour du chancelier Adenauer
à Paris sera très bref. Il y demeurera
seulement 24 heures.

La protestation
du Conseil fédéral

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

On connaît la prudence du départe-
ment po l i t ique  et la circonspection de
son chef. S'il ne pouvait fonder sur
une base solide Ici griefs articulés
contre les fonctionnaires de l'ambassa-
de soviétique, il n 'aurait  point entre-
pris une démarche risquée.

Sans doute, le Kremlin tenait-il prê-
te déjà une contre-protestation. Elle
ne peut faire état que des dénéga-
tions opposées par ses agents mala-
droits aux accusations précises des au-
torités fédérales.

Entre les af f i rmat ions  de deux
espions et celles de ses magistrats, le
peuple suisse n'aura pas de pein e à
faire son choix.

G. P.

L'examen du cas
lagaillarde renvoyé

FRANCE

PARIS (A.F.P.). — Cinq députés,
quatre indépendants et le colonel Tho-
mazo, membres de la commission par-
lementaire chargée de statuer sur la
détention du député Pierre Laga illarde,
qui joua un rôle prépondérant dans
l'insurrection d'Alger de janvier der-
nier, ont dém issionné jeudi soiir en
signe de protestation contre les re-
tards apportés aux travaux de la com-
mission.

Ils protestent contre les « moyens
dilatoires » utilisés par certains mem-
bres de la commission, et estiment que
« quel que soit le parlementaire qu'elle
concerne, une suspension de détent ion
est une mesure sur laquelle il doit être
statué d'extrême urgence ».

A noter que le gouvernemiemit a ajour-
né au 31 mai ou au 2 juin la séance de
l'Assemblée nationale réservée à l'exa-
men de oe cas.

La paille et la poutre
DE SVERDLOSK A ZURICH

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

Voici quelques semaines , le tribunal
militaire d'Athènes condamnait aux ira-
vaux forcés à perpétuité l'ancien par-
tisan communiste G. Erythriadis, rentré
clandestinement en Grèce, ainsi que
quelques-uns de ses complices. Le 26
avril s'ouvrait dans I» capitale hellé-
nique un second procès d'espionnage
impliquant un réseau de 42 personnes
et placé sous ia direction de Charilaos
Florakis. Des débats que nous avons
suivis dons l'excellent « Messager d'A-
thènes », il résulte que les accusés,
tous anciens tueurs des bandes de
« Markos », avaient été instruits à l'es-
pionnage et au sabotage, dans les ins-
tituts spécialisés à cet effet , de Kiev,
de Moscou et de Tachkent . Le gouver-
nement bulgaro-communiste leur facilita
le passage de la frontière , ef quand
on leur mit la main au collet, ils furent
trouvés porteurs de poste s de radio de
fabrication soviétique, de codes chif-
frés, de questionnaires, de caries topo-
graphiques militaires , d'armes, de mu-
nitions et de sommes considérables en
dollars ef en livres sterlings.

Quant aux menaces proférées par
les Khrouchtchev et les Malinovsk y à
l'endroit de la Turquie, du Pakistan el
de la Norvège, on fera remarquer que
les satellites de l'URSS onf fait l'objet
de jugements plus nuancés de la part
de l'Occident , dans des cas de com-
plicité mieux démontrés. Les affaires
Rcessler (ex-Lucy) et Berli ont mis en
cause la Tchécoslovaquie ; nous n'avons
pas pouf tout cela invectivé le gouver-
nement de Prague. Voici quelques an-
nées, la police suédoise surprenait en
flagrant délit d'espionnage J'attache mi-
litaire de la même puissance : on s'est
contenté de l'expulser sans menacer
personne de bombardement. Relevons,
au surplus, que l'objectif de cette ten-
tative avortée étant de repérer les tun-
nels dans lesquels la flotte suédoise
gare une partie de ses unités légères,
le véritable destinataire de cefle infor-
mation n'était pas Prague, mais Moscou.

« Mais, s'écrient les conformistes de
la presse nationale el internationale ,
concernant l'affaire de l'a U-2 », à
quinze jours du sommet , c'est tout de
même malheureux I » Répondons-leur
crûment que leur coexistence est un
leurre , leur sommet , un précipice et
leur délente, selon le « Nouveau Petit
Larousse illustré » : la pièce du méca-
nisme d'une arme à feu qui fait partir
le coup. Si noir que soit le grain des
faits , on le préférera, toutefois , à la
paille des mots.

Eddy BAUER.

Jacques Charrier
a disparu...

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'intention de sa f e m m e  de tourner
« Là vérité », de Clouzot , mit ie f e u
aux poudres.  Depuis mercredi , Jacques
Charrier n'est p lus à son domicile , et
les rumeurs les p lus invraisemblables,
souvent contradictoires, circulent à son
sujet .

Jalousie ou maladie ?
Les uns disent: t Jaloux de Phil ippe

Leroy, le partenaire remp lacé de Bri-
q ilte Bardot dans « La vérité  » , Jacques
aurait qui t té  le domicile conjugal p our
une destination inconnue »...

D' autres a f f i r m e n t  que « n'étant pas
comp lètement  guéri  de sa maladie —
qui lui valut d 'être ré formé  temporaire
— Charrier a rechuté , ct son état de
santé  a nécessité son admission dans
une maison de santé « où même sa
femme ne peut lui rendre de visite. »

Le bébé retrouvé
sain et sauf

La ravisseuse rousse a été arrêtée
WALSALL (A gleterre) (U.P.I.) —

Mme G r i f f i t hs  est heureuse, la nui t
dernière elle a retrouvé le sommeil ;
Llnda , sa petite fil le de trois mois lui
a été rendue.

La nui t  dernière, la police de Wal-
sall , qui  foui l la i t  toute la ville depuis
l'enlèvement du bébé, cerna une mai-
son de la banl ieue de Rrownhi l ls .  Une
maison où l'on avait vu pénétrer une
jeune f e m m e  rousse portant  un bébé.
La jeune f emme, Paul ine  Aston f 24
ans) , n 'a opposé aucune résistance aux
policiers lorsqu 'ils se sont présentés
à sa porte : « Oui , j'ai enlevé le bébé...
En passant dans la rue, je l'ai entendu
crier. Alors je me suis approchée et
j'ai poussé le landau pendant  quelques
mètres. Mais Llnda continuait  à crier.
Alors je l'ai prise dans mes bras et je
l'ai amenée chez moi... Je me sentais
très seule depuis la séparation d'avec
mon mari. »

Mme Aston a été arrêtée. Elle res-
tera détenue jusqu 'au 20 mai. Quant
an bébé, sain et sauf et à peine fati-
gué par ses émotions , il a été immé-
diatement ramené à ses parents.

Genève a organisé
une kermesse internationale

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

Dans le sillage des vendeuses pa-
rées des costumes de leur pays . Japo-
naises drapées du traditionnel kimono,
f i è re s  N apolitaines à la robe bigarrée ,
blondes Américaines à la tête c o i f f é e
de f r u i t s , et autres beautés grecques ,
nous avons découvert les divers stands
qui rivalisent d 'ing éniosité et de goût.
Au pavillon allemand , qui représente
la grande p lace d' un p ittoresque vil-
lage bavarois , un joueur de cithare,
bonhomme , nous convia à dé guster
une excellente saucisse arrosée d'une
authent ique bière de Munich.

Nous  passâmes sous le porche de la
mairie française.  Le cadre èvocateur
du stand provençal , où un essaim de
gracieuses Artésiennes o f f r a i e n t  p ote-
rie et santons, retint longuement no-
tre regard.

Le sourire des gé ants
de la montagne

A côté , au pavillon de la pensée
française , les bibliop hiles étaient lé-
gion. En e f f e t , souriants et bronzés,
Raymond Lambert , Hermann Geiger
et Frizon-Rochc signaient leurs der-
niers livres.

Installés sur de confortables  cous-
sins , humant le p a r f u m  d' un délicieux
ca fé , nous étions en quel ques instants
transportés  sur les rives du Bosp hore.
Au comptoir de vente , les narguilês
et le loukoum voisinaient avec de
riches broderies turques.

Sous le toit de l'isba...
Touriste insatiable , nous adaptant

sans d i f f i c u l t é  aux changements de
climat , nous ne craignîmes p as d'aller
a f f r o n t e r  les rigueurs des s teppes  hon-
groises... Nous nous abritâmes néan-
moins sous la toiture de chaume , où
nichait paisiblement une cigogne , du
pavillon russo - hongrois blanc (stand
des r é f u g i é s ) .  Celte isba est f o r t  bien
approvisionnée , puisque on y trouve
les meilleures sp écialités russes : ca-
viar (qui  f u t  o f f e r t  par le shah
d ' Iran) ,  p irojkis et ivodka...

Whisky  à gogo
Buveur imp énitent , nous ne pou -

vions que nous diriger ensuite vers
le grand pavillon du Commonwealth

britannique. Car le stand installé par
la Grande-Bretagne et ses Etats
d' outre-mer est — honni soit qui mal
y pense — centré sur un < pub »,
brasserie (presque) promue au rang
d'institution nationale et où whisky,
aie, stout et gin coulent à p lein
ruisseau...

Soudain , no tre attention f ut at tiré e
par un jeune garçon en pantalon
golf  qui tenait un roquet en laisse.
Pas de doute I Nous avions dé jà  vu
ce coup le quelque part I « Tintin et
Milou I » s'exclama alors à côté de
nous un gosse qui , échappant à sa
mère qui lui o f f r a i t  un goûter à la
mode anglo-saxonne , s'empressa d'al-
ler suivre son héros... En ef f e t, Herg é,
père sp irituel de Tintin, avait délé gué
à la kermesse son célèbre personnage
en chair et en os.

Du vin grec au hot-dog

A près un séjour en Israël, en Grèce
(le vin de Samos : un nectar ! ) ,  en
Italie , au Japon (où nous assistâmes
à la cérémonie du thé ) ,  dans les pays
Scandinaves, aux Etats-Unis (où nous
dînâmes en hâte d' un hot-dog et d'un
ice-cream-soda...) et aux Pays-Bas ,
nous terminâmes ce voyage en zig zag
tout naturellement en... Suisse. Une
m a g n i f i que f resque  style € Suisse n af -
ve » dn X V I I I m e siècle (représentant
trois collines appenzelto ises où des
troupeaux montent et descendent des
alpages),  œuvre du peintre Frank
Chabry,  décore te fond  du pavillon
helvétique. Sur cène, yodleurs et
joueurs de cor des Alpes complétaient
ce paisible tableau « bien de epez
nous »...

Pendant ce temps , à quel ques mètres
de là, Annette Vadim prétait  son con-
cours à cette grande manifestation de
charité en distribuant des autographes.
Ses admirateurs étaient nombreux.
Trop, même, au goût de cette brave
quadragénaire à l' opulente poitrine
qui je ta  aigrement à son amie :
« Penh ! c'est une f e m m -  fiwrn* nous,
elle est plus jeune, c't-,  ton.  ! »  Oui,
bien sûr...

PU. G.

Un gros dépôt d'armes
destinées au F.LN.
découvert à Paris

PARIS (A.F.P.). — Un important
stock d'armes destiné au F-L

^
N- a été

saisi à Paris et une dizaine* de? peji£
sonnes impliquées dans cette affaire
ont été arrêtées.

Les armes étaient entreposées dans
un appartement située non loin de la
rue de la Paix et occupé par deux
jeunes femmes : une Française musul-
mane et une ressortissante allemande.
Les neuf valises saisies par la police
contenaient 27 mitraillettes et 60 char-
geurs, 47 pistolets et 92 chargeurs ain-
si que plusieurs milliers de cartouches.

A d'autres adresses, il a été décou-
vert de très nombreux documents re-
lat i fs  à l'organisation spéciale du
F.L.N. chargée de l'action terroriste et
du sabotage, ainsi que des croquis
d'installations industrielles et de dé-
pôts pétroliers.

Outre les armes, les policiers ont
découvert dans un placard les photo-
graphies ou les adresses de trente po-
liciers de la préfecture de police et
de la sûreté nationale qui devaient être
abattus par le F.L.N.

COUVET

Conseil général
(c) Réuni en séance extraordinaire, ven-
dredi soir , le Conseil général a discuté
en s e c on d  débat les comptes qui
n'avaient pas été adoptés le 29 avril.
Depuis lors , l'office fiduciaire avait fait
un contrôle partiel des comptes des ser-
vices Industriels et était arrivé à la
conclusion que l'écart de quelque 20.000
fr. entre le bénéfice établi par ces comp-
tes et les comptes communaux, avait
pu être Justifié à part trois sommes :
691 fr. 40, 489 fr. 10 et 528 fr. 15, dont
la recherche nécessiterait de laborieux
pointages. Entre temps, les organes com-
munaux étaient parvenus à Justifier en-
core la première somme, mais pas les
deux dernières.

M. J.-L. Balllods donne connaissance du
rapport de la commission financière, qui
propose l'adoption des comptes, les erreurs
constatées dans les écritures des services
Industriels é t a n t  Indépendantes des
comptes communaux. M. L.-A. Favre, au
nom du groupe radical , déclare qu 'il
n'est pas possible de dissocier les deux
choses et propose le renvoi Jusqu 'à com-
plet éclaircissement. M. Balllods s'étonne
de cette proposition , car les comptes de
1958 ont été adoptés alors que pour ,
diminuer le bénéfice réel , le Conseil
communal avait prélevé certains crédits
sur l'exercice en cause, au Heu de le
faire dans les fonds communaux.

M. Delay lui répond que les deux cas
ne sont pas comparables, car les chiffres
figuraient tout de même dans les comp-
tes, tandis qu'aujourd'hui, 11 y a des
sommes qui ne sont pas expliquées. M.
Aubert relève le fait que la responsabilité
ne repose pas seulement sur le chef du
dlcastère, mais également sur le chef
technique responsable de la comptabilité.
Le président avait donné lecture, avant
la discussion, d'une lettre de l'employé
des services industriels mis en cause
par l'office fiduciaire, et qui se défend
des responsabilités qu 'on lui attribue, les-
quelles ne figurent pas dans son cahier
des charges. M. M. Perret voudrait qu'on
adopte les comptes avec une réserve. M.
Dubols-Buhler propose le vote au bulletin
secret pour la prise en considération des
rapports : 18 oui et 15 non. Pour le vote
de l'arrêté, M. Dubols-Buhler propose de
nouveau le bulletin sercet ; à quoi M.
Delay oppose une demande de vote à
l'appel nominal. Au vote nominal , l'arrêté
est accepté par 16 oui contre 12 non et
5 abstentions (ont voté « non » 11 ra-
dicaux et un libéral).

Retraite en faveur d'un conseiller com-
munal. — L'arrêté accordant à M. Boiteux
une retraite égale au 30 % de son dernier
salaire, est voté avec l'adjonction d'un
article précisant que les annuités ne
peuvent être cumulées avec la retraite.
Selon proposition du groupe libéral, la
clause d'urgence est admise.

Divers. — En réponse à des questions
posées, le Conseil communal déclare que
le service des ordures ménagères sera
assuré trois fols par semaine, le lundi,
le mardi et le vendredi.

La réfection de la route de Boveresse
en vue de l'ouverture de la piscine, est
devlsée à 23.000 fr . et ne peut bénéficier
d'une subvention cantonales. Une dalle
de granit obstruant la rue Pierre-Dubied,
sera déplacée. La durée des travaux en-
trepris à la rue Ferdinand-Berthoud par
les P.T.T. pour la liaison du nouveau
central téléphonique, dureront environ
deux mois, et tout doit être remis en
état par l'administration des téléphones.
Une bouche d'égout, qui dégage une
odeur désagréable à la rue J.-J.-Rousseau,
sera purgée. Des remerciements sont
adressés au conseiller , communal pour
l'aménagement des places de parc sur

-la place, de la garé du R.V.T. et devantj
;tes magasins Migras. M. Berthoud, nu nom
des agriculteurs, adresse des remercie-
ments à BE Jaquemet, qui n'a pas ac-
cepté le renouvellement de son mandat.
I Le président , M. Lambelet, lève lai
séance en remerciant les conseillers gé-
néraux pour le bon travail accompli
au cours de la législature, malgré le
surcroît des séances motivé par deux
référendum et une Initiative populaire.
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Fin de la conférence
du Commonwealth
LONDRES (Reuter). — Les onze

premiers ministres du Commonwealth
britannique ont publié vendredi, à
l'issue de leur conférence de dix j ours,
un communiqué dans lequel Ils décla-
rent que le but primaire de tous les
pays du Commonwealth est d'établir
la paix et la sécurité. Tout doit être
mis en oeuvre pour arriver à ce but.

Au sujet de la question de
1< apartheid », le communiqué déclare
que tou t en respectant la prati que
traditionnelle selon laquelle les con-
férences du Commonwealth s'abstien-
nent d'entrer en matière sur les affai-
res internes des pays membres, les
ministres n'en ont pas moins profité
de la présence du ministre des affai-
res étrangères de l'Afrique du Sud,
M. Louw, pour des entretiens officieux
sur les problèmes raciaux en Afrique
du Sud.

IIAUTEIUVE
An sujet de la distribution

du lait
(c) Hauterive, de par sa configuration
géographique, touche à Saint-Biaise, à
Monruz et à la Coudre. 11 en résulte
que l'approvisionnement du village
n'est pas cent ralisé. Pour ce qui con-
cerne la livraison du lait à domicile,
actuellement trois laitiers desservent
les différents quartiers : celui de Mon-
ruz, celui de Saint-Biaise et celui du
village, installé depuis quelques an-
nées seulement au centre de la loca-
lité. On sait que depuis la création au
chef-l ieil d'une centrale laitière, le
prix du lait a augmenté de 2 ct. par
litre.

Toutefois, cette augmentation n'a
pas encore été appliquée à Hauterive
du fait  que le laitier de Saint-Biaise
qui ne s'approvisionne pas à la Cen-
trale laitière de Neuchâtel n'avait au-
cune raison d'augmenter le prix du
lait rendu à domicile, aussi bien à
Hauterive qu'ailleurs.

II paraît qu'un arrangement aurait
été trouvé pour qu'à partir du 1er
juin prochain, jour d'application du
nouveau prix du lait livré à 57 et. et
de l'autre à 59 ct. Le laitier de Saint-
Biaise se retirerait de la compétition
et seuls resteraient^ pour approvision-
ner le village en lait les deux laitiers
qui se fournissent  à la Centrale lai-
tière de Neuchâtel. Qu'en pensent les
consommateurs que l'on contra frit en
quelque sorte de changer de fournis-
seur pour qu 'ils paient eux aussi leur
lait au même prix que les autres ?

BOUDRY
Ne confondons pas

(c) Nous tenons à préciser que M. Jean-
Louis Strelt n'a rien de commun avec
J.-L. S., condamné à une peine d'em-
prisonnement lors de la dernière au-
dience du tribunal de Boudry.

CORNAUX
Chute de moto

(c) Vendredi à 20 heures, un moto-
cycliste de Cressier qui circulait de
S a i n t - B i a i s e  à Cornaux, a perdu la
maîtr ise de sa machine au tournant
du passage sous-voie, à l'ouest du vil-
lage, et fa i t  une chute sur la chaussée
trente mètres plus loin. Il se releva
avec les deux coudes contusionnés.
La motocyclette a été fortement en-
dommagée.

YVERDON
Le procès d'un escroc

(c) Hier, le tribunal correctionnel a
entendu les plaidoiries de la défense,
ainsi que le représentant du ministère
public, M. J.-P. Guignard. Le procureur
général a réclamé quatre ans de réclu-
sion et quatre ans de privation des
droits civiques.

Les avocats de la défense ont ensuite
pris la parole pendant plus d'une heure
et demie.

A la fin de l'audience, M. W. Mêler
s'est levé, très ému, et a déclaré qu'il
voulait réparer et recommencer digne-
ment sa vie. ;.... , • .v ¦

Le Jugements sera. : rerftjti^rnàrdl.- .

Ramené chez lui...
(c) Un jeume homme de 17 ans, si-
gnalé d'isiparu diepuis mercredi! dans
tous les postes de police a été retrou-
vé jeudi soir par la police genevoise
et (ramené à Yverdon au grand sonto'ge-
ment dies siens.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Quartier Temple du bas

Dimanche à Vaumarcus
avec la Chanson neuchâteloise

Départ : gaire de Neuchâtel, 8 h. 48

58me EXPOSITION
de la

Société des Amis des Arts
du 7 mal au 12 Juin 1960
Galerie des Amis des arts

Musée des Beaux-Arts, Neuchâtel

Chapelle de l'Espoir (Evole 43 b)
Chaque dimanche à 20 heures

RÉUNION D'ÊVANGÊLISATION
On prie Invitation cordiale

pour les malades à tous
Assemblée de Dieu, Neuchfttel .

- "̂t Dimanc
he 15 

mai

flÉjg O U V E R T U R E' Ww s>u usa
pVjT plage et bassin de

¦ L j Zfjf natation privés du~%
'*%VL Red-Fish, Cercle des
\ nageurs.

/jBBSEÇ̂; SERRIèRES j?jj
Wiv'M Dimanche l "i niai jX

\|Rfcy SIERRE - XAMAX f j .
\JHH/ Juniors Interrégionaux j  j

w championnat X

COUVET I - XAMAX II {

Société de tir « GRUTLI »
15 mal

dimanche matin de 0800 h. à 1200 h.

3 me tir obligatoire
300 et 50 m.

Fermeture des bureaux h 11 h. 30

Bureau de Neuchâtel cherche

employée de bureau débutante
possibilité d'apprendre consciencieuse-
ment tout le travail de bureau : corres-
pondance et comptabilité. Entrée au plus
tôt. Offres à Case postale 1172, Neuchâ-
tel 1.

Tène Plage - Marin
Ce soir

• DANSE *Orchestre « MELODIAN »
¦ Poulets â la broche ¦

Se recommande : W. Berner.

§ 

M U S I Q U E
MILITAIRE
Dimanche 15 mal 1960

8 h. 45 au local, en tenue

Terrain des sports - Serrières
Grand derby demain à 10 heures

Saint-Biaise I
Serrières I

Terrain du F.-C. Colombier
Samedi 14 mal à 14 heures

COLOMBIER I - XAMAX I
lime ligue

Dimanche à 9 h. 30
Colombier II - Déroche I

INSTITUT RICHÈME
avise ses élèves qu'une

SOIRÉE DANSANTE
a lieu de 20 a 24 heures, ce

SAMEDI 14 MAI

NEUCHATEL-PLAGE
coquettement parée

est ouverte
Bassin pour enfants

Bains de soleil - Ping-pong - Jeux
RESTAURANT « MARTIN-PÊCHEUR »

Hôte! des XIII Cantons, Peseux
dès 20 h. 30

GRAND BAL
DU F.-C. ROREL-DRAIZES

ORCHESTRE « MERRY-BOYS »
Prolongation d'ouverture autorisée

HOTEL PATTUS, SAINT-AUBIN
Touis les soirs au jardin et au bar

DANSE
avec les excellents Reromto et Gimo
Dimanche après-midi : thé dansant

Corsaire
IMPRIMERIE CENTRALE 

J'"" et de la E
= FEUILLE D'AVIS DB NEUOHATEL S.A. :

6, rue du Concert - Neuchâtel |
Directeur : Marc Wollrath j

I Rédacteur en chef du Journal ! |
René Bralchet ï
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Le cœur d'une mère est un don
de Dieu que l'on reçoit qu'une
seule fols dans sa vie.

Monsieur et Madame Edmond Notz-
Grorod ;

Madame veuve Marie-Louise Gal-
land - Grorod ;

Madame Olivia Sunier, à Bienne ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants Je feu Monsieur Jules
| Sunier ;

les familles Grorod et Pachon, en
France,

ainsi que les famille s parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Emma GROROD
née SUNIER

leur très chère maman, belle-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie , que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 81uie année, après quelques jours
de maladie.

Neuchâtel, le 13 mai 1960.
(rue des Chavannes 14)

Venez à mol , vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous
donnerai du repos.

Mat . 11 : 26.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 16 mai.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le pont routier de Boudry est ouvert
à la circulation depuis vendredi à 15 h. 07

L 'INA UGURA TION D 'UNE ŒUVRE DE GÉNIE CIVIL REMARQUABLE

En présence de nombreux invités, le chef du département cantonal
des travaux publics a coupé le ruban symbolique

Le 12 mai 1958, on donnait le pre-
mier coup de pioche pour la construc-
tion de la voie d'évitement de Boudry.
Le 13 mai 1960 le viaduc et ses accès
étaient ouverts à la circulation. Il a
fallu deux ans seulement pour mener
à chef un des travaux de génie civil
les plus délicats qui soient. Court dé-
lai quand l'on connaît  les problèmes
que les ingénieurs ont dû résoudre , à
cause de la configuratio n du terrain,
de sa structure géologique , de la na-
ture du sous-sol. Court délai quand
l'on sait que la route en béton pré-
contraint  allant du haut du viaduc à
l'entrée du viaduc a été réalisée en
trois mois et demi.

Ces travaux ont attiré l'attention de
tous les milieux qui , en Suisse, s'occu-
pent de la modernisation du réseau
routier , et l'évitement de la vieille
ville de Boudry est déjà prôné comme
un exemple de ce qu 'on peut faire en
voyant loin et en faisant preuve d'au-
dace dans les solutions à choisir. De
là à dire qu 'il n'y en a point comme
nous, il y a un pas que nous ne fran-
chirons pas, car à la base de tout , il
y a les moyens financiers que les con-
tribuables neuchâtelois ont fournis
avec beaucoup de bonne volonté ,
approuva nt en votations populaires
les programmes rout iers... et ne mo-
dérant jamais , au contraire, leurs re-
vendications tendant à ce que notre
canton soit à l'avant-garde pour ses
voies de circulation. Hommage fut
d'ailleurs rendu hier au contribuable ,
et évidemment à M. Pierre-Auguste
Leuba, chef du département cantonal
des travaux publics , qi sut insuffler  à
tous ses collaborateurs et aux cons-
tructeurs l'élan qu 'il fallait pour
vaincre l'obstacle.

L'heure H
L'obstacle est vaincu . Hier à 15 h. 07

exactement, M. Pierre-Augu ste Leuba
coupait le ruban symbolique à l'en-
trée inférieure du viaduc, en présence
du président du Grand Conseil, M. F.
Faessler, des conseillers d'Etat Barre-
let, Clottu et Sandoz , du bureau du
Grand Conseil , de la commission fi-
nancière du parlement, des Conseils
communaux de Boudry, de Cortaillod
et de Bevaix , des membres de la com-
mission consultative des routes, des
ingénieurs et techniciens des ponts et
chaussées, des ingénieurs lausannois
qui collaborèrent à l'établissement des
projets , des chefs des entreprises qui
travaillèrent sur le chantier et d'une
grande partie de la population de
Boudry.

Après cet acte historique, les invités
parcoururent la nouvelle chaussée,
admirant à la fois la réalisat ion et la
vue sur un Boudry qui ne connaîtra
plus le flot conore et continu des
véhicules.
2230 mètres de chaussée neuve

A l'extrémité supérieure de l'évite-
ment , M. Pierre Schinz, ingénieur
adjoint des pont s et chaussées, donna
quelques renseignements sur les tra-
vaux . La nouvelle route , y compris le
viaduc , ent re le Pervou et l'entrée de
Bevaix , a une longueur de 2230 mè-
tres. Sur 1300 mètres, le tracé est
complètement nouveau. Les travaux
ont été menés très activement (un
mois a d'ailleurs été gagné) afin que
la déviation de la route du pied du
Jura par Cortaillod puisse être suppri-
mée le plus rapidement possible. Les
travaux spéciaux ont ete étudiés par
les professeurs Sarrasin et Panchaud,
de l'E.P.UX., alors que le service des
ponts ot chaussées a établ i les rele-
vés, fixé le tracé, mis les travaux en
soumission et coordonné les opéra-
tions . Le tracé à choisir était déter-
miné par un certain nombre d'imipé-
rat i fs  : il fallait évit er Boudry ; ne
pas couper le collège de la ville, assu-
rer un passage aux tramways ; obéir
aux normes fédérales étant donné que
la route du pied du Jura est mainte-
nant classée comme route nationale
de 3me catégorie ; toucher le moins
possible la colline des Roohettes, peu
solide ; supprimer tous les croise-
ments à niveau. Les normes fédérales
qui ont été appliquées fixent la lar-
geur à 10 m. 50, la pente maximum
à 5 %, le rayon minimum des courbes
à 300 mètres (sur le viaduc , le rayon
est de 400 mètres). L'implantation des
piles dans le sol a été un trava il par-
ticulièrement délicat , étant donné
qu 'il a fal lu  descendre jusqu 'à 18 mè-
tres de profondeur , de sorte que les
2/3 du béton uti l isé pour la construc-
tion est enterré. Douze mille mètres
cubes de béton ont été coulés et en-
viron 60.000 mètres cubes de matériau
ont été déplacés. Le revêtement du
viaduc consiste en une couche d'as-
phalte de 25 mm. sur laquelle a été
posé un tapis bitumeux de 30 mm.
Dès l'extrémitié supérieure du via duc
la route a été construite en béton
précontraint, prem ière utilisation en
grand de cette technique modern e en
Suisse.

A l'issue de la visita des lieux, les
Invit és sic réunirent au château, où les

(Press Photo Actualité.)

écoliers de Boudry les accueillirent par
deux chamits joliment enlevés. Puis,
dans la salle des chevaliers, autour des
tabl es fleuries, on entendit plusieurs
allocutions. M. Pierre-August e Leuba
adressa des mots de gratitude aux in-
génieurs, aux entreprises et aux auto-
rités die Boudiry avec lesquell es l'Etat
entretint toujours, malgré les ennuis
provoqués par les travaux, d'excellents
rapports . Il appartint ensuite à M.
Georges Madiliger de s'exprimer au nom
des entreprises qui réalisèrent la cons-
truction et de leurs ouvriers qui durent
parfois travailler dans des conditions
diffic iles, vu l'état du terra in . M. Madili-
ger remercia le chef du départemen t
d'avoir autorisé l'application du prin-
cipe die la précontrainte dans la cons-
truction de la route bétonnée. Il re-
mercia aussi les autorités de Boudry

et la population de la ville, qui! sut
faire preuve de patience.

M. Sarrasin fils, de Lausanne, énu-
méra les problèmes techniques que son
bureau dut résoudre, notamment celui
posé par les terrains mouvants de la
rive droite de l'Areuse, où le pont dut
être conçu die telle façon qu'il stabilise
les mouvements. M. Sarrasin cita en
outre les difficultés rencontrées quant
à l'assise des piles du pont ; l'eau du
sous-sol étant d'une teneur élevée en
acide sulfuriqpe, il fallut placer les pi-
les dans des gaines étanches afin que
le béton ne soit pas attaqué. Le pro-
fesseur Panchaud donna ensuite quel-
ques indications sur la construction du
tronçon de route bétonnée, de 1300
mètres, pour lequel i] étudia l'appli-
cation du principe de la précontrainte,
dion t l'avantage est d'offrir un tapis
continu sans joints.

On entendit encore M. Rey, délégué
die l'inspectorat fédéra l des travaux pu-
blics, qui fél icita le canton de Neu-
châtel die cette nouvelle réalisation et
qui annonça que le programme des
routes nationales prévo3'ait pour notre
canton des subvention s fédérales d'en-
viron 80 millions de francs. Ce qui fit
dire à M. Leuba qu 'il ne f aillait pas
se réjouir trop tôt , étant donné que
l'Etat devra it faire une part égale !

M. Ren é Favre, président du Consei l
communal, apporta le salut de la ville
de Boudiry. H rappela les soucis des
autori tés locales quand les premiers

(Press Photo Actualité.)

projets furent discutés et se réjouit de
l'heureuse solution trouvée, tan t dans
l'intérêt de la ville de Boudiry que de
la circulat ion sur la route du pied du
Jura.

On entendit enfin M. Jean-Louis Bar-
relet, président du Conseil d'Etat, qui
se félicita de l'étape nouvelle franchie
dans la modernisation de nos routes,
et enfin M. François Faessler, prési-
dent du Grand Conseil, qui rendit hom-
mage, au nom du parlement cantonal,
à tous ceux qui avalent réalisé le nou-
veau viaduc de Boudry.

Après la partie oratoire, une collation
fut servie, que certains écourtèrent,
impat ients qu'ils étaient d'ailler rouler
sur la magnifique chaussée que quel-
ques heures auparavant ils avaient
parcourues, pour la dernière fois sans
doute, à pied... D. Bo.

Deux pénibles affaires
devant la Cour d'assises
La Cour d'assises du canton de Neu-

châtel a siégé hier en la salle des
Etats, au château de Neuchâtel, sous
la présidence de M. Raymond Jean-
prêtre, assisté de MM . Bertrand Hou-
riet et Yves de Rougemont , juges, et
de Mmes Marie Reymond-Wâlti, Mo-
nique Guillaume-Gentil et MM . Pierre
Gendre, Charles Vuilleumier, Maurice
Vuilleumier et Boger Chuat, jurés. Le
greffier de la Cour était M. Walther
Cachelin , et le siège du ministère pu-
blic était occupé par M. Jean Colomb,
procureur général.

Le rôle de cette audience comporte
deux affaires de mœurs et la Cour
siège à huis-clos. Le président de la
Cour procèd e tout d'abord à l'asser-
mentation des jurés, parmi lesquels se
trouvent deux représentantes du sexe
féminin . C'est une première dans no-
tre Cour d'assises et les parties s'ac-
cordent à y voir un heureux présage :
L'accusation, faisant état  des expé-
riences de nos voisins , espère un sur-
croît de sévérité dans les affaires de
mœurs et la défense s'at tend à la clé-
mence d'un jury mieux répa rt i, par-
tant plus à même de trancher les pro-
blèmes diffici les de la just ice.

Trois ans de réclusion
A. J. est prévenu d'attentats quali-

tats qualifiés à la pudeur de mineurs
fiés à la pudeur des enfants , d'aiten-
âgés de plus de seize ans , d'inceste
qualifié et de tentative d'inceste qua-
lifié . A l'exception de l'inceste, les
faits sont reconnus. Après débat s des
parties et délibération de la Cour , le
verdict suivant est rendu : La Cour
ne retient pas les deux dernières pré-
ventions. Elle tient compte de la plu-
ralité des délits, de leur gravité , de
leu r répétition et de leur étagement
dans le temps, mais aussi de la situa-
tion de vie difficile du prévenu et
condamne A. J. à trois ans de réclu-
sion sous déduction de 139 jours de
prison préventive, à 5 ans de priva-
tion des droits civiques et aux frais
qui s'élèvent à 900 fr. La Cour ordon-
ne l'envoi du dossier à l'autorité tu-
télalre.

La seconde affaire débu ta à 10 heu-
res et se termina un peu après 19 heu-
res. Il y avait trois prévenus, deux
plaignants et vingt et un témoins dé-
filèrent à la barre.

F. P. et P. D. sont renvoyés pour
vols, tentat ive de vol et dommages à
la propriété . Los fa i ts sont admis dans
l'ensemble. De plus , le mêm e F. P.
est renvoyé avec J.-P. R. pour viol.
Pour cete seconde pa rtie de l'a f fa i re ,
les faits sont aussi admis, quoique
l'interprétation qu'en donne chaque
partie varie . La défense contest e la
qualification juridique du délit et
plaide l'irresponsabilité pour cause
d'ivresse. Après une longue délibéra-
tion , la Cour donne connaissance de
son jugement : contre P. D., elle re-
tient le vol et la tentative de vol avec
plusieurs circonstances aggravantes :
affraction , préméditation et prépara-

tion du vol. Pourtant elle fa it bénéfi-
cier le prévenu de plusieurs circons-
tances atténuantes telles que son jeu-
ne âge, son passé judiciaire sans ta-
ches et le repentir actif qu 'il a mon-
tré ces derniers temps.

Elle condamne donc le prévenu â
12 mois d'emprisonnement avec sur-
sis sous déduction de 8 jours de pri-
son préventive subie et à 6 ans de
privation des droits civiques. Contre
J.-P. R., la Cour retient le crime de
viol aggravé par la récidive du pré-
venu . Celui-ci a en effet été l'objet
de plusieursi condamnations ces cinq
dernières années. R. est condamné à
2 ans et demi de réclusion moins 139
jours de prison préventive et à 5 ans
de privation des droits civiques.

Enf in  la Cour retient contre F. P.
le viol et le vol avec tentative de vol.
De plus, le prévenu se voit appliquer
la disposition sur le concours réel de
délit. Il est condamné à 2 ans et de-
mi de réclusion et à 5 ans de priva-
tion des droits civiques. Les frais qui
s'élèven t à 2400 fr. sont répartis en-
tre les trois accusés à ra ison de 2/ 12
au prem ier et 5/12 à chacun des deux
autres.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

(c) Le nommé G. B. a été condamné
a 10 Jours d'emprisonnement sans sursis,
pour Infraction à la loi sur la poursuite.
L'office des poursuites ayant ordonné à
G. B. d'opérer lui-même une retenue de
25 fr. par semaine sur son salaire, 11
ne s'est pas exécuté. Le prévenu a déjà
été condamné, l'année dernière, par le
tribunal de Morges , pour une même
Infraction.

H. P., qui reconnaît les faits, a été
condamné à 2 jours d'arrêts sans sursis,
pour Ivresse au guidon, et au paiement
des frais , s'élevant à 100 fr. Le délit
a été commis le 2 avril 1960.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 13 mal.

Température : moyenne : 17,8 ; min. : 12,
max. : 24,3. Baromètre : moyenne : 717,5.
Eau tombée : 0,3. Vent dominant : di-
rection : S - E faible, O - S - O faible à
modéré de 13 h. 45 à 18 h. Etat du ciel :
très nuageux à couvert ; petite averse
& 18 heures.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, 12 mal, è, 6 h. 30 : 429,14
Niveau du lac du 11 mal, à 6 h. 30 : 429,13

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

des Grisons : couvert à nuageux , pré-
cipitations régionales et orages locaux.
Vents variables en général faibles, par
moments en rafales. Températures en
lente baisse.

Sud des Alpes et Engadine : très nua-
geux ou couvert avec éclaircies locales.
Tout au plus quelques averses ou orages
locaux. Températures voisines de 20 degrés
en plaine l'après-mldl.

Le Tour cycliste de Romandie
fait escale dans notre canton

Aujourd'hui , apr ès avoir traversé la ville
de Neuchâtel vers 12 h. 43

Notre région, qui resta long-
temps au second plan en cc qui
concerne les courses cyclistes ,
a décidé de rattraper son re-
tard. Neuchâtel a organisé , l'an
dernier, une arrivée du Tour
de Suisse, arrivée qui obtint un
succès considérable. C'est au-
jourd'hui Colombier qui ac-
cueille le Tour de Romandie.

L'étape d'aujourd'hui sera en grande
partie neuchâteloise. Les concurrents
quitteront Estavayer ce matin à
11 h. 20. En calculant selon une  moyen-
ne horaire de 38 km, on prévoit l'en-
trée des coureurs dans le canton, à
Thielle , à 12 h. 29.

Que l'horaire soit tenu
Ils traverseront Saint-Biaise huit mi-

nutes plus tard. Puis, utilisant la
route des Gouttes-d'Or, celle des Fa-
laises, Pierre-à-Mazel , ils pénétreront
dans Neuchâtel , vers 12 h. 43, par l'ave-
nue du Premier-Mars. La suite du par-
cours comporte : Hôtel de ville, Boine,
Parcs, et, dès Vauseyon, route des Gor-
ges. Le lieutenant de police Quinche ,
qui nous fournit ces renseignements,
espérait vivement que les coureurs ne
soient pas pressés et « chatouillent par
trop les manivelles » dès Estavayer.
On a peine, en effet , à imaginer le
Tour traversant notre ville à l'heure
de midi avec l'aff lux de véhicules qu 'il
r a en ce moment-là. Que l'horaire
prévu soit tenu et tout ira bien ! Ce
qui ne signifie nullement que tout irait
mal s'il n'était pas tenu.

Crochet en terre vaudoise
Valangin sera atteint à 12 h. 52,

Dombresson ù 13 h. 02, Viiiiers à 13 h. 08,
le Pâquier à 13 h. 20, Saint-Imier à
13 h. 46, le Mont-Crosin sera franchi
à 13 h . 59. La caravane est annoncée
aux Breu leux à 14 h. 08, à la Cibourg
à 14 h . 27. Ravitaillement à la Ghaux-
de-Fonids à 14 h. 33. Puis ce sera le
Loole (14 h. 46), le Col-des-Roches
(14 h. 49), le Cerneux-Pôquignot (14 h.
58), la Brévinie (15 h. 09), Boveresse

(15 h. 20), Fleurier (15 h. 23), Buttes
(15 h. 27). Le Col des Etroits , où sera
jugé le Prix de la Montagne, accueil-
lera la caravane à 15 h. 44. Les con-
currents feront un péripl e en terre
vaud oise avant de nous revenir par
Vaumarcus (16 h. 37), Saint-Aubin
(16 h. 42) , Bevaix (16 h. 51), Boudry
(16 h. 57), puis ce sera l'arrivée, la
grande arrivée à Colombier .

Circulation détournée
C'est le Vélo-Club du Vignoble, se-

condé par le Cyclophile de Peseux et
quelques spécialistes, qui a pris en
charge l'organisation de cette arrivée.
Dès Areuse, les cyclistes emprunteront
la route bétonnée, puis obliqueront à
droite en direction de Robinson . IU
franchiront les lignes du tram , lequel ,
bien entendu suspendra momentané-
ment ses courses. Les voitures roulant
vers Lausanne utiliseront une voie dé-
tournée de façon à ce que les concur-
rents n 'aient aucun obstacle sur leur
chemin. Le dernier tronçon est long
de cinq cents mètres : un beau sprint
en perspective !

De la discipline !
Le service d'ordre sera assuré par

vingt-cinq gendarmes et autant de
pompiers. La réunion d'attente, dont
le clou est une épreuve de vitesse,
mobilisera une vingtaine d'amateurs et
de juniors. Il y aura aussi les joie s...
annexes : réception , bal. Tout a donc
été mis en œuvre pour que le passa-
ge et le séjour des € géants de la
route » dans notre canton soit un suc-
cès. Mais que le public se montre dis-
cipliné 1 Un acciden t est si vite arri-
vé...

Changement d'itinéraire
Nous apprenons en dernière heure

que la police oamitonale neuchâtelolse
a autorisé le Tour de Romandie à
utiliser le nouveau viaduc de Boudry.
Lee concurrents ne passeront donc
pas par Cortaillod.

AU JOUR LE JOUR

Les Amies de la jeune f i l le  de
Suisse vont célébrer le 75me anni-
versaire de leur existence. Malgré
cet âge respectable , elles sont restées
jeunes de cœur et d' esprit, compre-
nant la jeunes se, cherchant à lui
rendre service, lui assurant une sé-
curité morale et matérielle.

Pour marquer cet anniversaire,
des centaines et des centaines de
pochettes f leuries seront vendues
au profi t  des activités des Amies de
la jeune f i l le  pendant les mois de
mai et juin. Un mouchoir que l'on
agite au départ, au retour, est un
signe d'amitié. Les œuvres des
Amies sont autant de signes d'en-
traide et d'af fect ion.

Une jeune f i l le  désire-t-elle ap-
prendre la langue de Shakespeare,
des bureaux de p lacement à Lausan-
ne et Zurich sont à sa disposition.
Il existe en outre des bureaux de
p lacement dans toutes les villes im-
portantes. Si votre f i l l e  désire pas-
ser une année outre-Sarine ou sim-
p lement prendre des vacances, elle
peu t prendre contact avec l' une des
agentes des Amies qui lui trouvera
travail ou famille accueillante.

Dans les qares, l'agente des Amies,
avec son brassard rouge et blanc
aide, renseigne, facil i te les dép la-
cements non seulement à toute une
jeunesse active, mais encore aux
enfants, aux mères de famille , aux
vieillards. Les homes des grandes
villes accueillen t les jeunes qui tra-
vaillent. Le home de Neuchâtel pos-
sède une école ménagère où tout en
s'initiant aux secrets de notre lan-
gue française, les élèves sont pré-
parées à leurs futures tâches d 'épou-
ses et de mères.

Que le public aide donc les Amies
de la jeune f i l le  à poursuivre leur
activité.

NEMO.

75 ans et toujours jeunes

Concert public
L'Union des musiques de notre ville

ouvrira demain d i m a n c h e  la saison des
concerts publics.

Partant de différents endroits de la
ville, nos sociétés de musique se re-
trouveront, à 11 h. 15, sur la place de
FHÔtel-de-Ville. Chaque société jouera
deux marches, puis deux morceaux
d'ensemble seront exécutés, soit < Neu-
châtel » et € Aux armes, Genève ».

^̂ Ak^OMX^S
Monsieur et Madame

Charles-André STEINER-BULLIARD
et leur fille Catherine ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Thierry
le 13 mal 1960

Fleurier Clinique du Crêt
Grand-Rue 15

Madame et Monsieur
Jean-Robert CALMEUET - FURRER et
Daniel ont la grande Joie d'annoncer
la naissance j

d'André !
le 12 mal 1960

Clinique Rue de la
du Crêt Côte 164
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Ne crains point, oax Je suis avec

toi. Esaïe 43 : 5.
Madame veuve Walther Kocher, ses

enfants  et petits-enfants, à Alger ;
Madame veuve Robert Kocher et sa

fille, à Alger ;
Monsieur et Madame Victor Perre-

noud-Tissot et leurs enfants, à Cou-
ches (Genève) et à Zurich ;

Soeur Marie Kocher, à Saint-Loup ;
Monsieur et Madame Robert Kocher

et leurs enfants , à Paris,
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont le chagrin d'annoncer le décès

de
Mademoiselle

Valentine KOCHER
leur chère belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur affec-
tion, aprè s une pénible mailadie, dans
sa 86me année.

Fontainemelon, le 12 mai 1960.
L'incinération, sans suite, aura Heu

samedi 14 mai à 10 heures, au créma-
toire de Neuchâtel .

Départ de Lamdeyeux à 9 h. 40.
Il ne sera pas envoyé de lettre

de faire part

Il étendit sa main d'en-haut , il
me saisit et me retira des grandes
eaux.

Il m'a mis au large.
Il m'a sauvé parce qu'il m'aime.

Ps. 18 :17 et 20.
Vendredi 13 mai 1960, Dieu , le Maî-

tre de nos destinées, a mis f in brus-
quement à la carrière terrestre de

Monsieur André HOURIET
pasteur

Il l'a pris dans Son repos à l'âge
de 73 ans.

Un culte d'actions die grâce et de
reconnaissance pour la paix que Dieu
donne aux mourants , pour les conso-
lation s qu'il témoigne aux affligés et
pour les promesses éternelles accordées
à tous ceux qui croient sera célébré
au temple de Peseux (Neuchâtel),
lundi 16 mai, à 14 heures.

Honneurs à 14 h. 30.
Unis par la pensée et par la prière

avec tous ceux qui l'ont aimé :
Ses enfants :
Monsieur et Madame Biaise Houriet-

Wanner, à Dompierre (Vaud),
Madame et Monsieur Jacques Rizzo-

Houriet , à Constantine (Algérie),
Monsieur et Madame Jean - Louis

Houriet-Morel , à Lausanne,
Madame et Monsieur Phil i ppe Eber-

lin - Houriet , à Genève ,
Monsieur et Madame Pierre-Marcel

Houriet-Brullisauer , à Bussigny,
avec leurs enfants  et familles pa-
rentes ct alliées.

C'est en Lui qu 'est notre paix
Domicile mortuaire : La Venelle,

Peseux.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de faire un don au Fonds d'urgence
du sana Beau-Site, à Leysin (cep II2158)

La Direction du Sanatorium neuchâ-
telois, à Leysin a le regret de faire
part du décès de

Monsieur André HOURIET
pasteur

ancien aumônier du Sanatorium neu-
châtelois .

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

La société de Belles-Lettres et les
Anciens-Bellettriens neuchâtelois ont la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur André HOURIET
Ancicn-Bellettrion

La Section de Xeuchàtel de la Société
suisse des emp loyés de commerce a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Hermann HAUSER
père de Monsieur Fernand Hauser , mem-
bre actif.

L'incinération aura lieu ce jour à la
Chau x-de-Fond s.
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Les amis de
Monsieur

Joseph ST0YAN0VITCH
ont le chagrin de faire part de son

décès survenu aujourd'hui , à l'hôpital
Pourt ailés.

Neuchâtel , le 13 mai 1960.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 16 mai , à 11 heure s, au
cimetière de Beauregard (entrée por-
tail sud).

Le comité de la « Paternelle », société
de secours mutuels aux orp helins , sec-
tion du Vignoble , a le pénible devoir
de faire part à ses membres et amis
du décès de

Monsieur David ANKER
membre actif.

Le comité de la Société de chant
F« Union chorale • de Bôle a le regret
de faire part du décès die

Monsieur David ANKER
fi ls  et frère de Messieurs Gottfr icd et
Paul-Henri Anker , membres honoraire
et actifs de la société.

L'en t ornement aura lieu le samedi
14 mai , à 14 heures, à Bôle.

LE MENU DU JOUR
! Thon en purée
' Rôti de viande hachée '•
; Cornettes au beurre j
! Salade ;
J M ille-feuilles ',
; ... et la manière de le préparer ;
: Thon en purée. — Piler du thon ;
; avec du beurre pour en faire une :
'; belle purée. Mettre le tout au mi- '•
; lieu d'un plat rond , en montagne , ;
; entourer et garnir d'olives vertes ;
; dénoyautées. ;
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.51
Coucher 19.55

LUNE Lever 23.24
Coucher 07.69

En page 4 : le Carnet du Jour
et les Emissions radlophonlques


