
CET EQUIPAGE REVIENT DE LOIN...

Souriant et presque détendu , voici
l'équi page au grand complet ainsi
les p assagers du «Dakola» de l 'armée
américaine qui dut e f f e c tue r , la
semaine dernière , un atterrissage
de for tune  en Allemagne de l'Est.
Les occup ants du «Dakota» avaient
été immédiatement arrêtés. Ils sont

aujourd'hui à nouveau libres...

Liesse
populaire
à Ankara

ANKARA (du correspondant de
t'A.F.P .) :

La foule hurle de joie , danse dans
les rues d'Ankara sur qui tombe la
nuit. C'est la fin d'une journée qui
connut non pas un coup d'Etat mili-
taire , mais suivant l' expression d'un
porte-parole du haut comité de l'union
nationale qui assure depuis l'aube avec
des militaires l'adminis t rat ion du pays,
«une étape vers le retour de l'ordre
constitutionnel violé par le gouverne-
ment et le par lement» .

Des grappes humaines accrochées à
des camions parcourent la ville , accla-
mant les militaires et criant « Liberté,
liberté >.

La profession de foi de la Junte militaire
en ce qui concerne le respect des enga-
gements militaires contractés à l'égard
de l'Occident, est d'une extrême impor-
tance pour le monde libre. Depuis 1H47,
la Turquie est le pivot de l'aile méridio-

nale de l'Alliance atlantique. Ce pays est
également membre du Cento, cet orga-
nisme défenslf qui « couvre » le Moyen
et le Proche-Orient depuis que le pacte
de Bagdad a succombé, après la défec-
tio n de l'Irak , 11 y a un peu plus d'un
an.
La Turquie Joue ainsi un double rôle
dans le « planning _ de la défense occi-
dentale, san.s parler de son rôle de gar-
dien des détroits des Dardanelles .
Au cours des années écoulées, la Turquie
a été constamment aux côtés des Alliés ,
malgré les pressions extraordinaires dont
elle a été l'objet de la part de l'U.R.S.S.
Depuis des années, des spécialistes amé-
ricains ont « pris en main » la réorgani-
sation de l' armée turque , laquelle est
aujourd 'hui dotée d'un matériel ultra-
modern e. Très récemment, la Turquie
a mls 'à la disposition des Alliés des em-
§ lacements d'où pourraient être lancés
es projectiles à moyen rayon d'action.

Avec l'aide des Américains, on a faitd'Iskenderun (autrefois Alexandrette)
une hase navale de premier ordre. Egale-
ment avec l'aide des Etats-Unis, on aconstruit plusieurs aérodromes, dont ce-lui de Diyarbaklr est le plus moderne.
Les Américains ont aussi donné leur ap-pui à la construction d'une route straté-gique d'environ 1125 km. de long, per-
çant la montagne et relian t Iskenderun
et Kars, sur la frontière russo-turque.
L'armée qui est aujou rd'hui au pouvoir,s'est toujours abstenue de prendre parti
dans les luttes politiques qui déchirent
le pays. Tout ce que l'on sait de ses opi-nions, c'est qu 'elle est et a toujours été
une ennemie déclarée du communisme.

Les élections cantonales
ont commencé en Algérie

Les musulmans iront-ils voter en masse ?
De notre correspondant de Paris par télé p hone :
Les élections « cantonale », qui seront un test, ont commencé hier en

Algérie. Elles se poursuivront jus qu'à dimanche.
Ces élections constituent un test pour

plusieurs raisons :
0 Ce sera la dernière consultation

électorale  algérienne qui complétera par
un système de représentation en tous
points comparable à celui qui existe
dans la métropole les conseils généraux
issus des élections cantonales et les
assemblées qui gèrent les départements.

M.-Q. G.

La Suède peut nous apprendre
quelque chose

Aux avant-postes du monde occidental

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

Puisque notre siècle a , selon le
mot de Paul Morand , inventé un
vice nouveau , la vitesse , il n 'est
p lus guère de pays , soir notre con-
t inen t  qui n 'accueille en nombre
les touris tes suisses. Ainsi , malgré
un éloignement relatif , la Scandina-
vie figure en bonne place au pro-
gramme des agences de voyage.

Notre vieil « Al pengliihn » vous
laissM-il ind i f fé ren t  ? Le soleil de
m i n u i t  ra f r a îchi ra  vos sensations.
Qui veut trouv er une diversion à
l'éclat des lagunes véni t iennes  peut
voguer vers le mystère des f jords
et depuis longtemps déjà , le Tivoli
de Copenhague fait concurrence au
Prater. Qui sait si, dans quelques
décennies , Visby, la cité des roses
et des ruines majestueuses , serrée
entr e  ses remparts sur l 'île de Got-
land , ne fera pas figur e de Patata
d-e la Baltique ?

Toutefois , au-delà du 55me degré
de lat i tude nord , on peut trouver
autre chose que le charme du pay-
sage, la mélancolie des tacs bleus
ou glauques cernés de forêts , autre
chose aussi que l ' inat tendu des me-
nus où le filet de hareng fumé
s'accompagne d'oignons haché s bai-
gnant dans du yogourt , alors qu 'un
bri e parfa i t , servi sur paille comme
il se doit , s'encadre de marmelade
et de gros ra isins rouges.

Avec plusieurs de mes confrères,
j' ai passé une large semaine en
Suède pour découvri r de ce pays
un aspect qui , le plus souvent ,
échappe au touriste pressé : l'ef-
fort d'un peuple pour sauvegarder
son indé pendance.

Georges PERRIN.

(Lire  la suite en ISme page)

Villes rasées et ports submergés

Les secousses sismiques continuent
et un dixième volcun est entré en éruption

D' un correspondant particu lier de l'agence U.P.I. :
SANTIAGO. — « Li où s'élevaient, II y ¦ quelques Jours encore, les villes

de Tolen et de Puerto Saavedra, H ne reste plus qu'un amalgame de boue,
qu'un amas de décombres Informes... plus rien de ce qui pourrait ressembler
i une maison... Mais i plusieurs centaines de mètres de la côte , on peut voir,
par endroits, un toit, en équilibre sur les branches d'un arbre... », et le com-
mandant Mac Adams, attaché de l'air adjoint de l'ambassade américaine de
Santiago, ajoute : « Les survivants des réglons dévastées sont en proie A une
détresse profonde... »

600.000 SANS-ABRI
Le bilan des morts de ces quelques

Journées catastrophiques s'élève main-
tenant , selon les plus optimistes, à
5100. Les blessés se comp tent par
milliers. Quant aux sans-abri, ils sont
600.000 environ.

ET SI CELA RECOMMENÇAIT I...
Si la terre a pratiquemen t cessé

de trembler au Chili , les habitants
n 'en restent pas moins en proie à la
terreur et chacun se demand e, hor-
rifié encore : t Et si cela recommen-
çait ? »
(Lire la suite en 27me page)

On sait que le gigantesque rai de marée qui a agité tout Vocénn
Paci f ique  a durement touché les côtes japonaises . Voici vue artère (ie
Shiogama , au nord-ouest de Tokyo , qui f u t  comp lètement submerg ée
par les f lots .  Des bateaux furent  amenés jusque dans la rue p ar

d'énormes vagues.

CHILI , TERRE DE DETRESSE

Les vainqueurs
du Dhaulagiri

ont passé 12 nuits
en escalade...
M. Petitpierre adresse

un télégramme de f élicitations
à l'expédition

BERNE. — M. Petitpierre , président
de la Confédération, a adressé le télé-
gramme suivant à l'expédition suisse
qui a vaincu le Dhaulagiri :

« Le Conseil fédéral vous félicite cha-
leureusement pour votre beau succès.
Le pays est fier de votre victoire. »

QUATRE HEURES ET DEMIE
POUR PARCOURIR 360 METRES...
Max Eiselin , chef de l'exp édition , a

exposé hier devant la presse comment
les six membres de l'expédition sont
parvenus à faire « la  première » de ce
p ic, haut de 8030 mètres.

Il a fallu quatre heures et demie
aux al p inistes pour parcourir les 360
derniers mètres, le 13 mai dernier ,
quatre Suisses et deu x Népalais par-
vinrent au sommet après avoir passé
une douzième nuit consécutive en es-
calade et l'assaut final fut livré sans
équi pement d'oxygène.
(Lire la suite en 27me paqe)
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ïWOS 99.Q9QS

A lire les « balades » de Tristan
ZM Davernis , on a bien envie

Z J- de tout p laquer et d' y aller
voir. C' est ainsi que nous avons re-
trouvé Boudry. Trouvé , p lutôt. Car
c'est une vieille ville toute nouvel-
le qu 'on découvre là.

Ou débarque , en e f f e t , sur une
p lace familière , mais qui est d i f f é -
rente, comme dans les rêves. Elle
est p lus vaste , silencieuse , déserte,
avec un grand hangar qui bien cer-
tainement était ailleurs , et un air
de tranquillité qui donne envie de
jouer à la « pétanque », au beau
milieu. Heureusement , Marat « que
l'on a nommé l'ami du peup le »
continue à être né au « Lion d'or ».
Ouf .

Seulement, il y a des groupes tout
nouveaux qui , sans Hsquer leur
vie, sont arrêtés sur le pont. Leurs
regards , leurs gestes en A , en V et
en Y, disent de loin qu 'ils p arlent
des p iliers du nouveau viaduc , oà
passent presque toutes les bagnoles.
De sorte que , là où elles dévalaient
naguère à tombeau entrouvert , vous
pouvez f lâner , et en zigzag, si le
cœur vous en dit. A mi-chemin, une
« Justice » , taillée par un discip le
campagnard de Laurent Perrot ,
s'étonne, sous son bandeau , de réen-
tendre le bruit de la fontaine , com-
me aussi le froissement d' un journ al
à une fenêtre , un chant d' oiseau , et
une jeune f i l le  qui ouvre ses volets
au soleil du matin. La cours e des
motorisés se passe sur le béton , ail-
leurs , en p lein X X m e  siècle. Ici , on
est encore au temps où Louis Fa-
vre écrivait paisiblement , et l'on a
bien oublié celui où la terrible
Marguerite de Vu f f l ens  zigouillait
les Roudrysans , et boutait le f e u  à
sa bonne ville. Dans la salle cons-
truite par l'horrible mégère , dans
les caveaux où des sorciers tortu-
rés avouaient de grandes randon-
nées à manche à balai , on boit le
vin du pays et l' on mange la fon-
due.

Et la nouvelle artère . Là, vous
trouvere z p lus d'autos qu 'il ne vous
en fau t .  Et là aussi , un nouveau
Boudry vous apparaîtra : l'envers
du décor , les galeries au soleil , et
ces jardins soignés et sans façon ,
que toute petite ville êlale avec
amour dans ses anciens fossés .  Il y
a, un peu au hasard , des f leurs , des
fru i t s  et des légumes , des chais , des
lessives et des enfants , peut-être un
pneu et un vieux bidon , des clôtu-
res au ras des buissons, et des hi-
rondelles an ras des toits. Et tout
près , sentant l' ortie et la p ierre , des
coins propres aux embuscades , aux
poursuites , aux rançons , aux aven-
tures , à tous les jeux merveilleux
dc l'enfance.

Un peu p lus bas , une vue pres-
que trop parfaite vous arrête. C' est
une. vieille estampe , un fond  de
paysage comme on en voit à cer-
tains dessins d'Urs Graf ,  ou aux
peintures des vieux poêles de fa ïen-
ce. La ville y chevronné de Ions ses
toits , sommée d' une tour ù grand
cadran noir, et terminée par le faite
triangulaire du château , d' où f i l e  la
f lèche  de la tour de guet. Des ver-
dures dévalent vers la rivière , et
f r i ssonnent  au vent comme elle scin-
till e au soleil , traversée par les trois
arches du pont.  On boit du vin
chez « l'ami du peup le », sous des
parasols , bien tranquillement. Et
des yens montent vers le château ,
dans la vieille rue en pente , qu 'on
voit en enfilade.

On croirait p longer dans un mon-
de heureux d'il y a longtemps , dans
un f i l m  muet . Car il n'est p lus
quesiion d' entendre le bruit de
l' eau. Derrière vous les autos f i lent ,
et vlan , et vlan ! vous app liquent de
grandes g i f l es  dans les oreilles.
Tout de même... un coup de volant
mal à propos , à bord d' une grosse
américaine , el hop .' dans le décor
d'il i/ a longtemps — voire dc Ion-
jours !

Au revoir — et vive l' avenir !
OLIVE.

Le Maroc
au tournant
L

E délabrement de la situation éco-
nomique et politique au Maroc ,
montre combien est fallacieux le

slogan de l'indépendance caressé pai
des peuples qui sont loin encore de
posséder les candidatures requises pour
l'atteindre. Tous les observateurs qui
reviennent de l'ex-emp ire cherifien sont
unanimes à dire que le marasme qui
sévit dans le pays, consécutif au ralen-
tissement des affaires et de la construc-
tion, contraste avec l'essor que connut
le Maroc au temps du Protectorat
français. Et ce marasme économique a
pouf corollaire obligé l'anarchie politi-
que qui prend des formes variées :
aux anciennes rivalités de tribus, et de
races qui sont réapparues, s'ajoutent
les divisions de parti, le Maroc actuel
étant bien incapable d'assurer le fonc-
tionnement d'une démocratie dite mo-
derne.

Le parti de l'Istiq lal qui était au
pouvoir jusqu'à ces dernières semaines ,
avec le président du Conseil Ibrahim,
cependant que son inspirateur véritable
El Fassi demeurai! dans l'oubli, avait
nourri autrefois l'ambition d'être le parti
unique marocain, nationaliste et social.
II n'a pas tardé à s 'effriter. Les tendan-
ces les plus opposées y coexistent , ou
plutôt y coexistent mal. A sa gauche,
s'est formée la dynamique Union des
forces populaires, qui paraît bien être
inspirée par de jeunes esprits fort per-
méables au marxisme. Plusieurs ont été
arrêtés, ces derniers temps. Le plus
remuant d'entre eux, Ben Barka, organi-
sateur du syndicat et ancien président
de l'Assemblée consultative — qui, en
fait , n'a jamais joué de rôle — semble
s'être réfug ié en France. II faut lire
le petit livre qui a été publié sous sa
si gnature dans la « Tribune libre » de
Pion : « Problèmes d'édification du Ma-
roc et du Maqhreb » pour se rendre
compte que, si de tels hommes arri-
vaient un jour au pouvoir à Rabat,
ce serait, avec eux, l'avènement du
marxisme le plus intégral.

Devant pareille aggravation de la
crise, le roi Mohammed s'est décidé
à prendre luinnême les rênes du gou-
vernement, avec l'aide de son fils,
le prince Moulay Hassan, comme vice-
président , el celle de personnalités mo-
dérées de la politique, comme l'ancien
président du conseil. Si Bekkai, qui avait
été évincé par la venue d'éléments plus
turbulents. On a l'impression que, pour
le souverain, c'est là jouer sa dernière
carte. La tendance « dure » de l'Istiqlal
de même que le extrémistes de l'Union
des forces populaires, étaient braqués
de plus en plus contre la monarchie.
Mohammed V pouvait subir, un jour
ou l'autre, le sort d'un quelconque
Ferouk, et Moulay Hassan est revenu
assez sérieusement impressionné, dit-on,
de son voyage au Moyen-Orient, où
H a pu se rendre comple sur place
par quelles méthodes a été liquidée
la dynastie irakienne.

Sans doute, le roi ne prétend-il pas
•u pouvoir absolu. II ne dirigera les
affaire s étrangères que jusqu'en 1962,
le temps, espère-t-il, de surmonte r la
crise économique et de préparer les
conditions de l'avènement d'un régime
de monarchie constitutionnelle. D'élec-
tions générales d'ici là, il ne sera pas
question. Tout au plus escompte-t-on
organiser les assemblées communales
qui devraient être désignées d'ailleurs
le 29 mai déjà. Mais cette désignation
aura-t-ello lieu ? M y a quelques semai-
nes, on a fait une fâcheuse expérience
en procédant à la nomination des mem-
bres des Chambres de commerce. Le
« Journal da Genève » note que dans
les principales villes, Casablanca, Rabat,
Tanger, les candidats de l'Union des
forces populaires — petits épiciers na-
tifs de l'Atlas — ont enlevé la totalité
des siè ges à ceux qui assuraient jus-
qu'à présent la prospérité de ces cen-
tres. Dans la perspective marxiste, on
peut évidemment se réjouir de ce ren-
versement de situation. Reste à savoir
ce qu'il adviendra de l'économie maro-
caine déjà fortement anémiée par
l'exode des Français.

S'il revient un jour à la légalité,
Mohammed V risque ains i d'être en
proie aux mêmes difficultés qu'aujour-
d'hui, qui se seront encore accrues.
Sans doute aurait-il la possibilité d'uti-
liser le répit qu'il s'accord e pour « ren-
verser la vapeur » ou, en d'autres ter-
mes , chercher à nouveau l'appui de la
France. Mais il faudrait qu'il ne se livre
pas , comme dans sa proclamation, à
une surenchère nationaliste , par ses
prétentions sur le Sahara ou par ses
exi gences sur le retrait des forces
françaises ; il faudrait aussi qu'il cesse
de protéger et d'aider le terrorisme
algérien.

René BRAICHET.

L'armée prend le pouvoir pour «rétablir l'ordre démocratique
Le p résident du conseil Menderès,

le p résident de la république Ceylal Bayar et pl usieurs min istres
arrêtés et mis en résidence surveillée

Du correspondant particulier de l'agence U.P.I., G. Androulikadès :
ATIHM S (U.P.I.). — Dans la miii de jeudi à vendredi, l'ar-

mée a pris le pouvoir en Turquie. Encore qu'elle ne l'ait pas dit
expressément, elle a voulu mettre fin au régime dictatorial de
>I. Menderès.

M. Menderès (notre photo) avait amorce
un «\ lrage » du côté de Moscou. Wash-
ington avait formellement désapprouvé
son projet de voyage en Union soviéti-
que. II n'est d'ailleurs pas exclu que la
chute de M. Menderès ait été hâtée par

les écarts de sa politique étrangère.

Le président du conseil, le prési-
dent de la République, M. Ceylal
Bayar , et plusieurs ministres ont été
mis en résidence surveillée.

Le chef de la rébellion victorieuse
est le général Cernai Gursel qui , au
début de ce mois, avait demandé un
« congé prolongé ». Sa décision avait
été interprétée comme une manifes-
tation d'hostilité au régime.
« Je n'ai pas envie de devenir

un dictateur »
Dans une allocution qu 'il a prononcée

hier au micro de Radio-Ankara, il a
notamment déclaré :

— Je m'empresse de vous dire que je
n'ai pas la moindre envie de devenir un

dictateur. Mon seul désir est d'établir
le plus rapidement possible un régime
démocratique propre et honnête et de

remettre le gouvernement de l'Etat en-
tre les mains de la nation.

Après avoir rappelé les sanglants
événements des semaines écoulées, le
général a ajouté : « Je pense que tous
mes compatriotes sensés avaient com-
pris comme moi que ce qui se pas-
sait devait infaill iblement conduire à
une lutte fratricide. Devait-on per-
mettre que cela continue ? Devait-on
jouer le rôle d'un simple spectateur ?
Pendant des mois , mes chers compa-
triotes , j'ai réfléchi à cette situation
et j' en ai parlé à nos dirigeants. Mais
en raison de l'effet que leur ambition
politi que avait sur leur conscience ,
ils n 'ont pas tenu compte de mes con-
seils. En fait , ils ont décidé de régler
la situation par la force. Les lois ,
qu 'ils firent appli quer et les mesures
qu 'ils prirent prouvent qu 'ils voulaient
enchaîner la nation turque.
(Lire la suite en 27me page)
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Jeune couple cherche
à louer
un appartement

d'une chambre et une
cuisine, meublé au non ,
pour le 1er Juillet . —
Tél. 5 96 19.

Pour cause de départ
a louer

à Hauterive
pour le 1er Juillet , mal-
son de 3 pièces, cuisine,
bains, boller électrique,
chauffage central, vue
Imprenable. Pr. 170.—
par mois. Tél . 7 58 18.

Je cherche k acheter
une

maison familiale
de 3-4 pièces éventuelle-
ment petite maison de
campagne sans confort ,
région Val-de-Ruz. —
Adresser offres écrites
sous chiffres Q. U. 2635
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, au quai de
la Thlèle,

Yverdon
maison comprenant 2
appartements de 3 cham-
bres et hall, mi-confort ,
plus 2 chambres indé-
pendantes avec eau cou-
rante , dépendances et
Jardin. Ecrire sous chif-
fres P. 0137 E., à Publi-
citas, Yverdon.

(Lire la suite des annonces classées en 10me page]

Mise à ban

L'ABBAYE DE FON-
TAINE-ANDRÏ) S.A., à
Neuchâtel , met à ban
ses propriétés formant
les articles 7976 du
cadastre de Neuchâtel et
1013 du cadastre de la
Coudre — sauf la partie
sud en nature de forêt
de la subdivision No 3
ds ce dernier article,
dénommée Bois du Sor-
det.

Les terrains mis k ban
sont signalés.

En conséquence, dé-
fense formelle et juri-
dique est faite à qui-
conque de pénétrer sur
ces biens-fonds sans au-
torisation écrite, d'y
faire des feux , d'y dé-
poser des déchets ou
d'y laisser vaguer des
chiens et autres ani-
maux .

Les parents sont res-
ponsables de leurs ent-
rants et les tuteurs de
leurs pupilles.

Les contrevena.nts se-
ront poursuivis confor-
mément k la loi.

Neuchâtel , le 17 mai
1960.

Pour l'Abbaye de Fon-
taine-André S.A. : Albert
Brauen , notaire .

Mise k bon autorisée.
Neuchâtel , le 18 mal

1960.
Le président du Tri-

bunal II de Neuchâtel :
B. Houriet (L.S.).

Terrains à bâtir
k vendre k COLOMBIER.
Très belle situation ; vue
Imprenable , accès faci-
le. Conviendraient pour
maison familiale ou
week-ends. Toutes faci-
lités de construction. —
Ecrire sous chiffres B. C.
2672 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Berthold Prêtre
Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
pour

VACANCES
Dans le Jura

CONFORTABLE CHALET cens-
truction béton et bois très soignée, 4
pièces, cuisine, bains, dépendances,
garage, électricité, téléphone, terrain
de 900 m2, situation ensoleillée, tranquil-
lité absolue, accès facile, aux VIEUX-
PRÉS

CHALET MEUBLÉ 3 pièces, cui-
sine, terrain de 700 m2, vue, à MAU-
BORGET

MAISON ANCIENNE de 2 loge-
ments, grandes dépendances, terrain
de 700 m2, à LIGNIÈRES

VIEILLE FERME neuchâteloise
7-8 pièces, 2 cuisines, dépendances,
terrain de 1500 m2, à proximité immé-
diate du trolleybus, à CHÉZARD

MAISON DE CAMPAGNE de 2
logements, dépendances, champs et
pâturage boisé de 20 poses, vue sur le
Jura et les Alpes, au MONT-DE-BUT-
TES

Lac de Neuchâtel
CHALET DE PLAGE meublé, 2
pièces, cuisine, possibilité de loger 5-6
personnes, grande terrasse, accès im-
médiat au lac, sur terrain concession-
né, à COLOMBIER

CHALET DE WEEK-END meublé,
3 pièces, cuisine, galerie, petite pis-
cine, verger soigneusement clôturé, à
5 minutes  du lac, sur terrain propre, à
BEVAIX

Lac de Thoune
PROPRIÉTÉ DE VACANCES
comprenant maison d'habitation de
6 pièces, bains, petit chalet , garage,
terrain de 8500 m2, vue étendue sur le
lac et les montagnes, près de GWATT

Lac de Lugano
VILLA MODERNE de 5 pièces,
confort, grande terrasse, accès immé-
diat au lac, à MELIDE

A louer ou à vendre

chalet à Crans
4 k 6 personnes. Belle
situation. Vue. 1000 ma
de terrain. Libre dés le
1er Juin.. Prix spécial
pour Juin et septembre
ou pour la saison. Ecrire
sous chiffres P. 7390 S.
à Publicitas, Sion.

A louer pour 1 année,
dans belle situation,

appartement
meublé

de 3 pièces , tout con-
fort , pour dme à conve-
nir . Adresser offres écri-
tes k I. M. 2627 au bu-
r eau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24
juin

bel appartement
de 3 */, pièces, avec con-
fort , à Colombier (arrêt
du tram). S'adresser k
Mme Ducommun, ave-
mie de Long-uevllle 15,
Colombier.

Jeune homme cherche
pour le 15 Jui n ou le
1er Juillet 1960

chambre meublée
indépendante , avec télé-
phone et salle de bains
à disposition , si possi-
ble au centre de Neu-
châtel. Adresser offres
écrites à A. T. 2700 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, à l'ouest de Neuchâtel ,

villa de 2 appartements
vue imprenable, dégagement 730 m2 en
na ture , de jardin  et verger. Fr . 120,000.—.
Adresser offres écrites à D. P. 2U47 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

22 500 m2 de terrain
près de la gare de Reuchenette, voie de
garage possible, eau , électricité sur place.

Tél. (038) 7 82 21, le matin .

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi, nos guichets sont

ouverts au public de 8 heures k midi et de
14 heures à 18 h. 10. Le Jeudi et le ven-
dredi , l'ouverture est prolongée Jusqu 'à
18 h. 30.

D'autre part , tous nos bureaux peuvent
être atteints par téléphone, le matin dès
7 h. 30.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » conti-
nuera à sortir de presse et k être distribuée
à la même heure qu 'actuellement mais nos
bureaux seront complètement fermés le sa-
medi.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 h. 30 (gran-

des annonces avant 9 heures), peuvent pa-
raître le lendemain. Pour le numéro du
lundi , les grandes annonces doivent parve-
nir & notre bureau le vendredi avant 15
heures, et les petites annonces, le vendredi
également, avant 16 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu 'à 18 h. 10 (18 h. 30 le Jeudi
et le vendredi) ; pendant la nuit et Jusqu 'à
1 heure du matin, ils peuvent étire glissés
dans la boite aux lettres du Journal située
à gauche du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf. Il en est de même pour les
avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir Jusqu 'à 15 heures. Passé ce
délai, et Jusqu 'à 1 heure du matin, nous
n'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la hauteur maximum est
fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être Insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal
se réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain: la veille avant 10 heures.
Pour le lundi:  le vendredi avant 10 heures.

ADMINISTRATION DE LA
€ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

??£> UNIVERSITÉ
(Uu! DE NEUCHÂTEL

Section des sciences commerciales,
- * économiques et sociales

Lundi 80 mai 1960. à 16 h. 15
Auditoire de la section (C 45)

Soutenance d'une thèse de doctorat
es sciences économiques

L'INDEXATION DES SALAIRES
SES RÏPERCUSSIONS [ÉCONOMIQUES

Candidat : M. Jean-Pierre GERN

La séance est publique

Bip VILLE DE
yBg LA CHAUX-DE-FONDS

La Direction des travaux publics met au con-
cours, pour entrée immédiate,

une place de CHARRON
connaissant la menuiserie

et ayant quelques années de pratique
Faire offre détaillée en Joignant le diplôme de

fin d'apprentissage, à la Direction des travaux
publics, 18, rue du Marché, la Ohaux-de-Fonds ,
Jusqu 'au 10 Juin 1960.

Direction des Travaux publics.

A vendre un

immeuble
de 3 logements avec ma-
gasin. — Adresser offres
écrites à C. U. 2678 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Villa familiale
à vendre, en ville, 7
chambres, Jardin, situa-
tion splendide. Adresser
offres écrites à CH. 2500
au bureau de la Feuille
d'avis.

A Peseux ou aux en-
virons, on cherche à
acheter

MAISON
de 1 à 4 appartements,
avec ou sans confort ,
Jardin. — Fallet , Rue
Ernest-Roulet 15, Pe-
seux. Tél . 8 10 83.

Propriété
à vendre
à Fleurier

A vendre la propriété
dépendant de la succes-
sion de Mme Laffely-
Margot , No 2 , Grande-
Rue , à Fleurier . Cette
propriété , bien située,
comprend une maison
avec un grand magasin
et trois appartements. Le
magasin et deux appar-
tements sont disponibles
Immédiatement. Il exis-
te en outre une dépen-
dance à l'usag3 de buan-
derie , ainsi qu 'un Jar-
din. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à
l'Etude des notaires Vau-
cher et Sutter , à Fleu-
rier.

A vendre à Neuchâtel

immeuble
de 2 appartements de 3
pièces avec Jardin et
verger de 479 m_ , tram
à proximité . Pour traiter
Fr . 36.000.— Adresser of-
fres écrites à E. Q. 2648
au bureau de la Feuille
d' avis.

A rendre, à 11 km. de Neuchâtel, dan s
un important village de 500 habitants,

HÔTEL CAFÉ-RESTAURANT
avec verger de 2700 m2, café de 50 à 60
places, grande salle pour 100 personnes,
2 appartements de 5 chambres indépendantes,
rural. Possibilité de louer 20 poses de terres.
Tenu depuis 50 ans par la même famille.
Prix très avantageux : Fr. 77,000.—. Pour
traiter : Fr. 25,000.—.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19. 

On cherche à acheter, éventuellement à
louer,

petite maison
pour vacances, 2 à 3 pièces, ou petite par-
celle de terrain pour construction.

Faire offres sous chiffres P. 3791 N., à
Publicitas S.A., Neuchâtel.

A vendre à Neuchâtel, côté ouest

belle villa familiale
de 6 pièces, 2 salles de bains ,
chauffage au mazout. 500 m2 de
terrain. S'adresser à Bruno Muller,
fiduciaire et gérances, Temple-Neuf 4,

Neuchâtel.

On demande à acheter

IMMEUBLE
de 2 ou 3 logements, avec ou sans confort ,
comprenant si possible un logement libre.
Région de Colombier à Peseux. — Faire
offres sous chiffres P. 3788 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

D. J. 2526
Appartement loué

Merci

A louer

APPARTEMENT
de 2 pièces tout confort ,
à l'est de la ville.

Téléphoner, pendant
les heures de bureau, au
5 76 72.

A louer

aux Parcs-
Vauseyon

local bien éclairé à l'usa-
ge d'atelier. Loyer men-
suel : Fr. 70,—. Offres
sous chlfree C.V. 2702
au bureau de 1» Feuille
d'avis

COFFRANE
La commune de Coffra-
ne offre à louer un

logement
bien ensoleillé de 3
chambres et cuisine , au
2me étage d'un Immeu-
ble situé au centre du
village. Libre tout de
suite. Conviendrait aussi
pour week-end ou sé-
jour. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à
M. Georges Gretillat ,
conseiller communal (té-
léphone 7 21 91).

Conseil communal.

Appartement
1 grande pièce, culsi-
nette, douches, dernier
confort , meublé ou non,
vue splendide, à louer
aux Hauts-Geneveys. —
Tél. 7 18 54.

A louer
à Montmollin

dans maison neuve, ap.
par'tfsahent de 4. .y . :j>lfi*s
avec balcon , très' belle
vue, tout confort. Libre
tout de suite. S'adresser
à Charles Jeanneret ,
Montmollin, tél. 8 16 42.

I LOCAUX
aux environs du centre
de la ville si possible,
pour Industrie artisana-
le, 200 mi, éventuelle-
ment sous-dlvlsés ; long
bail désiré. Adresser of-
fres écrites à L. D. 2685
au bureau de la Feuille
d'avis.

Mens g« solgnaux de- ,
mande

appartement
ensoleillé et tranquille,
de 3 à 4 chambres, à
Neuchâtel . Entrée à con-
venir . — Adresser offres
écrites à M. F. 2686 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Enchères publiques
de mobilier

à Bevaix
L'héritière de Mme JULIA MEIER fera

vendre par voie d'enchères publ iques , à son
domicile à BEVAIX , QUARTIER-NEUF le
LUNDI 30 MAI 1960, dès 14 h. 15, le mobilier
suivant :

Piano noir € Schneeberger », Bienne (cor-
des croisées, cadre métallique) , 3 lits en
bois , complets , tables de nui t , lavabo-com-
mode avec glace, buffet de service , 2 bu f f e t s ,
régulateurs, lavabo, commode, canapé, table ,
lustres, rideaux et tringles, machine à coudre
à main « Stella », travailleuse, livres, sellette ;

1 mixer « Turmix », table de cuisine ,
tabourets , potager à bois 3 trous , vaisselle ,
verrerie, vases, seilles galvanisées, couleuse ,
ainsi que d'autres objets dont le détail est
supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.
Boudry, le 16 mai 1960.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Nous cherchons un

jeune homme
fort et robuste , hors des écoles, en

qualité

d'aide-magasinier
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres par écrit ou se

présenter le matin

Gronda Mogoftin»

NEUCHATEL

Pour le 24 septembre,
dame seule, tranquille,
cherche un

appartement
de 1 ou 2 chambres et
cuisine, sans confort.
Loyer modéré, quartier
Valanglnes - Côte - Vau-
seyon. Tél. 5 74 49

COUPLE
retraité cherche apparte -
ment de 2 ou 3 pièces,
confort ou mi-confort,
pour fin septembre ou
date à convenir, région
de Peseux-Neuchâtel. —
S'adresser sous chiffres
N. F. 2687 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHALET
On cherche à louer un
chalet au bord du lac.
Ecrire sous chiffres W.
O. 2006 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
Immédiatement

au VAL-DE-RUZ
petit appartement de 1
ou 2 chambres, meublé
ou non. Tél. (039) 2 34 43.

Nous cherchons, pour tout de suite,

PERSONNE SÉRIEUSE
pratique, si possible au courant de la
vente et pouvant aider au magasin,
éventuellement en demi-journée.

S'adresser : magasin Robert-Tissot,
sports, Saint-Honoré 8, Neuchâtel.

Jeune couple avec un enfant cherche pour
tout de suite

j eune fille
Bon salaire, vie de famille, congés réguliers,
très joli e chambre, pas de gros travaux.
Prière d'adresser les offres sous chiffres
P. 3809 N. à Publicitas, Neuchâtel .

A louer pour tout d« suite

LOCAL d'une surface de 50 m2
dans l'Immeuble de l'ancienne poste , à Bevaix.
Loyer 80 fr. par mois. S'adresser à l'étude Jacques
Ribaux, Neuchâtel , tél. 5 40 32.

Je cherche

sommelière
et

extra
Entrée immédiate.
Faire offres à Cave neuchâteloise, JACOT,

Neuchâtel. Tél. (038) 5 85 88.

Nous cherchons

sténodactylographe
de langue maternelle anglaise,
ayant des connaissances de la

langue française.
Entrée début d'août.

Prière de faire une offre manus-
crite avec curriculum vitae et copies

de certificats à
Edouard DUBIED & Cie, S. A.,

Neuchâtel, 1, rue du Musée

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

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

,¦¦¦¦ ¦ _ _ _ — ¦ . ¦  _,
Nous cherchons pour travaux de
montage et de contrôle d'appareils
électromécaniques,

mécaniciens-électriciens
connaissant les schémas, le câblage
et ayant de la pratique dans la fine
mécanique. Les candidats pouvant
justifier de plusieurs années de pra-
tique auron t la préférence.
Prière d'adresser offres écrites ou
se présenter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

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

appartement
moderne de 4 chambres, salle de bains ,
chauffage  général , Fr. 140.— par mois plus
acompte de chauffage . — Prière de s'adresser
à M. Claude Vaucher , tél. 7 18 19.

(EST)
ONDAL S.A., usine des produits
« WELLA », Neuchâtel-Monruz, cherche
pour tout de suite jeun e homme jusqu'à
20 ans comme

magasinier
Locaux modernes, ambiance agréable
et semaine de 5 jours. Prière de se
présenter lundi  30 mai , de 16 à 19 h.

A louer pour le mois
de Juin

CHALET
meublé pour vacances.
5 lits, eau. électricité ;
situé à Cudrefin. Adres-
ser offres écrites à E. W.
2678 au bureau de la
Feuille d'avis.

Hôtel Beaulac, Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate t

sommelière qualifiée
aide-femme de chambre

propre, parlant le français

garçon d'office
garçon de cuisine

Se présenter muni de références à
l'entrée du personnel.

On cherche pour tout de suite ou date à
convenir

sommelière
connaissant le service restauration. Bon gain,
heures de travail et congés réguliers.

S'adresser : restaurant Costa-Brava , rue de
l'Hôpital 26, Bienne. Tél. (032) 2 46 56.

GARAGES
â louer , à l'est de la
ville. Téléphoner , pen-
dant ' les heures de bu-
reau , au 5 76 72.

A louer
pour le 24 Juin 1960,
deux locaux à l'usage de

BUREAUX
dans la boucle .

Paire offres sous chif-
fres Z. Y. 2618 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche gentille

JEUNE
FILLE

pour le ménage et la cui-
sine. Faire offres par té-
léphone au 6 42 66.

On demande un

domestique
de campagne. Etranger
accepté. Adresser offres
à Paul Bischoff , Coffra-
ne, tél. 7 2179.

Aux jeunes gens
nés en 1943

Devenez pilotes !
_̂k Désireuse de parer aux besoins tou-

^̂ L̂JBMB. jours croissants de noire aviation civile
_^^  ̂ jS, ^  ̂

et militaire, la Confédération prend
>__S________ ÏHl | î_ft__îll___k à 5a charge , pour les jeunes gens

 ̂
^^^ï ^̂ ^̂ ^. I"' Se dest inent  à la car r ière de

^̂ k. *$
' ___  ̂ pilotes , les trais de l'instruction aéro- .

^^L. ?? ___^  ̂ nautique préparatoire. Les cours élé-
^^L̂̂—tr mentaires 

de vol à voile et 
à moteur ç

^̂ ^̂ 7̂ son' organisés par l'Aéro - Club de
'̂ Suisse. Les cours débutant en 1961,

sont avant tout destinés aux jeunes
gens nés en 1943.
Les conditions et les formules d'ins-
cri plion peuvent être obtenues auprès
du Secrétariat central de l'Aéro-Club
de Suisse , Hirschengraben 22, Zurich.

Suivez l'instruction aéronautique préparatoire !
Dernier délai d'inscription : 1er juillet
1960.

A É R O - C L U B  D E  S U I S S E  |

Bmmmmm\mBBBmmmwmÊÊÊ K̂ B̂KÊÊmBÊÊ K̂^^^^^^^ B̂t â^^^ B̂5&3^aiiBBBmw»mmmmmmmmmmmmmm M_H_EM __ _______ H___________ _B_____LJ-H-_B _____________________ ^______BM_iif_rl___Tl*__!-----_---____________.

A louer à Chézard

appartement
de 3 pièces, confort . —
Adresser offres écrites à
P. T. 2634 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dans petite pension
d'étudiants on cherche

jeune fille
pour aider aux travaux
du ménage. Bons ga-
ges et bons traitements.
Adresser offres écrites à
L. X. 2656 au bureau de
la Feuille d'avis.

GARAGES
k louer dès le 1er Juil-
let au chemin du Sordet
(la Coudre). Box parti-
culiers. Eau, accès faci-
le. S'adresser : Entrepri-
se Comina Nobile & Cie,
Balnt-Aubin (Neuchâtel).
Tél. 038-6 71 75.

On cherche

fille
éventuellement

garçon d'office
bon gain , congés régu-
liers. Prière de s'adres-
ser au restaurant des
Halles.

A louer appartement
de

2 pièces
tout confort , en ville. —
Tél. 5 73 07.

A louer à personne
sérieuse un

STUDIO
avec bains Fr. 100.— par
mois. Saars 2 , entresol ,
3me port e côté est. Pour
visiter , de 14 à 17 heures.

On demande pour le
1er juillet

SOMMELIÈRE
sachant l'allemand . Bon
gain , vie de famille et
bons soins assurés. Con-
gés réguliers. Adresser
offres à Mme Humbert,
restaurant du Chasseur
k Cressier.

SERRIERES
A louer pour le 1er Juil-
let , Jolie chambre. Part
k la salle de bains. —
Tél. 8 33 04.

Je cherche

appartement
3 pièces, bains, loyer
modéré, k Neuchâtel ou
aux environs. Echange
éventuel avec mon ap-
partement k la Chaux-
de-Fonds, 4 pièces, bains,
prix modéré. S'adresser :
Frasnettl, Paix 97, la
Chaux-de-Fonds. — Tél .
(039) 2 05 01.

On cherche

DAME
d'un certain âge pour
tenir le ménage d'un
monsieur seul âgé. Pas
de gros travaux . Bon
salaire. Offres manuscri-
tes sous chiffres P. 50.104
N., à Publicitas, Neuchâ-
tel ,

Fabrique d'horlogerie de Bienne , de renommée mon-
diale, cherche

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française , connaissant  par fa i te -
ment l'anglais et l'a l lemand , hab i le  sténodactylogra-
phe. Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae , certi-
ficats et photographie sous chif f res  !__ 10318 U à
Publicitas S. A., rue Dufour 17, Bienne.

d'une chambre et une
cuisine, meublé au non ,
pour le 1er Juillet , —
Tél. 5 96 19.
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assortiment, cette robe d'été en \ >. \
coton structure, à impressions \ fv \
genre main, sera la clef du \ \. \
succès ! .. \ \ x^\ \ ^^ _̂_______ .7Q_ \ WTailles 36 à 44 /  \J m V V

^

AUTRES MODÈLES \ \1

98.- 89.- J
69.- 49.- J*

COUVRE
NEUCHÂTEL

\WÊÊSir JJF \̂ Chercher des trèf les à <4> est une affaire ? 
^  ̂ i ^^Slfiill

¦Wlr Jï î*<* Choisir un tap is en est une autre... fi^^^^ ^^t^Tp^ ^ÈÊÊÈ
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HÉSITANTS, s'abstenir !
Financiers, indiistriels, directeurs, ingé-

nieurs , employé* et ouvriers, tous savent
pourquoi ils ont choisi des meubles FANTI.
De partout , on vient choisir des meubles
FANTI. Des milliers de clients satisfaits. Pas
d'intermédiaires ni représentants , mais des
centaines de francs économisés, souvent sur
lin seul meuble.
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Un retour en arrière deux f o is  millénaire

Ainsi s'exprime le Dr Callewaert
dans son ouvrage inti tulé « L'écri-
ture ra t ionne l l e»  (1). L'auteur  étu-
die en médecin la physiologie des
mécanismes de l'écriture, les mouve-
ments inscripteurs et cursifs. Il
montre à quel point la mauvaise
tenue d'une plume comme aussi les
types d'écriture mal adaptés au mou-
vement normal de la main peuvent
conduire, non seulement à une gra-
phie déplorable, mais avoir des ré-
percussions graves sur le système
nerveux et provoquer , par exemple,
la crampe des écrivains qu 'il com-
pare au bégaiement. « A  cet .égard ,
dit l'au teur , le script est une sorte
de bégaiement de la main voulu et
systématiquement enseigné. C'est un
retour en arrière deux fois millé-
naire dont il importe de démontrer
l'erreur ».

Deux mille ans de recul ! C'est en
effet  au début de notre ère que
l'écriture romaine dont le script est
une Imitation commença de se trans-
form er, par un arrondissement des
angles des capitales la t ines , permet-
tant  une exécution plus courante  et
des liaisons plus faciles. Depuis cette
époque, l'écriture n 'a cessé d'évoluer
dans le sens d'un assouplissement
de tous les signes. Une belle écriture
courante ne comporte , en effet , au-
cune lign e droite. L' introduction de
système tel que le script constitue
donc une hérésie du point  de vue
physiologique et un retour à des
formes primitives que rien ne peut
just if ier .  Or nous savons bien , et le
Dr Calle-weart le dit clairement, que
« l 'habitude d'écrire de telle ou telle
manière s'installe dès l'enfance,
comme toutes les habi tudes ; si
l 'écriture est défectueuse, elle le
restera pendant  toute l'existence, car
l'automatisme cérébral une fois ac-
quis se ma in t i en t  avec tons ses dé-
fauts ». Si l'on ajoute à cela l ' in ter-
dépendance du caractère et de l'écri-
ture que les études graphologiaties
semblent bien conf i rmer , on me-
surera toute  l ' importance du choix
de l 'écriture que l'on apprend aux
enfants et des méthodes qui servi-
ron t à l'enseigner.

Une étude expérimentale

Tout récemment , avec l'aide du
Fonds national de la recherche

scientifique, M. Vinh Bang, chargé
de cours à l ' Ins t i tu t  des sciences de
l'éducation de Genève, a démontré
à son tour que l'écriture script ne
saurait correspondre aux exigences
modernes, notamment à celles des
établissements d' enseignement se-
condaire et supérieur . Cette é tude
expérimentale et sys témat ique  (2)
a porté sur 701)0 copies des classes
primaires et secondaires de Genève ,
qui uti l isent  l 'écriture script , et de
Lausanne, qui u t i l i sen t  l 'écr i ture
liée. Elle a constaté  une  supérior i té
très ne t te  de l 'écri ture liée des Vau-
dois qui est plus rapide et , à vitesse
égale, ne le cède en rien en qual i té
à ce\le des Genevois.

Un des a rguments  invoqués par
les part isans du script é ta i t  sa qua-
lité et sa propreté. Or , dès que l'en-
fan t  cherche à écrire plus rapide-
ment , il abandonne l'une  et l'autre,
on écriture se déforme ; il essaie de
la lier tant bien que mal , mais les
résultats sont généralemen t désas-
treux. Un entraînement systémati-
que au moyen d'exercices graphiques
envisageant la vitesse du tracé est
donc nécessaire. Les Américains,
dont l'écriture est simpl e et lisible,
pra t iquent  de nombreux exercices
de ce genre avant même de savoir
former des lettres.

« L'acte d'écrire est constitué par
la coordination des mouvements
essentiellement circulaires. Dan s le
script , le grand nombre de jamba-
ges droits descendant empêche la
cont inui té  du mouvement circulaire.
Dans l'écriture liée, ces jambages
deviennent  des boucles ou des cro-
chets et permettent la continuité du
mouvement circulaire. »

Un des grands mérites de l'auteur
est d'avoir établ i avec un groupe
d'experts urne échelle donnant pour
chaque âge de 7 à 17 ans des exem-
ples d'écriture en script et en liée
effectués à des rythmes différents .
Chaque catégorie comprend cinq
modèles classés du meilleur au pire.
U est ainsi possible de comparer
l'écriture d'un sujet aux normes de
l'échelle.

M. Bang écrit en tête de ses con-
clusions : t Le problème de l'écritu-
re réside dans la recherche de la
rapidité. » Il constate, en effet , que
cette nécessité d'un tracé rapide est
à l'origine de la crise de l'écriture.

Or, des exercices de vitesse ont
montré que, dans les classes pri-
maires, l'élève est capable d'écrire
plus vite qu'on ne le croyait ; il
parvien t à doubler sa vitesse d'écri-
ture sans que la qualité en soit
considérai)! ement aibadssée. On peut
don c se demander pourquoi l'école
n 'a pas su exploiter cette possibilité.

Les remèdes
M. Bang propose un apprentissa-

ge de l'écriture en troi s étapes :
1) Pour les trois premiers de-

grés (6 à 8 ans ) ,  apprentissage
d'une écriture bien dessinée, mais
tracée suivant le principe du mou-
vemen t continu, parallèlement à
des exercices préparant au tracé
continu (le script peut servir de
point  de départ).

2) Dès le 4me degré (9 ans), pas-
sage à l'écriture liée.

3) A partir du Sme degré (10 ans) ,
entraînement  graduel à un rythme
d'écriture de plus en plus rapide.

Nous croyons savoir que, bien
tardivement et trop timMement, on
s'est orienté vers une solution de
ce genre dans notre canton , mads
la question de la vitesse doit être
encore complètement reprise, et tout
particulièrement en ce qui concerne
l ' introduction d'exercices d'entraî-
nement  à la liaison et à la rapidité.

Si la calligraphie a perdu sa rai-
son d'être, l'écriture personnelle
conserve toute son importance, et le
choix d'un type d'alphabet adéquat
et de bonnes techn iques d'appren-
tissage réclame toute l'attention
des responsables de nos program-
mes scolaires.

MENTOR.

(1) Dr H. CALLEWAERT. L'écriture ra-
tionnelle. Bruxelles , 1942.

(2) VINH BANG . Evolution de l 'écriture
de l'enfant à l'adulte. Delachaux
& Nlestlé , 1959.

L'ÉCRITURE SCRIPTLe «Grand Meaulnes» a cinquante ans
CHEF-D'ŒUVRE ÉTRANGE ET MERVEILLEU SEMENT RÉALISTE D'ALAIN FOURNIER

Le 1er ju in  1905, jour de l'Ascen-
sion, Alain Fournier visita le salon
de la Nationale , au Petit-Palais.

D était exactement quatre heures
quinze quand, « tout à coup j'ai vu
devant moi , qui descendait aussi,
une grande jeune fille blonde, élé-
gante, élancée. Je ne peux pas faire
comprendre l'impression d'extraor-
dinaire beauté que j'ai reçue d'elle
Autrement  que par l'image : une
hampe de lilas blanc... Elle descen-
dait  doucement, une vieille dame
appuy ée à son bras. Elle avait  une
toilette si charmante qu'elle m'a
paru d'abord excentrique ; je me
suis dit : ce doit être une actrice.
Quand je suis arrivé à sa hauteur,
elle a levé un peu la tête : un visa-
ge d' une noblesse indicible... Et
elle a posé sur moi un regard si
pur que je me suis arrêté ».

Depuis, chaque jour , comme une
âme en peine, il revint sur le Cours-
la-Reine, plein d'espoir et d' amour.
Vint la minute  de la première au-
dace.

— Et vous, ne me direz-vous pas
votre nom ? demanda Fournier.

— Mon nom ? Je suis Mademoi-
selle Yvonne de Galais.

— Si elle ne revient jamais , pen-
sa le jeun e Alain — qui s'appelait
alors Henri  — elle ne m'a laissé
qu'un moyen de la rejoindre, de
communiquer avec elle : c'est la
gloire littéraire.

La naissance
du Grand Meaulnes

Et c'est dans cet espoir qu'il en-
treprit le « Grand Meaulnes », dont
les premiers chapitres sont de
1910. Nous avons tous été fascinés
par ce livre étrange qui éveille en
nous des résonances si profondes
que nous n'arrivons pas à en lo-
caliser les nuances. Un ouvrage
« merveilleusement réaliste » —
pourrait-on dire ¦— qui a été provo-
qué par une j eune fil le au beau
regard bleu. A cette rencontre ro-
manesque, toutes sortes d'images et
de décors d'enfance sont venus se
mêler, car Fournier, comme Meaul-
nes du reste, est toujours revenu ,
en ses heures de rêveries, sur les
routes de sa première jeunesse, si
pleine de joi e et de satisfactions.
« Le héros de mon livre, note le
romancier , est un homme dont l'en-
fance fut trop belle. Pendant toute
son adolescence, il la traîne après
lui. Par instants , il semble que tout
ce paradis imaginaire qui fut le
monde de son enfance va surgir au
bout de ses aventures, ou se lever
sur un de ses geste».» Mais ll sait
déjà que ce paradis ' ne peut plus
être. »

c Les enfants — a dit La Bruyè-
re — n'ont ni passé, ni avenir, ils
vivent dans le présent. » Fournier
«'est sans cesse accroché à ce « pré-
sent » capricieux que les années
grignotaient inexorablement. Adulte,
il le retrouvait parfois dans le sil-

lage des petits. « Dans les cheveux
du bébé blond , dit-il , il y aura tou-
jours un peu de la nuance fanée
de ces choses de jeunesse qu'on re-
mue sous le toit brûlant , dans les
chambres du haut.  »

Les influences
Certains biographes ont situé

Fournier parmi les romantiques.
D'autres  en ont fait  un « réaliste ».
Deux erreurs. C'est dans le symbo-
lisme que Fournier  retrouva les
images de son enfance. C'est par
Jammes, par Laforgue, par Claudel
qu 'il eut la cer t i tude de pouvoir re-
vivre une seconde jeunesse par
l 'évocation. « Depuis longtemps , dit-
il , et en ce moment  p lus que ja-
mais , j' ai assez de la l i t t é r a tu re . Je
voudrais débarrasser tous mes
rayons des livres , et n 'y laisser que
Claudel. Claudel est un monde ; on
y peut pénétrer sans crainte : il ne
s'agit pas de prendre  une  a t t i t ude ,
il s'agit de vivre un certain temps
une vie ardente et profonde... Ce
que j 'apprécie surtout dans ses
drames... ce sont les émotions qu 'il
donne de par son pouvoir de sug-
gestion ».

Fournier doit aussi la dîme à
Baudela i re , à Mallarmé et surtout
à Rimbaud dont le premier  contact
fut  pour tant  catastrophique.  « Avais
décidé, écrit Fournier  à un ami , de
savoir ce que Jean-Ar thur  Rim-
baud avait  dans le ventre... L'ai
trouvé samedi chez un l ibra i re  et
pas plus tôt feui l le té  que décidé de
ne pas rester une minu te  de plus
en aussi répugnante  compagnie. Le
libraire sans d i f f i c u l t é  me le re-
prend , mais entre temps , j 'ai lu , co-
pié, surmonté répugnance. Il y a
certainement quelque chose dans
la « Saison en enfer » et les « Illu-
minat ions ».

Eh , oui ! un « (piel que chose »
qu 'il ne tarda pas à aimer : « la
musi que des mots et la profondeur
des idées ».

Mais , Claudel mis a part , à mon
avis , les écrivains qui ont le plus
largement  , con t r ibué  au génie de
Fournier sont Péguy et Dostoïevsky.
Le premier était son ami. On pas-
sait des heures ensemble. Fournier
écrit dans sa Correspondance : « De
longues conversations avec Charles
sont les grands événements de ces
jours passés. De lui aussi j' aurais
voulu te parler longuement. Je dis,
sachant ce que je dis , qu 'il n 'y a
pas eu sans doute depuis Dostoïevs-

ky, un homme qui soit aussi claire-
ment homme de Dieu. »

L'c Idiot » était son roman de
chevet. « Depuis Claudel, disait-11,
aucun livre ne m'a rapproché au-
tant du christianisme. 11 n 'en est
jamais  question et cependant , de-
puis que je l'ai lu, je suis plus que
jamais hanté par la « tentation ».
Peut-être ce livre est-il le pont que
j 'ai longtemps cherché entre le
monde chrétien et le monde à moi.
Ci et là , c'est le pays profond , par
instants entrevu , où les âmes déli-
vrées se reconnaissent et se par-
lent. »

Un livre
fortement autobiographique
Il serait faux , toutefois, de voir

en ces influences les origines du
« Grand Meaulnes », qui est un li-
vre personnel et fortement autobio-
grap hique. On a ident i f ié , avec pré-
cision , la quasi-totalité de ses per-
sonnages. On a placé les décors.

Apparemment merveilleuse, cette
histoire est un conte réaliste. Pour
s'en rendre compte, il n'y a qu'à
suivre les agissements de Meaulnes ,
ses incompréhensibles cruautés qui
tranchent avec le reste du roman.
On est loin , ici , bien sûr, de la sen-
t i m e n t a l i t é  du « Petit-Chose » de
Daudet  ou du « David Copperfied »
de Dickens. Et si près de la cruelle
et sanguina i re  atmosphère de Piran-
dello , de Malraux , de Caldwell ou
de Camus.

Nous l' avons montré, Yvonne de
Galais a réellement existé. Fournier
l'a aimée. Aimée telle qu 'il se la
représentait et non comme elle était
en réalité. Cette jeune fi l le  à peine
entrevue s'est métamorp hosée en
lui. Elle a pris les traits cie l'Amour,
de la Pureté, de l'Innocence, du
Bonheur. Aussi bien la « Sylvie » de
Nerval que la « Aïcha » de Baude-
laire !

Meaulnes, lui , a recherché jus-
qu 'au malheur  une image dont il ne
connaissait qu ' imparfa i tement  les
nuances . Faut-il voir en lui un
aventurier ? Non. Ses besoins de re-
jo indre  le Domaine sont des tenta-
tives enfant ines .  Rien n 'est poussé,
insp iré , voulu. On va au petit bon-
heur , en tâ tonnant .  Rêverie plutôt
qu 'aventure ! Sa fuite , que d'au-
cuns trouvent stupide, n 'est qu 'une
réaction d' une  peur exagérée d'être
déçu , peur tenace et invincible dont
Fournier, sa vie durant , ressentit la
présence en son cœur tourmenté.

Maurice MÉTRAL.

1 LIS ÉMISSIONS A E.A RADIO ET A LA T. V»
Samedi

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

Jour. 7.15, Informations. 7.20, concert
matinal . 8 h., la terre est ronde. 9 h.,
route libre. 11 h., émission d'ensemble.
12 h., le quart d'heure de l'accordéon.
12.20, ces goals sont pour demain. 12.30,
chœurs de Romandle. 12.45, Informations.
12.55, demain, dimanche , avec : mais k
part ça par J. Vigny. 13.30, plaisirs de
longue durée. 14 h., Orient-Occident , ou
l'évasion musicale. 15 h., similitude.
16.15, la semaine des trois radios. 15.30,
Jazz aux Champs-Elysées.

16 h., thé dansant. 16.20. grandes
œuvres, grands Interprètes. 16.50, mo-
ments musicaux. 17.05, swing-sérénade.
17.30, l'heure des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.15. cloches. 18.20. le micro
dans la vie. 18.50 . le Tour d'Italie. 19 h.,
ce jour en Suisse. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.50, discana-
lyse. 20.35, I. Albenlz , évocation. 21.15,
dlscoparade. 22.10, simple police. 22.30,
Informations. 22.35, entrons dans la
danse par R. Colbert.

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

et de Monte-Ceneri. 19 h., émission d'en-
semble du studio de Lausanne. 20 h.,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.12 , intermezzo. 20.15. en éventail.
20.30, variétés à venir. 20.45, chanson
vole. 21 h., un voyage en musique. 21.30,
les grands noms de l'opéra : Hector Ber-
lioz : La damnation de Faust. 22 h., re-
portage sportif . 22.25 , dernières notes,
derniers propos. 22.30, programmes de
Sottens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6 15 informations. 6.20. mélodies d'opé-

rette 7 h., informations . 7.05, musique
viennoise. 11 h „ émission d'ensemble.
12 h., l'art et l'artiste. 12.05. musique
avec trompettes. 12.20 , nos compliments...
12.30, informations. 12.40, H. Gautschy

vous parla. 12 .45 , Joyeuse fin de semalno.
13 h., Spalebârg 77 a. 13.10, Joyeuse fin
de semaine. 13.40, chronique de politique
Intérieure. 14 h., extraits de nos archi-
ves. 15 h., causerie. 15,05 , magazine de la
radio et de la télévision. 15.35, muslfjue
légère. 16.40, lecture. 16.55, solistes. 17.30,
Jazz d'aujourd'hui. 18 h., l'homme et le
travail. 18.20, Madrigaux . 18.45, piste et
stade, magazine pour les sportifs. 19 h.,
actualité. 19.15, les cloches de... 19.20,
communiqués. 19.30, Informations. 19.40,
causerie. 19.45, écho du temps. 20 h.,
musique légère et danses. 21 h., cabaret
et cocktall-party. 22 h., charleston-sou-
venlrs. 22.15, informations. 22.20, cause-
rie. 22.25, musique classique.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.15, Images pour tous : rénovation

des orgues de la cathédrale de Zurich , le
Jardin d'images, cours de coupe. 18 h.,
week-end sportif. 20.15, téléjournal . 20.30,
« Deburau », film de S. Guitry. 22 h.,
télé-flash. 22.20 , dernières Inform ations.
22.25, c'est demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
16 h., séance de fondation du parle-

ment suisse de la Jeunesse. 17 h., maga-
zine international ces jeunes. 17.30, des-
sins animés. 17.40, le rois des Mousque-
taires. 20 h., téléjournal. 20.20 , « La bar-
rière », télépièces. 22.05 , propos pour le
dimanche. 22.15, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour I 7.15, informations. 7.20, concert
matinal . 8 h., les belles cantates de J.-S.
Bach. 8.20, solistes. 8.46, grand-messe, cé-
lébrée en l'église du Sacré-Cœur , à la
Chaux-de-Fonds. 9.55, cloches. 10 h.,
culte protestant. 11.05, l'art choral . 11.30,
le disque préféré de l'auditeur. 12.15,
l'émission paysanne. 12.30, le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.45, informations, le
disque préféré de l'auditeur. 13.45, pro-
verbes et dictons. 14 h., « Fontagre »,
roman de J. Orleux , adap. de J. Goudal.
15 h., c'est aujourd'hui dimanche 1

16.45, reportages sportifs. 17 h., l'heure
musicale : la 61me Fête des musiciens
suisses aveo Erik Székely, Samuel Du-
commun et Pierre Mollet. 17.35, une page
célèbre de J.-S. Bach. 18 h., Fête canto-
nale des musiques frlbourgeolses et Fête
des costumes. 18.20, le courrier protes-
tant. 18.30, l'émission catholique. 18.40,
les courses de chevaux et concours hip-
piques de Morges. 18.50, le Tour cycliste
d'Italie et les résultats sportifs. 19.15,
informations. 19.25 , souvenirs de J. Gio-
no. 19.40, escales... 20 h., la nouvelle
vague. 20.25, tels qu 'Us se sont vus :
Molière. 21.15, le Grand Prix 1960. 22.30 ,
informations. 22.35. un dimanche à Fri-
bourg et à Attalens. avec le service des
reportages de Radio-Lausanne. 22.60 ,
orgue.

r

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

14 h., la ronde des festivals, académie
de musique de Budapest, orchestre de
Radio-Beromunster. 15.25, discanalyse.
16.25, le quart d'heure vaudois. 16.40,
la boite k musique. 17.10, programmes
de Sottens et de Monte-Ceneri . 19 h.,
le charme de la mélodie. 20 h., le week-
end sportif. 20.15, premier choix. 20.45,
écoutez bien. 21 h., sur le chemin des
écoliers. 21.30. classiques de demain.
22 h., harmonies en bleu. 22.20, der-
nières notes, derniers propos. 22.30. pro-
grammes de Sottens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe , chant populaire reli-

gieux. 7.50, informations. 7.55, causerie.
8 h., divertissement dominical. 8.45, pré-
dications catholique romaine . 9.15, can-
tante de J.-S. Bach . 9.45 . prédication
protestante. 10.15, le Radio-Orchestre.
11.20, musique de Brahms. 12 h., varia-
tions sur un thème de Haydn , de Brahms.
12.20, nos compliments... 12.30, Informa-
tions. 12.40, causerie. 12.45, orchestre ré-
créatif bâiois. 13.30, calendrier agricole
tesslnols. 14.35, fanfare. 14.50, pour la
ville et la campagne. 15.30. sports , mu-
sique, reportages et résultats. 17.30, les
premiers résultats de la votation fédé-
rale. 17.35, nouvelles culturelles et scien-
tifiques. 18 h., septuor de J.-N. David.
18.35, résultats des votations fédérales.
18.45, chants de H. Wolf. 19 h., sports.
19.10, causerie. 19.20. communiqués.
19.30, informations. 19.40, qu 'en pensez-
vous professeur ? réponse à des ques-
tions d'auditeurs. 20.30. « Iolanthe »,
opérette d'A. Sullivan. 22.15, Informa-
tions. 22.20 , le disque parlé. 22.50 , séré-
nade légère.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.15, match de gymnastique à l'artis-

tique : Suisse-Italie. 16 h., en Intermède,
pour les Jeunes : une aventure de Robin
des Bois. 18.30, premiers résultats spor-
tifs et Sport-Toto. 20.15. téléjournal.
20.40 , soirée de gala de l'Opéra de Paris.
21.30, le don de la jeunesse. 21.55, pré-
sence catholique chrétienne. 22.05, der-
nières informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14.15, programme romand. En intermè-

de : premiers résultats des votations fédé-
rales. 18.30, de semaine en semaine. 18.50,
résultats sportifs . 20.15, téléjournal . 20.40 ,
voir programme romand. 21.20. lettre fil-
mée d'Afrique. 21.45, _ Brautschau lUr
zwel », film. 22.10, Informations.

Le « décret Lagaillarde »
C'est V* Express » de Paris

lui-même qui met en garde con-
tre le danger de décrets comme
ceux qui visent à interdire aux
incarcérés du 24 j anvier de se
prése nter aux élections cantona-
les algériennes.

Pour empêcher M. Lagaillarde et
ses amis actuellement emprisonnés de
se présenter aux élections cantonales
algériennes du 29 mal, le gouverne-
ment a publié le 12 mal un décret
qui interdit la déclaration de candi-
dature « d'un candidat ou d'une liste
sur laquelle figure un candidat incul-
pé d'un crime ou délit contre la sû-
reté de l'Etat et poursuivi du chef de
complicité d'un tel crime ou délit ».

Ce texte de circonstance Innove k
un double égard :

— Du point de vue Juridique, 11
méconnaît le principe fondamental en
vertu duquel toute personne non
condamnée est présumée innocente.
La loi du 30 mars 1935 ne refusait
l'inscription sur les listes électorales
qu 'aux individus condamnés pour cri-
me, condamnés k une peine de pri-
son pour d'autres raisons, aux Indivi-
dus en ébat de contumace, aux faillis
non réhabilités, aux interdits .

— Du point de vue électoral , les
bulletins qui se porteraient sur les
inéligibles seront considérés comme
des bulletins blancs. Jusqu 'Ici , ils
avalent toujours été considérés com-
me des bulletins nuls décomptés à
part , le décompte étant Joint au pro-
cès-verbal . L'inéligible no peut être ,
en conséquence, proclamé élu. (En
1921, 1922 et 1923, M. André Marty
avait été proclamé élu au Cbnsell
municipal de Paris , bien que con-
damné et emprisonné, et c'est le Con-
seil d'Etat qui avait confirmé la dé-
cision du Conseil de Préfecture an-
nulant l'élection.)

Les dispositions concernant l'Algé-
rie pourraient-elles être étendues k la
métropole en vertu des pouvoirs spé-
ciaux votés le 3 février i960 ? En
principe, le vote de ce texte ne per-
mettrait pas de « remettre en cause
les libertés essentielles » . En fait , 11
n 'a pas empêché le gouvernement de
modifier , le 17 avril , la procédure de
« l'état d'urgence » et de s'attribuer
le droit de porter atteinte à certaines
libertés essentielles en échappant
pendant douze jours à tout contrôle
du - Parlement.

WASHINGTON (UJP.I.). — Les
Etats-Unis faisaient parvenli* hier, par
avion , aux autorités chiliennes, deux
hôpitaux de campagne et 420 méde-
cins, infirmières et assistants, pour
porter aide aux victimes des tremble-
ments de terre.

De grandes quantités de produits
médicaux — plasma sanguin , sérums
antitétaniques et antlgangréneux , etc.
— sont acheminées vers le Chili.

420 médecins américains
sont partis pour la Chili

IN llll Ml H MII Nil M
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HORIZONTALEMENT
1. Des coup les s'y forment.  — Qui est

dis t ingué .
2. Accès. — Présentent de nombreux

numéni s et par f o is  des clous.
3. Ensemble qui n'était pas noble. —

Prénom arabe.
4. Est traversé par l'Oglio. — Homme

politi que anglais.
5. Sur un  dé. — Représente quelques

canons.
6. Professe des op inions extrêmes . —

Abrévia t ion  pour un seul .
7. Eau qui rlort. — Est recherché

devant  le danger.
8. Ancien off ic ier .  — Petit poisson

qui suit les navires.
9. Fleuve qui naî t  en Bohême. —

Sont très attachés à leurs idées.
10. Sont parfois à fond de cale. —

Manche.
VERTICALEMENT

1. Possède souvent de hauts tabou-
rets. — Leurs corps réunissent
beaucoup d'hommes.

2. S i tua t ion  désesp érée. —- Interjec-
tion d'appel.

3. Sont enlevés quand 1* tirage est
terminé. — Dévore les ordures.

4. Est plus petite qu'une artère. —
Conjonction.

5. Qui ne manque  pas de finesse.
6. Manifestations de l'esprit.
7. Fin d ' infinit if .  — Son bol» e_ t

appréci é en ébénisierie.
8. Le coup de p ied de l'âne. — EmU-

aions à déconseiller.
9. Tu. — Place .

10. Elles sont nombreuses dans les ré-
gions industrielles. — Existe.

Solution du IMo 263

Un des meilleurs
romans dessinés

français
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Samedi
Cinémas

Arcades : 14 b., 15 h, 18 h., 17 h.. L»
mariage de la princesse Margaret.
20 h. 30, Opération Scotland Yard.

Rex (Théâtre) : 15 h. et 20 h. 15, Les
héros sont fatigués.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, La bête à
l'affût. 17 h. 30, L'inconnu du Nord-
Express.

Clnéac : 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Les
clameurs se sont tues.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le chou-
chou du professeur.
17 h. 30, Le dernier rivage.

Palace : 15 h. et 20 h. 80, Knock.

Dimanche
Cinémas

Arcades : 14 h., 15 h, 16 h., 17 h., L*
mariage de la princesse Margaret.
20 h. 30, Opération Scotland Yard.

Rex (Théâtre ) : 15 h. et 20 h. 15, Les
héros sont fatigués.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, La bête i
l'affût. 17 h. 30, L'inconnu du Nord-
Expreee.

Clnéac : 14 h. 80, 17 h., 30 h. 80, I*»
clameurs se sont tues.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le chou-
chou du professeur.
17 h. 30, Le dernier rivage.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Knock.

PHARMACIE D'OFFICE *
F. Tripet , rue du Seyon

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

veuillez téléphoner au poste de polio»
No 17. Pour médecin-dentiste au No IL

xbÉÉÉB ®* /̂
J
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La boisson ^̂ ^̂ ^
des gens | souriants

Un appel
de la Croix-Rouge

GENÈVE. — La Ligue des sociétés
de la Croix-Rouge a lancé un appel
télégraphique à ses sociétés membres
pour solliciter une aide sous forme
de couvertures, de vêtements et de
fonds , en faveur des victimes dn
tremblement de terre survenu an
Chili. La Ligue répondait k une de-
mande de la Croix-Rouge chilienne.

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

MAGGI
vous apporte le n o u v e a u

Potage Ticenella... comme
m-jjoté dans votre marmite !

Des tomates mûries au soleil, suc-
culentes , d'un rouge éclatant , de
petits dés de poivrons * piquants el
tendres , dans un potage d'été léger et
crémeux !

Ticinella , tout le soleil du Tessin en
quelques instants sur votre table. Un
miracle à la portée de chaque maî-
tresse de maison. Ticinella, lumineux,
relevé el cependant léger et délicat :
un potage j oyeux pour gens heureux I

ATTENTION I

Le Potage Ticinella (comme les nou-
velles Sauces Maggi Curry et Chasseur)
contient des légumes séchés à basse
température qui lui donnent sa saveur
naturelle et délicate.

Maggi a été le premier à employer

en Suisse la sensationnelle dessiccation

à base température pour des produits

alimentaires.

MAGGI
60.4.50.10 f
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B̂ Sl C A S * NO j  T' S
A proximité immédiate
de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

Matinée le dimanche - Attractions

Samedi 28 mai en soirée
Dimanche 29 mal en matinée et en soirée

La fantaisiste des music-halls parisiens :

Jacqueline de Guiguand
Les cascadeurs comiques :

« Les Readex »

Pour la huitième fois , le concours
hippique de Saint-Biaise aura lieu di-
manche, dès \î matin, au paddock des
Fourches , c'est-à-dire à deux pas du
terrain où les motos pétaradaient au
début du mois , lors du motocross.
Cette sympathique manifestation hippi-
que connaît toujours un vif succès des
plus mérités , car elle se déroule dans
un joli cadre de verdure et dans une
ambiance agréable , qui a ses fervents ,
dont nous sommes.

Les mondan i t é s  sont oubliées au pro-
f i t  du sptfrt h ippique .  C'esl le l ieu
de rencontre de l'arrière-ban des dra-
gons du can ton  de Neuchâ te l  et du
Seeland. Quelques  dames et demoise l les
s'e f f o r c e n t  c ependan t  de ravir les f lo t s
et les prix aux solides gars qui se
l i v r e n t  des l u t t e s  acharnées , t a n d i s  que
les m e i l l e u r s  chevaux civi ls  de la région
a r b i t r e n t  le c o n f l i t .

Deux parcours sont inscri ts  au pro-
g r a m m e , qui to ta l i se ront  p lu s  d'u n e
c e n t a i n e  de départs .  Un beau pavi l lon
de pr ix  récompensera ceux qui  accom-
p l i r o n t  des performances .  L'a t t e n t i o n
généra le  se f ixera  sur le margis  Engel ,
rie Sa in t -Bia i se , champion  suisse des
sous-off ic iers  en 1956, 1957 et 1059 sur
son excel lent  € Zenzor », qui  lui  valut
de nombreux  succès, t an t  à Saint-Biaise
qu 'ai l leurs .

Nombreux seront les amis  riu cheval
qui se rendront  d imanche  à Saint-
Bia ise , pour ass is ter  à ce concoun
hippique toujours passionnant.

R. Bx.

• La course hippique pour le prix du
président de la République, courue à
Rome sur 2400 mètres et dotée de 100,000
francs suisses, a été remportée par « Sur-
dt » , monté par F. Jovine, en 2' 32", de-
vant  « Rio Marin » et _ Asopo ». Il y
avait huit partants.

Dimanche à Saint-Biaise
le cheval sera roi

IL Y AVAIT DEUX ÉTAPES HIER AU TOUR CYCLISTE D' ITALIE
Llvourne • Carrare (93 km.) ef Carrare - Panoramlca Cave dl Carrare (2 km. 200 en côte contre la montre)

Le Belge Daems vainqueur de la première demi-étape
Le Belge Emile Daom. . a rem-

port é la première partie de la
dixième étape, en battant an
sprint l'Italien Baffi sur la
piste du stade municipal de la
capitale du marbre, où se pré-
sentèrent vingt coureurs.

Cette étape fut  marquée par de nom-
breuses échappées. La première fut
lancée par Brenioli  avec la collabo-
rat ion de Fal la r in i, Bruni , Sorgeloos,
Manzoni , Daems et Massocco. Elle
échoua, ainsi  que la seconde, & laquelle
prirent part Benedetti  et Vignoli.

Chute d 'El i io t t
Dans la traversée de Lucques , après

25 kilomètres de course, Domenicali
et Casati s'échappaient , tandis que
derrière eux un pe t i t  groupe , au sein
duquel  on remarquait Hoevenaers , ten-
tait vainement de les rattraper. Peu
après , Daems , Stablinskl, Ba l l i s t i n i ,
Azzini et Benedetti se dégageaient  du
peloton et se lançaient à la poursuite
des premiers, qu 'ils rejoignaient au
50me kilomètre.

Ell iot t , victime d'une chute , repre-
nait p lace dans le gros de la troupe.

Vaine tentative d 'Hœvenaers
Hoevenaers, k 20 km. du but, es-

sayait de fa i re  échouer la tentative ries
deux groupes de première posi t ion , qui
fus ionna ien t  à la sortie de Viareggio.

Uliana , Vignoli  et Manzoni prenaient

Poblet et Anquetil
à égalité en côte

Classement de la lime étape, Carra-
re-Panoramlca Cave dl Carrara (2 km.
200 en côte contre la montre) :

1. ex-aequo : Anquetil (Fr) et Po-
blet (Esp) 4'50" (moyenne 27 km.
310) ; 3. Gaul (Lux) 4'52" ; 4. Massi-
gnan (It) 4'57" ; 5. Couvreur (Be)
4'58" ; 6. Ruegg (S) 5'02" ; 7. Carle-
si (It) 5'03" ; 8. Delberghe (Fr) 5'05" ;
9. Baldini (It ) 5'07" ; 10. ex-aequo :
Pinarelll ( I t ) ,  Ronchini (It), Adriaens-
sens (Be),  Defilippis (It) et Daems
(Be) 5'10" ; 15. ex-aequo : Nencinl
(I t ) ,  Sartore (It) et Catalano (It)
5'12" ; 18. ex-aequo : Battlstlnl (It),
Bul (It) et Pelliclarl (It) S'13".

un léger avantage aux portes de Car-
rare, où le gros de la troupe accusait
un  retard de 3' 25" sur les premiers,
don t  le sprint était remport é par
Daems , qui  réussissait à remonter
l ' I ta l ien  Baf f i  et à remporter ainsi sa
seconde victoire de la saison.

Classement de la lOme étape, Ll-
vourne - Carrare (93 km.) :

1. Daems (Be) 2 h. 16' 33" (moyenne
40 km. 854) ; 2. Bafl (It) ; 3. Domeni-
cali (It) ; 4. Fallarini (I t)  ; 5. Benedetti
(It) ; 6. Botella (Esp ) ; 7. Dante (It) :
8. Almavlva (It ) ; 9. Plntaxelli (It) ; 10.
Fini (It) ; 11. Brugnaml (It) ; 12. Bul
(It) ; 13. Massocco (I t )  ; 14. Stablinskl
(Fr) ; 15. Azzlnl (It) ; 16. Metra (I t)  ;
17. Delberghe (Fr) ; 18. Ricco (It) ; 19.
Padovan (It ) ; 20. Gentlna (It) tous
même temps que Daems ; 27. ex-aequo :
un gros peloton dans le temps de 2 h.
18' 58". L'Italien Chlovinl a abandonné.

Classement général :
1. Hoevenaers (Be) 40 h. 18' 29" : 2.

Anquetil (Fr) k 1' 32" ; 3. Carlesi (I t)
k V 56" ; 4. Delberghe (Fr.) à 2' 27" ;
5. Ronchini (It) à 2' 45" ; 6. Pamblanco
(It) k 2' fil" ; 7. Masslgnan (It ) k 3' 03";
8. Gaul (Lux) à 3' 28" ; 9. Nencinl (I t)
k 3' 96" ; 10. Botella (Esp) k 3' 59" ;
11. Zamibonl (It) k 4' ; 12. Coletto (It )
à 4' 02" ; 13. Adriaenssens (Be) à 4' 38";
14. van Looy (Be) à 5' 55" ; 15. Baldini
(It) à 6' 53" ; Couvreur (Be) à 7' 26 ;
17. RUegg (S) k 9' 24" ; 18. Junkermanm
(Al) à 9' 26" ; 19. Baffi (It) k 10' 02" ;
20. Poblet (Esp) k 12' 03".

Le « Giro » dans la montaprne.
Le c h a m p i o n  d'I ta l ie  R o n c h i n i
condui t  le proupe  entre les rem-
parts de neige du col de Termil l io .

Gaul battu en côte par Poblet et Anquetil

Les essais
du Grand Prix de Monaco

Allison blessé
Sous un soleil radieux, les

concurrents invités au lBme
Grand Prix de Monaco , comp-
tant pour le championnat du
monde des conducteurs, ont
fait leur première séance d'en-
trainement.

Sur le circuit extrêmement varié , de
3 km. 145, tous les pilotes me se sont
p»s trouvés à l'aise. Le pilote briitenini-
que Cliff Allison, sur c Ferrari », a man-
qué um virage. Sa voit-urne a été bloquée
pair les bottes die paille protectrices,
mais ie conducteur a été éjecté die son
siège. L'examen fait à l'hôpital a révélé
qu 'il a le bras gauche cassé et ' souffre
d'un enfonoem eiuit de la cage thoiraci-
que. Il nie semble pas toutefois que sa
vie soit en danger .

Les premiers essais onit donné les ré-
sil iants RU'iva'h 'ts : !' *" ".' »,

l; S. Moss (G-B) sur « Lotus-CUmax »,
1' 36"7 (moyenne 117 km. 829 ) ; 2 . G.
Hill (G-B) sur «BRM », 1' 36" 6 ; A. C.
Allison (G-B) sur « Ferrart » , et J. Bra-
bham (Aus) sur « Cooper », 1' 38" 8 ; 5.
T. Brooks (G-B) sur « Cooper-Climax »,
1' 39" ; 6. D. Gurney (E-U) sur «BRM »,
et P. Hill (E-U ) sur « Ferrari », 1' 40" 1 ;
8. C. Bristow (G-B) sur «Cooper-CUmax»,
1' 40" 2 ; 9. W. von Trlps (Al) sur « Fer-
rari » , et I. Ireland (G-B) sur « Lotus »,
1' 40" 8.

Le Belge Cerami sera le rival principal
de Louison Bobet

Quatorze coureurs prendront demain le départ
de la course cycliste Bordeaux -Paris

Ils seront quatorze, aux
premières heures demain ma-
tin, à prendre le départ de
l'épreuve Bordeaux-Paris, qui
bénéficie, auprès dn public,
d'une faveur particulière en
raison des efforts qu'elle im-
pose aux concurrents.

Les plus grandis champions figurent
am paimarès fie cette course, où les dé-
fail l i  ances ne pan-donur ent pas. Mais
l ' homme  dont le nom reste lié à cette
compétition est le Grenoblois Bernard
Gauthier, qui en ava it fait «sa » cour-
se. Il est le seuil à l'avoir remportée
à q u a t r e  «.éprises : en 1951, 1954, 1956
et 1957.

Duel Bobet-Ceraml
Louison Bobet , vainqueur l'an der-

nier , sera au départ de la 59me édi-
tion. II est c o n s i d é r é  ' comme le grande
favori .  Son pr incipal  r ival  est le Belge ji
Pino Cerami , qui  disputera son qua-
trième Bordeaux-Paris ; il fut  Sme en
1957, 2me en 1958 et 7me en 1959.
Il y a deux ans, le Belge avait f in i
près de Cieleska, mais n 'avait pu le re-
mon te r  pour  avoir  porté son estocade
trop tardivement .  Cette saison, il a été
libéré de ses servitudes en courses et,
jouant  délibérément sa carte person-

nelle, 11 a profité d'une excel lente con-
dition pour inscrire à son palmarès Pa-
ri* - Roubais, puis la Flèche wallonne.

JLe record de Kubler
A côté die ces deux principaux con-

currents, cinq autres sieuienrent ont déjà
pris part à l'épreuve : Albert Bouvet ,
François Mahé , Robert Vamajo et Jean
Robic diu côté français, ainsi que 1-e
jeune Belge Guillaume van Tongenloo.

Les sept derniers coureurs en seront!
à leu r première participation.

La moyeniroe record de l'épreuve est
la propriété du Suisse Ferdina/nd Kubler,
depu is 1953, avec 38 km. 278.

9 Critérium cycliste International à Ml-
niac-Morvan : 1. Graczyk (Fr), les 102
kilomètres en 2 h. 55' 27" ; 2. Delamaire
(Fr) ; 3. Blot (Fr) même temps ; 4. Ba-
hamontes (Esp ) k 4" ; 5. Bellay (Fr) à
35".
0 Dans le cadre de la réunion cycliste
d'ouverture du vélodrome de Zurlch-
¦ Oerlikon , un match de vitesse se dérou-
l'fcra entre sprinters suisses et étrangers.

A cette occasion, les finalistes du récent
grand prix de Paris, le champion du
monde Antonio Maspes (Italie ) ,  vain-
queur , et le Suisse Oskar Plattner, se-
cond , se retrouveront. Les autres con-
currents seront Potzernhelm (Al) ,  de
Bakker (Be), et nos compatriotes Armln
von Bueren et Adolf Suter .
0 La 14me étape du Tour cycl iste du
Maroc , Kenltra - Rabat (40 km. contre
la montre), a été remportée par le
Marocain El Gourch , qui prend la pre-
mière place du classement général.
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% Championnat suisse de yachting des
Vauriens , k Rolle ; première régate (35
concurrents) : 1. « PitaJuge » , à M.
Neeser (Morges) ; 2. « Corrigan (Bolle -
Morges ) ; 3. Saint-Marc III (Voisin -
Morges) ; 4 . « Zazle » (Rosset - Rolle) ;
5. « Jemlo III » , (Fehlmann - Morges) ;
6. « Cœur Vol ant » (Eynard - Rolle) ;
7. « Aviso III » (Curchod - Morges ) ;
8. « Segarra » (Teysseire - Rolle).

0 Match de barrage de hockey eur
terre pour la sélection olympique al-
lemande à Cologne : Allemagne occi-
dentale - Allemagne de l 'Est 0-0. Après
une victoire de part et d'autre et ce
match nul , une quatrième rencontre
sera nécessaire ; elle aura lieu k Iena.

0 Lors de la Journée zuricoise de gym-
nastique à l'artistique, à Wila , le vain-
queur de la classe A, Gottlieb Faessler
(Waedenswil ) a obtenu , avec 97 points,
un meilleur total que celui de la classe
élite , Joseph Knecht (Oerlikon ) qui,
avec 96 ,50, précédait Hans Holllger (Zu-
rich) , 95,20 , et Hermann Thoml (Zu-
rich) 95 p.

0 Chronique des bonnes performances
d'athlétisme : à Postdam : Fritz Kuehl ,
55 m. 65 au disque (record d'Allema-
gne).

0 L'ancien champion suisse de tennis
Boris Maneff est mort hier k l'âge de
50 ans. Il remporta dix titres, dont
cinq en simple et fut également inter-
national de hockey sur terre.

Il y a déjà un mois que l'on attend l'effondrement
d'une seconde équipe dans le championnat suisse de ligue B

Elle est déconcertante cette
ligue nationale B avec sa per-
sévérance dans l'incertitude.
Les équipes de queue de clas-
sement luttent à la vie à la
mort à chaque match et cet ef-
fort collectif fait précisément
que rien ne change.

Il y a déjà um mois que mouis atten-
donis l'effondrement die l'urne ou die
l'autre pour iré.soaiidre le problème de
la irelégation. Mais les hauts et les bas
que cn-nmiaît chacune dans la lutte
désespérée qu 'elle mène les rem'ptiient
toutes sur uni pied d'égalité. A tel
point que nous sommes près d>e les
abaindonnier à leur sort ; fermer veux
et oreilles dams l'a t t e n t e  rie la mi-juin .

L 'heure île la vengeance

En ce dernier  d imanche  de mal , une
seule rencontre sans importance:  Yver-
don-Urania .  O u b l i a n t  sa déception ,
Yverdon prépare sa saison procha ine
en faisant  appel à des jeunes. C'est de

bonne poli t ique.  Urania  a eu son heu-
re de vengeance en battant Fribourg :
le voilà satisfait. Cela pourrait  donc
devenir un joli match , si la chaleur
revenue n 'amoll i t  pas trop les volontés.

D'une autre ve ine , la confrontation
entre les deux autres équipes roman-
des : Fribourg-Cantonal .  Là, on joue
sur les deux extrémités du classement.
La question serait de savoir si Fri-
bourg t ient à ajouter à l 'honneur  de
la promot ion  celui d'un titre de cham-
pion qu 'il mérite mais qu i  ne lui est
pas assuré. SI telles sont ses inten-
tions, Cantonal  doit s'apprêter à pas-
ser un mauvais  moment  à Saint-Léo-
nard et se préparer moralement à une
rechute.

Cnntonul : s u r p r i s e  ?
Cantoii'al vienit d'écraser Thoune pair

une performance au nivea u dies quali-
tés don t il dispose effectivement mais
qu'il n'a jamais manifestées au cours
de ce championnat. Cela pourra it être
un encoiii .i.gcn.ent et une raison d'op-
t imisme.  Cependant , iil nous a trop
souvent déçu par son laisser-ailier à
l' extérieur pour que nous lui fassions
confiaince. En oelite fin die saison , il y
a dieux équ ipes en lui : celle qui fait
ployer Rnidivei-salt-e saur son propre ter-
rain ; et celle qui rii la'pidie ses avan-
tages Im-squ 'ciUle est en déplsoemient.
Si clic devait néanmoins g a g n e r , om
pourrait parler die surpris**.

Vevey n 'aura pas trop die sa *. éseirve
riie t rois points pour s'en ailler affrom-
ier Younig Fellows sur lequel Yverdon
a exercé égalemen t sa vengeance tout
en rendant um service appréciaible k
Fribourg. Vevey n 'est pas entièrement
hors die cause, mais comme nous
Pavons dil, il esit pratiquement Imipos-
sibie que les cinq équipes qui 1< sui-
vent parviennent t outes à le ri>épass«r
au cours des tirais matches qui restent.

IS'oire langue au chat
En ce q u i  concerne Berne - Aarau ,

Briihl - Langenthal , Schaf fhouse  - Lon-
geau et T h o u n e  - Sion , nous donnons
notre l angue  au chat .  II f a u t  avoir  le
don de d iv ina t ion  pour r isquer un pro-
nostic qu i  t i enne  debout .  On peut tou-
tefois préciser que Schaffhouse semble
j ou i r  d' une  position avantageuse : 11
joue c l i c /  lu i  t a n d i s  que ses compa-
gnons d ' i n f o r t u n e  (Aarau , Langenthal ,
Sion) sont tous à l'extérieur.  Seconde-
ment , il rencontre Longeau dont la ré-
signation est patente. Deux facteurs
qu 'il ne m a n q u e r a  pas d'exploiter .  Dans
ces circonstances, il est des s i tuat ions
qu 'il ne faut  pas négliger.

R. R.

Relégation : problème pas résolu !
Gooper

battra-MI le fisc ?

pu en pensez-v 0iîs ?

Le fisc n'eit pas seulement la
terreur des vedettes de cinéma. Les
sportifs , professionnels entendons-
nous, le craignent également.

Henry Cooper, le champion de
boxe des poids lourds de Grande-
Bretagne, livre ces temps un combat
désespéré contre les percepteurs, afin
de leur donner le moins possible
des 330.000 francs suisses qu'il a
gagnés en trois combats, l'an der-
nier.

Qu'af-ll fait pour tenter de trom-
per le fisc 1 II vient de fonder
une société immobilière dont II est
le directeur général, en désignant
son frère comme président du comité
directeur.

SI Cooper réussit dans son entre-
prise, il pourra se vanter d'avoir
battu un des adversaires les plus
difficiles.

Lors de sa première tenta t ive  pour
le c h a m p i o n n a t  suisse pair équi pes ,
dans  la p isc ine  couver te  rie Cons tan-
ce, le SV. Llmmat Zur ich  a établi
cinq records n a t i o n a u x , à savoir  :

Dames (Karln Mueller - Maja Hunger-
buehler - Renate Wildhaber - Dorls Vet-
terli) : 5' au relais 4 x 100 m. nage li-
bre (ancien record 5'02"5 par le SV.
Llmmat également. 5'45"2 au 4 x 100 m.
dos ( ancien record 5'52" par le SV.
Llmmat)  et 6'09"8 au 4 x 100 m. brasse
papillon (ancien record 6'27"4 par le
SV. Llmmat) .  Dans l' ensemble , l'équipe
féminine a totalisé 23'14"8 pour le cham-
pionnat .suisse.

Messieurs (Fuchs - Frey - Feyer -
Derron) : 4'59" au relais 4 x 100 m. bras-
se pap illon (ancien record 5'15" par le
SV. Llmmat) et 11'14"5 au 10 x 100 m.
nage libre (ancien record 11'34"9 par le
SC. Zurich).  Temps total pour le cham-
pionnat suisse : 27'07"3 contre 28'21'3
au S.K. Kreuzlingen.

Cinq records suisses
tombent à Constance

Xamax reçoit Helvé tia

Le championnat de football de llme ligue

D E M I - F I N A L E :

,\ l'exceplion de celui du
groupe I de troisième ligne, les
divers clianipioiinals de séries
inférieures se sont terminés
lors «lu dernier week-end.

Dés aujourd'hui débute  la poule fi-
nale pou r l'ascensiom en première ligue.
Xamax, c h a m p i o n  ncU 'cliàl iclois , reçoit ,
cet a.près-mitdii au stade de la Maladié-
re, le charopirofi du groupe bernois :
Helvétia. Du ( lit les Bernois très athlé-
t iques .  Ceci n>e devrait, à première vue,
pas représenter un t rop lourd handica p
pour les Neuchàtielois qui sont , pour la
plupart , dotés d'une bonne  fcechn .que.
Aux  Xam.ixiens dr nous prouver qu 'ils
sont  capables cie s'imposer. Unie viotoi-
re sera d'a u t a n t  plus souhaitable que
les Nciichâlelois devront disputer à
l'cxitérieuir un match-retour. comme
c'est le cas d'ans la coupe d'es cham-
pions. En cas d'égal ité <ie points, le
« gc».l-avep..g« » départagera. Précisons
que  le vaiwiivcuir ne sera pas au bnmt
fie ses peines pu isqu 'il tlcvra encore
a f f ron ter en msitches aller-retour, le
gagnant  des matebes Acgerten - Breiten-
bach.

Matches  d é ci s i f s  !
En troisième ligue , dan s le groupe I,

on connniai lra , peut-être, dimanche soir,
l'équipe qui accompagnera ie Paire,

champion riu grnuipe II . en r ieuxième
ligue. Actuellemen t , Comète compte un
point  ri'avaince sur ses adversa ires di-
rects, Couvet et A u d a x  Li. Ces dieu x
donn ions sic retvcomtrent demain au Val-
lon. Comète, lui , reçoit Boudry la qui ,
si Ton en juge à son classement, ne
d'cvra it pas inquié ter  le leader. M a i s ,
n 'est -ce pas dans les matches déc i s i f s
que l'on enrcgisilire les plus gra ndies
surprises ? En verra-t-on une, diman-
che après-midi , à Pe.s>eux ?

Oa.

Voici l'orriire des rencomires :
Unie ligue : Match pour l'ascension en

Ire ligue *. Xamax - Helvétia.
I l lme ligue: Couvet-Audax la; comète-

Boudry la ; Buttes-Serrlères ; Xamax-
Ila-Salnt-Blalse.

IVme ligue : Fontainemelon II-Haute-
rlve II : le Landeron-Dombresson ; Ser-
rières II-Cortalllod la.

Juniors A : Le Landeron-Travers ; Can-
tonal Ila-Serrières.

Juniors B : Béroche-Salnt-Blaise ; Co-
lombler-Xamax ; Blue-Stars-Hauterlve ;
Cantonal-Ticino.

Juniors C : Boudry-Oortalllod ; Haute-
rlve-Buttes ; Oouvet-Comète ; Xamax-
Noiraigue ; Ohaux-de-Fonds IIc-8aint-
Imler Ile ; Florla-Etolle ; Tlclno-le Loole.

Vétérans *. Comète-Cantonal.

0 Réunion d'athlétisme à Longwy
(match représentatif remporté par la
Lorraine devant la Hollande du Sud et
la Sarre ) ; meilleures performance» :

Burg (Sa) 21" 4 au 200 m. —
Clausse (Lo) 3' 49" 3 au 1500 m. —
Kamerbeek (Hol ) 14" 4 au 110 m.
haies (record national égalé ) — Four-
nier (Lo) 2 m . en hauteur.

• •• Le menu du Tour cycliste d'Ita- •
• lie comportait hier deux demi- •
• étapes. Ce f u t , comme les jours •
[ précédents. l'occasion pour les •
: étrangers (le se distinguer. I.e Bel- j .
| ge Daems l'emporta à Carrare, au ]

Â terme de 93 km. La course de j
0 côte de l'après-midi, qui  était en T
0 réalité un sprint... prolongé, re- Q
0 vin t  conjointement au Français ç
• Anquetil et il l ' é tonnant  Kspa- £
• gnol Poblet. Dans cette lu t te  de #
• secondes, notre compatriote RUegg s
• fit  bonne contenance, te rminant  •
• à la «me place à douze secondes •
J des vainqueurs. Hoevenaers con- •
[ serve le maillot  rose, Anquet i l  reste J
| excellemment placé au deuxième J
| rang, niais un homme semble par- :

S tlcullèrement à son affai re  dans J
f ,  cette première partie du « Glro » : g
0 le grimpeur luxembourgeois, Gaul. 

^
• II s'est assagi ct si Anquetil  ne 0
• parvient pas à creuser un écart 0
• plus grand , il est probable que le •
• sympathique  Français s'Inclinera , •
• comme l'an dernier , devant son ri- •
S ™'* îEn tennis , aux championnats In- J

J ternationaux de Paris, les Austra- ]
! liens Fraser-Emerson, ternes dans '
[ les simples, tentent de se réha- J

0 biliter en double. Ils viennent  de c
0 se qual i f ier  pour la finale. 0
0 En football , Cantonal  joue de- 0
0 main une carte Importante dans 0
• le fief du promu Fribourg. In e  0
9 victoire neuchâteloise constitue- O
• ralt une surprise. Pourtant, après •
• avoir jeté un coup d'(ell au ( las -  •
• sèment, on préfère ne pas penser •
| à ce qu 'il adviendrait en cas de j
! défaite. Hop Cantonal !. Donnez J . '
| votre maximum.  Trois points man- J
0 q tient à votre sécurité. Vous de- 0
0 vez en ramener un de Fribourg ! 0
0 Ho. 0

RESUM ONS
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0 Le champion olympique de patinage
artistique David Jenklns, plusieurs fols
champion du monde, vient de signer un
contrat d'engagement dans une revue
sur glace ; 11 fera ses débuts comme pro-
fessionnel le 8 septembre, à Los Ange-
les.
# Pour rencontrer la Hollande k la
Haye, l'équipe suisse de handball aura la
composition suivante :

Burger ; Spiess, Altorfer ; Hengartner,
Loretan , Schmld ; Liniger , Lehmann,
Rless, Nuenlist .
0 Le match International Suisse-Allema-
gne, conclu pour le 26 Juin , a été attri-
bué par la commission de handball k
Aarau.

0 Combat de boxe de poids weltera k
Los Angeles : Luis Rodriguez ( Cuba ) bat
Alfredo Cota (Mex ) par k. o. au 2me
round.
0 Combat de boxe de poids mi-lourds à
Brewer (Maine ) : Yvon Durelle (Can)
bat Emle Dupré (Can) paj k. o. techni-
que au Sme round.

0 Tournoi international de Sévllle ; Real
Madrid bat Borussia Dortmund 3-0 (mi-
temps 0-0).
0 Un nouveau club s'est formé à la
Neuveville. Il se composera uniquement
de joueurs Italiens et a choisi comme
nom : La Rondtnelle.

A la demande du F.-C. la Neuveville,
le Conseil municipal l'a autorisé à sous-
louer le terrain du Pré de la Tour si
cette sous-location ne porte pas préju-
dice à l'utilisation du terrain par les
écoles.
O Tournoi International Umberto Cali-
g .ris, à Casale Monferrato : Juventus bat
Hajduk Split 2-0 ; Ferencvaros bat Ca-
sale 1-0 ; Napoli et Barcelona font match
nul 1-1.
® Four rencontrer Cantonal demain
en f in  d'après-midi sur le stade Saint-
Léonard . Fribourg sera privé de son
at taquant  Bongard qui s'est cassé un
doigt.
0 Match amical : Atletlco Madrid -
Forroviaria (Brésil) 1-1.
0 Tournoi international de New-York ;
deuxième rencontre à Jersey City : Gle-
navon (Irlande du Nord) bat sélection
des « New York Americans » 5-1.

t. Voici un saisissant Instantané du match International Hongrie • Angleterre, £
ÏÎ? qui vient d'avoir lieu à Budapest , et que les Hongrois gagnèrent par 2-0. 3
y Nous voyons ci-dessus le gardien britannique toucher la balle des doigts C
t. dans un spectaculaire plongeon. Mais la balle, bottée avec une rare Z.
~% violence , terminera sa course dans les filets. Ce sera le premier but magyar ~%
y (Photo A.S.L.) «
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| Le plongeon de l'Anglais : beau mais vain ! \

FOOTBALL
Championnat de ligue A

29 mal : Bâle - Chlasso : Bellinzone -
Young Boys : Chaux-de-Fonds -
Bienne ; Grasshoppers - Lausan-
sanne ; Granges - Wlnterthour ;
Lugano -¦ Lucerne ; Servette -
Zurich .

Championnat de ligue B
29 mai : Berne - Aarau ; Bruhl -

Langenthal ; Fribourg - Cantonal ;
Schaffhouse - Longeau ; Thoune -
Sion ; Vevey - Young Fellows ;
Yverdon - Urania.

HANDBALL
29 mal : match International Hol -

lande . Suisse à la Haye .

CYCLISME
28 mal : critérium pour amateurs à

Bâle .
29 mai : course sur route pour pro-

fessionnels Berne - Genève ; cour-
ses pour amateurs à Locarno et
Wetzikon ; course de côte Bienne -
Macolin .

Tour d'Italie
28 mal : Carrara - Sc_trl Levante

(175 km.) .
29 mai : Sestri Levante - Asti (186

kilomètres).

AVIRON
29 mai : Régates nationales à Stâfa.

ATHLÉTISME
28 mal : Meetings à Berne, Lausanne

et Bien ne.

MOTOCYCLISME
29 mai : Course sur gazon k Bienne;

motocross â Wiedikon.

AUTOMOBILISME
29 mat : Grand Prix de Monaco ;

slalom national à Payerne.

GYMNASTIQUE
28-29 mal : rencontre Internation ale

de gymnastique aux engins Suisse-
Italie à Montreux.

HIPPISME
28-29 mal : Concours hippiques à

Frauenfeld et Langenthal .
29 mai : Courses à Morges ; concours

hippique a Avenche ct k Salnt-
Blalse .

ESCRIME
28-29 mat  : championnats  suisses par

équipes à l'épée â Bftle .

CANOE
28-29 mal : Rencontre Internat ionale

de slalom France - Suisse â Gou-
mols.

POIDS ET HALTÈRES
29 mal : championnats  suisses Ju-

niors k Soleure.
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PARIS. — Voici les résultats enre-
gistrés aux championnats Internatio-
naux de France de tennis, à Paris ,
au cours de la Journée de vendredi ,
consacrée aux demi-finales des doubles :

Double dames : Pat Haies - Ann
Haydon (G-B)  battent Sandra Rey-
nolds - Renée Schuurman tAf-S) 6-2,
6-3 ; Darlene Hard - Maria Ester Bueno
(E-U - Bre ) bat tent  Mary Hawton -
Jan Lehane (Aus) 6-3, 7-5.

Double messieurs : Neale Fraser
Roy Emerson (Aus) battent Alfonso
Ochoa - Antonio Palafox (Mex) 9-7 ,
7-5 , 8-6 : Andres Gtmeno - José Luis
Arllla (Esp) battent Jan-Erlk Lund-
qvist - Ufl Schmidt (Su ) 6-3 , 3-6 , 6-2 ,

4-6 , 6-4.
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A ce moment , il y eut un bruit
de voix au dehors . Une auto vena i t
d'amener le parquet.  M. de Serres
parut  presque aussitôt  sur le seu il ,
suivi de Vulpi et d' un greffier .

— Monsi eur le juge d'instruction I
annonça i t  Arsène .

M. de Serres semblai t  assez ému.
— Deux crimes dans  la même

maison , en moins d' une semaine ,
d i t - i l , c'est beaucoup. Qu 'en penses-
tu , Ugo ?

— Je suis de votre avis , monsieur
le ju ge, dit le jeune  homme. Un
premier crime a dû entraîner  le
second. L'un e-vt la conséquence de
l'autre."

A travers ses lunettes cerclées
d'écaillé , M. de Serres lança un
regard aigu sur son neveu .

— C'est à voir ! dit-il.
— Comment se fait-il , monsieur

Gaspari , que vous nous ayez de-
vancé sur les lieux ? demanda le
long et triste Vulpi d'un ton
agressif.

— Le hasard , mon cher, le pur
hasard , affirma Ugo. En venant ici,

je ne pensais guère y trouver une
nouvelle victime.

— Hum ! toussota Vul pi mal con.-
vaincu.

Afin de paraître laisser le champ
libre à l'irascible inspecteur, Ugo
quitta la pièce et rejoignit dans
l' entrée la princesse Lorzenska et
Mlle  Talbane qui restaient sous la
surve i l lance  d'Arsène.

Très intéressée par ce qui se pas-
sait dans le salon , la princesse
s'étai t  avancée jusqu 'au seuil ,
essayant de surprendre  ce que se
conf ia ient  le juge , l'inspecteur et
le docteur . Voyant que nul ne lui
prêtai t  a t tent ion , elle entra carré-
ment  dans la première pièce.

Ugo Gaspari en profita pour en-
I r a i n c r  Romaine  à part , dans un
coin obscur du couloir. San.s perdre
une m i n u t e , il prit dans la ' poche
in té r ieure  de son veston le rubis
qu 'il avait inut i lement  emporté à
Menton et le mit  sous le nez de
la jeune fille. Celle-ci paraissait
hébétée .

EHe ne manifesta aucun trouble
et parut faire effort pour chasser
de pénibles souvenirs.

— Oui , dit-elle , c'est le rubis  que
m'avait  donné Véra , il y a six mois .
Comment est-il en votre possession ?

Il répondit par une autre  question .
— Où l'avez-vous perdu , rappelez-

vou s ?
— Je ne l'ai pas perdu . Je l' avais

rendu à la princesse , fit-elle vive-
ment , par l'entremise de Pierre
Lin&ky, un de ses amis Intimes.

Mais elle parut regretter aussitôt
cet aveu et se mordit les lèvres.
Trop tard , Ugo en avait pris bonne
note.

— Que savez-vous encore ? de-
manda-t-i l  à mi-voix.

Elle baissa la tèle, butée, refu-
sant  de répondre. Mais Ugo avait
déjà son opinion. Et peu lui impor-
tail  que Romaine répondit ou non.

— C'est bien ce que je pensai s,
murmura-t-i l  pour lui seul .

Il demanda , sans transition app a-
rente :

— Quels étaient vos rapport s avec
Pierre Linsky et avec André Lahor-
te ?

Homaine se recula , très pâle , d'un
air d'effroi.  Elle contemplait Ugo
avec des yeux immenses , agrandis
par la terreur.

— Je ne connaissais pas André
Lahorte.. . balbutia-t-elle , les lèvres
sèches.

— Cependant , il y a six mois ,
lorsque vous habitiez à Paris , rue
Chardin , vous receviez de M. La-
horte des envois de roses et
d'œillets blancs.

Cette assertion porta le trouble
de la jeune fille à son comble. Un
effarement  passa dans ses prunelles.

Elle s'empourpra .
Il devina qu 'elle étai t  sujette à ces

coups de feu sans cause qui sem-
blaient accuser brusquement en elle
de mystérieuses culpabilités.

Elle hésita un long moment .
— Qui vous a dit ? demanda-t-clle

enfin d'une voix faible.

— Que pensez-vous de la simi-
li tude du coup qui a frappé les deux
victimes , dans la même maison ?

Le juge d'instruction insista à voix
basse :

— Oui , qu 'en penses-tu , Ugo ?
— La même arme a perpétré les

deux meurtres. Mais non le même
meurtrier.

— C'est également mon impres-
sion , dit M. de Serres.

— Voici la princesse Lorzenska
mêlée à deux assassinats , di t  Vulpi.
Sa présence sur le lieu du crime
avec une complice est des plus lou-
ches. Ne donnerez-vous pas l'ordre
de l' arrêter , monsieur le juge ?

Un journaliste , qui s'était fauf i lé
dans la pièce , écoutait  de toutes ses
oreilles.

M. de Serres prit Ugo à part et
conféra quelques ins tan t s  à voix
basse avec lui.

¦— Vulpi a raison , dit Ugo , d'une
voix ne t te , a f in  d 'être en tendu  du
journal i s te , la conduite  de ces fem-
mes est des plus suspectes.

D'un coup de menton , le jeune
homme désignait la princesse et Mlle
Talbane.

¦— Il me faudra les inculper , dit
M. de Serres à regret ; qu 'elles soient
gardées à vue ce soir , Vulpi. Je
les interrogerai  demain mat in  dès
la première heure.

La princesse entendit  et glapit ,
agressive :

— Cet homme étai t  déjà mort
quand nous sommes entrées ! C'est
nous qui avons appelé à l'aide. Si

— Je sais, fit-il d'un ton de justi-
cier. Vous feriez mieux , dans votre
intérêt, de ne me rien cacher.

— Je n 'ai rien fait de mal , dit-elle
avec vivacité.

Elle se mettait  sur la défensive.
— J'en suis biein persuadé. La-

horte étai t  votre amoureux ?
Elle rectifia à voix basse :
— Mon fiancé !
— Pourquoi ne l'avez-vous pas

épousé '?
— Il m'avait dédaignée pour une

autre ! dit-ell e le visage détourné.
— Pour Ariette Négroni ?
Ce nom parut surprendre la jeune

fille.
— Non , dit-elle , pour Véra Lor-

zenska.
— C'est jus te , murmura  Ugo , se

t ra i t an t  « i n  petto > de sot.
Il ajouta :
— (Je fut  même là , n 'est-ce pas,

l'origine de votre brouille momenta-
née avec la princesse ?...

— Oui , convint Romaine à regret.
Elle ajouta :
— La mort d'André nous a récon-

liées ; que comptent de mesquine»
jalousies et de vaines rivalités , de-
vant  l ' irréparable ?

Sa voix sombra. Elle pleurait à
peti ts  sanglots et semblait à bout de
forces.

Ugo eut honte de son interroga-
toire. Il revint dans le rez-de-chaus-
sée où M. de Serres et Vulpi procé-
daient aux dernières constatations.
S'adressant à Gaspari , ce dernier
demanda :

nous étions coupables , nous aurions
fui sans donner l'éveil.

— Le juge appréciera , dit vive-
ment Ugo. Je crois dans ces condi-
tions , Mademoiselle Talbane , que
vous ne pouvez rentrer à Menton ce
soir.

La jeune  f i l le  ouvrit la bouche
pour répondre, mais Véra lui coupa
la parole.

— Elle restera pour la n u i t  au
Crystal-Palaec , dit-el le avec auto-
rité.

Le journal i s te  jetait  des notes sur
son calepin.

— A quel journal  appartenez-
vous ? demanda Ugo au journaliste.

— A « Nice-Eclair ». Mon nom est
Charles Osval.

Sat isfai t  des rets qu 'il ava i t  ten-
dus , Ugo se précipita à son bureau
dans l'espoir d'y recue i l l i r  un mes-
sage téléphonique qui devai t  préciser
certains de ses soupçons.

— Personne n 'a téléphoné pour
moi ? demanda-t- i l  à Loustalet.

— Si ! U y a une demi-heure à
peu près, Giacomo, du garage de
Menton, a lancé un message pour
vous.

— Lequel ? demanda vivement
Ugo.

— Attendez, je n 'ai pas 1res bien
compris ee qu'il voula i t  dire et j' ai
relevé sa commission par écrit.  Où
donc est le feuil let  ? Ah ! le voici !

(A suivre.)
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Une balade en pleine nature,
avec une pause, çà et là,
à la lisière d'un bois ...
Le rêve monte alors, comme
une présence amie, dans la fumée
du Batavia.
Vous vous sentez libre, détendu 1
Cet exquis mélange hollandais ,
si doux et aromati que,
est une création

et se vend dans les nouvelles blagues étanches.
Elégantes et pratiques - elles sont plates -
celles-ci conservent au tabac toute sa fraîcheur.
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i AMEUBLEMENT
1 COMPLET
JH pour

i 100 francs
$ $f, seulement à la livraison

^ A 1 
et 36 mensualités de Fr. 39.-

1 TINGUELY
Il AMEUBLEMENTS BULLE/FR
J|wi Route de Riaz - Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce jo urnal

A VENDRE
clapiers 6 cases, un vélo
pour enfant de 8 à 10
ans, remorques pour au-
tos et vélos. A. Merml-
nod, Salnt-Blalse. — Tél .
7 52 92 ou 7 53 67.

Divan-lit
prix très bas chez J.
Notter, Terreaux 3, Tél.
5 17 48.

OCCASION
A vendre machine à

glace « Frlmax » 4 litres
avec congélateur pour 5
sorbetières de 5 litres,
en bon état de marche,
seulement 1800 fr. —
Tél. (037) 8 44 27.
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« Une voiture de 

style, sportive , jjj
£j unissant un tempérament racé ti
|3 à une rare élégance » 0]
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[U GARAGE HIRONDELLE - NEUCHÂTEL JgJ

f

Pi«rre-»-Mazel - Tél. 5 '•4 12 M
vfy

Boudry : Garage des Jordils , S, a r. I., a Bindilh - >*¦_____
Cernier : Garag* Be*u-S_1«, J. Devenoges - Fleurier i ÇS
Garage Léon Duthé - Peieux : Garage Centra l, Eug. yfl
Stram - La Cûte-eux-Fée»: Garage Piaget & Brùgger JujJ
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C'était l'an 1860, lorsque Gaspare Campari créa sa première fabri que à Milan el
commença la product ion du BITTER CAMPARI.
Des herbes aromati ques provenant  des qua t re  continents ,  connues pour leurs propriété»
app étissantes , cons t i t ua i en t  en ce temps-là , tout comme aujourd 'h u i , la hase de
l ' incomparable BITTER CAMPARI , dont la délicieuse saveur amère charme main te -
nant  le monde entier.
Le fa i t  que pour l'aromat i sa t ion ne sont util isées que des substances vé gétales natit .
relies , offre à tous les amis de CAMPARI la garant ie  de l' innocuité absolue dc leur
boisson préfér ée et l'assurance de complet  bien-être.
Donc pour l'avenir , comme pour le passé : à votre santé

L'APÉRITIF CONNU DANS TOUT LE MONDE DEPUIS 1860
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Nos TENTES DE BALCON en toile vinyl sont INDÉCOLORABLES
imperméables , lavables , imputrescibles

Le spécialiste : STORES TOSALLI, à Colombier
Tél. 6 33 12 vous donne 2 ans de garantie
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GEORGES HERTIG FILS & CIE. LA CHAUX-DE-FONDS

LA VIE HORLOGÈRE
Suisse, France et Allemagne doivent s'unir

pour faire face à la concurrence russe et japonaise

GENÈVE. —'¦ La maison Lip a ob tenu  en Suisse un d r o i t  d'é ta t )  lissap;e
et va monte r  à Genève une  f a b r i q u e  avec un n o m b r e  l imi t é  d' ouv r i e r s  (une
t ren ta ine) ,  ce qui  lui  pe rme t t r a  de sortir dès l'an p rocha in  15.000 h 20.000
montres.

A cette occnsion , M. Fred Li p, qu i
est la p e r s o n n a l i t é  la plus m a r q u a n t e
de l 'horlogerie f r ança i se , a prononcé
devant quel ques j o u r n a l i s t e s  un vi-
brant  p la idoyer  pour la créat ion d'une
indus t r i e  horlogère europ éenne et non
plus spécifi quement  n a t i o n a l e .  M. Fred
Lip, qui  est prés ident  du conseil
d'a d m i n i s t r a t i o n  du groupe Li p de
Besançon , préside encore la déléga-
tion f rançaise  pour la conférence hor-
logère t r i p a r t i t e  franco-germano-suisse,
dont le but est de mettre sur pied
les bases d'une  col labora t ion  en t r e
les f ab r i can t s  de montres des trois
pays.

M. Fred Lip n 'a pas f a i t  mystère  des
reproches qui , à son avis , peuvent
être adressées à l 'hor loger ie  suisse.
Il f a u t  même, selon lu i , du courage
pour p ré sen te r  son po in t  de vue chez
nous. Et p o u r t a n t , a f f i rme- t - i] , j'ai
tout f a i t  pour  p a r v e n i r  à un accord
de c o l l a b o r a t i o n  avec la Suisse.
N'ayant  pu réal iser  ce dessein , j' ai dû
conclure un accord avec une maison
allemande.

Périls
A son avis , le f a i t  grave esf  le sui-

vant : on peu t  acheter a u j o u r d 'h u i  en
Tunisie une montre f rançaise  ou suis-
se — une bonne montre ordinaire —
à partir de 10 f r .  suisses. Or , une
montre de mêmee quali té , mais de
fabr ica t ion  soviét ique , peut  être ac-
quise là-bas p o u r  H0 f r .  L 'acheteur
arabe se snurie peu du pays  d'ori-
gine ou de la marque. Ce qui l'in-
téresse, c'est le prix . Les montres so-
viéti ques sont deux f o i s  moins chères
que nos montres. L 'URSS , grâce aux
accords qu 'elle a conclus, risque de
s 'emparer de certains marchés comme
les marchés  austral ien , Scandinave ,
britannique ou tunis ien.  F.lle p eut
f i x e r  les prix à sa g uise grâce à son
sys tème économi que.

Un autre danger menace l 'horloge-
rie europ éenne .* la vente de montres
à des prix extrêmement bas dans les
p a y s  sous-développés.  On commence
par installer là-bas une f a b r ique de
réveils , puis on passe par la suite
des contrats pour  ta fabr icat ion  de
montres. L' orateur a vu aux Indes
deux types de contrats : l'un , qu 'il
appelle  le contrat capitaliste , prévoit
un paiement au comptant avec, délai
d'établissement de cinq ans , l'autre , le
contrat satel l i te  — .1/. Lip n'a pas
donné d'autres précisions sur l'origi-
ne — prévoit des royalties cinq f o i s
in fér ieures  aux royalties cap italistes,
avec des délais beaucoup p lus longs.

Autre  p éril : quatre maisons japo-
naises ont conclu des accords avec
des manu fac tures  américaines pour la
vente de montres ni ppones  aux Etats-
Unis , pays  que l 'horlogerie suisse
considère comme son princi pal f i e f .

Le seul remède
Aux yeux de M. Li p. le seul remède

c'est une e n t e n t e  entre les industr ies
horlogères des trois p r inc ipaux  pays
producteurs  de l'Europe : Suisse , Fran-
ce et A l l emagne .  Il f a u t  voir  loin et
conclure parei l  accord même contre
les i n t é r ê t s  i m m é d i a t s  d'un des par-
tici pants. En ef fe t , chaque jour qui
passe permet aux aut res  partenaires,
à commencer par les par tenaires  fran-
çais et a l l e m a n d s,  de devenir  tou-
jours  p l u s  i n d é p e n d a n t s .  L'Europe
doi t  fabri quer  des mont re s bon mar-
ché de bonne  q u a l i t é  et elle ne peut
le fa i re  que s'il y a accord en t re  les
t ro is  pr inci paux par tenaires  euro-
péens.

M. Fred Lip  a regret té  que ries fa-
briques f rançaises  a ien t  f avor i sé  l'es-
sor rie l 'horlogerie sov ié t ique  en li-
v ran t  n o t a m m e n t  ries cadrans  et des
boîtes  de concep t i o n  moderne et qui
p l a i s a i e n t  aux  acheteurs,  l'ne conven-
t i on  horlogère f ranco-germano-su i s se
au ra i t  permis d'emp êcher  parei l le  ex-
p o r t a t i o n .  Or. on d i s c u t e  depuis  deux
ans  avec la Suisse pour a r r ive r  k un
accord t r i p a r t i t e ,  sans about i r  k ce
jour à aucun  r é s u l t a t  concret.

M. Fred Li p préconise une collabo-
r a t i o n  totale : techni que, f inanc iè re ,
économi que et commerciale.  On pour-
ra i t  concevoir une  spécial isat ion avee
la f a b r i c a t i o n  de mont res  de série par
cer ta ines  u s i n e s  et la f a b r i c a t i o n  de
mont res  de q u a l i t é  par d' a u t r e s , no-
t a m m e n t  en Suisse. M f a u t  songer
à ries mesures rie r a t i o n a l i s a t i o n  et
rie s imp l i f i c a t i o n  et , a v a n t  t o u t ,  penser
e u r o p éen el non pl u s  suisse. On pour-
ra i t  prévoir  u n e  i n d i c a t i o n  ri'o r ig ine
(par  exemple  Swiss marie) pour les
mont res  rie h a u t e  q u a l i t é  et une  au t r e
i n d i c a t i o n  Œurnpean mode ,  pour les
montres de bonne q u a l i t é  courante.

C'est le sort de l 'Europe horlog ère
qui se joue.  L 'enjeu n'est pas seule-

ment une question 'de droits  de doua-
ne ; c'est là un aspect mineur du
problème. Le danger presse.  On pré-
voit que la Russie soviétique f a b r i -
quera en , 1962 , h(l mill ions de mon-
tres , c'est-à-dire presque aillant que la
Suisse .  Et il n 'est pas exclu que la
Chine ne devienne un j o u r  prochain
un gros producteur  grâce à l' aide
technique de l 'URSS.

Le réveil sera dur
pour la Suisse

Pour M. Li p, l 'horlogerie suisse vit
trop en vase clos. Les règles qui  la
régissent sont trop strictes. Elle croi t
encore détenir un  monopole,  a lors
qu 'elle est en t ra in  rie le perdre. Le
réveil sera dur, m a i s  les avertisse-
ments n 'auront  pas m a n q u é .  Le s t a t u t
horloger aura été f i n a l e m e n t  pour
elle un  orei l ler  de paresse ct l' a u r a
emp êchée de s'a d a p t e r  au progrès
techni que.

PLAIDOYER DE M. FRED LIP
POUR UNE HORLOGERIE EUROPÉENNE

Festival international de Lausanne
BORIS G OD OU NOV

La représentation du c Roi David »
d'Honegger ayant  été annulée par suite
de la m a l a d i e  ri'E. Ansermet, c'est avec
« Boris Ooriounov », donné  par l'Opéra
de Belgrade, que le Festival lausan-
nois s'est ouvert mercredi.

Aujourd'hui encore, l'amateur le
Îtlus blasé ressent un véritable choc
ors de la représentation de ce « bloc

mons t rueux  et u n i q u e »  comme on le
q u a l i f i a i t  à l'époque de sa création ,
dont la grandeu r écrase la plupart des
opras du répertoire traditionnel.

L'incomparable puissance qud émane
de cet ouvrage tient en partie au fait
que le des t in  t ragi que , les violences,
les angoisses de Boris l'usurpateur ne
représentent qu'un des éléments du
drame.

En fait le personnage central, c'est
Je « bon peuple russe » cher à Tolstoï ,
avec ses larmes, son ardent mysti-
cisme, ses élans de révolte, ses ivro-
gne» comme Varlaam, ses « innocents »
qui prophétisent et pressentent obscu-
rément les malheurs qui vont s'abattre
sur leur patrie.

Oeuvre typiquement russe par le
sujet, l'atmosphère, les emprunts à la
chanson populaire et aux modes ecclé-
siastiques, qui a « la richesse féerique
et multicolore d'une icône»  pour re-
prendre une image d'E. Vuillermoz,
mais  aussi drame d'une si profonde
humanité qu'il en acquiert une valeur
et une portée universelles.

Les interrprètes que nous avon s en-
tendu s mercredi soir à Beaulieu méri-
taient pleinement l'ovat ion d'une salle
comble. Dans le rôle célèbre de Boris,
marqué pour toujours par  l ' in terpréta-
tion géniale de F. Chaliapine, M.
Cangallovic se montra un di gne émule
du maî t re  autant par sa voix magni-
fi que que par sa « présence » extraor-
dinaire sur scène. On peut qua l i f i e r
de réellement prodigieuse son interpré-
tation de la scène de l'angoisse au se-
cond acte, celle où Boris, assailli de
remords, revoit l 'instant où 11 a fait
assassiner le petit tzarévitch. Notons
à oe propos que si l'opéra fut donn é
dans une traduction serbe, on avait

tenu k conserver l'ori ginal pour le
rôle de Boris , ce qui permettait d'ap-
précier l'admirable  déclamation chan-
tée de Moussorgsk y qui met en valeur
les moindres inf lexions  de la langue
russe.

Citons encore le timbre profond de
D. Djurdjevic dans  le rôle du sage Pi-
mèn e, A. Marinkovic dans  celui de Gri-
gori et su r tou t  Z. Cvejic qui campa
un Var laam extraordinaire de vérité
et de truculence.

Une mention particulière doit être
décernée k l'orchestre dirigé par K,
Baranovic et surtout à des chœurs ad-
mirables .  On sait à quel point Mous-
sorgsky a réussi à renouveler le genre
si souvent artificiel des chœurs d' opéra
qui dans Boris expriment le sentiment
populaire et prennent une part essen-
tielle k l'action.

Nous ne pouvons passer sous silence
la rare splendeur des décors et de la
mise en scène, notamment la beauté
saisissante du second tableau repré-
sentant  la cathédrale et la scène du
couronnement de Boris.

Regrettons toutefois quel ques coupu-
res, qui pour être t r ad i t ionne l l e s, n 'en
sont pas moins malencontreuses, sur-
tout la suppression riu rôle du jésuite
Rangoni , si nécessaire à la compréhen-
sion riu t ro is ième acte et de l'a t t i t u d e
réci proque du faux  Dimitri  et de l'am-
bit ieuse Marina.

Ajoutons qu 'on nous présentait  mer-
credi- la version de Boris « arrangée »
et ins t rumentée  par Bimsk y-Korsakov.
On sait que ce dernier  crut bon à l'épo-
que de « corri ger » les prétendues gau-
cheries et maladresses de Moussorgsk y,
La preuve est fa i t e  aujourd 'hui que ces
gaucheries étaient  la p lupar t  du temps
de géniales t rouvail les, que la version
or ig ina le  est non seulement viable
mai s  sensiblement  plus belle, plus
vraie, moins  extérieure que l'autre.

Dans ces conditions, on peut se de-
mander pourquoi on continue à nous
donner  neuf fois sur dix la version
« revue et corrigée ».

L. de Mr.

Le prix du pain ne sera pas modifié
BERNE. — Le Conseil fédéral a ré-

pondu longuement à une question écrite
du coroseiiMeir national Dellberg (soc,
Valais) concernant l'augm entat ion du
prix du pain.

Le Conseil fédéral a examiné s'il con-
venait de réduire, comme le propose M.
Dellberg, le diroit d'entrée grevant le
blé, ainsi que la taxe prélevée SUIT le
blé étranger.

Ses conclusions sont les suivantes :
A Ta réduction du droit d'enitirée SUT

le blé die 3 fr. à 60 ot. par quin ta l  cor-
respon drait un abaissement dm prix du
pain de 2,5 ct. environ par kilo. Ce
moaiitanit appara ît insign ifiant. C'est
pourquoi H ne serait pas certain que la
dim inuition du prix de revient du blé,
imputable à unie réduction du droit de
douane, profit era it toujours aux con-
sommateurs. D'autre part , ill ne serait
pas possible de limiiter la réduction du
prix au seul pain bis, car l'abaissement
du diro it d'entrée influera it sur le prix
die revient du blé et se répart lirait , de
ce fait, enitre toutes les espèces die fa-
rine. Les effets de cette mesuire me
pourraient donc en aucun cas être limi-
tés aux consommâteuirs qui en auraient
vra iment besoin.

Il en î-ésuitierait, par alllleuirs, um
accro issement direct ou indirect dies
charges die la Confédération de l'oirdire
die 12,5 millions de francs par année,
montant sans commune mesure avec les
avantages resitireinitis et aléatoires que
lies consomma teurs les plus modest es
en retirera ient. Or, le régim e du blé
entraîne déjà des dépenses con sidéra-
bles. En 1959, le déficit de l'admimiisitra-
tion des blés a atteint 77,1 mill ions de
francs, soit dieu x fois et demie plus
qu 'en 1938, au moment où le droit d'en-
trée sur le blé a été relevé de 60 ct. à
3 fr. par quintal , précisément en raison
des dépenses élevées que. raipprovision-
n'ement du pays en blé occasionne à la
Conféd éral ion .

Les stocks de blé
En oe qui concern e la couverture dies

fra is occasionnés par les stocks de blé,
le Conseil fédéral fait remarquer que la
quest i on est réglée de manière exhaus-
t ive pair la loi sur le blé et qu 'il n 'est
par conséquent pas compétent pour mo-
difier les dispositions s'y rapportant.
Aux termes de celles-ci , la Confédéra-

t ion supporte les dépenses dues au ma-
gasina ge du blé indigène, logé par elle,
ainsi que celles qu'entraîne la moitié rie
la réserve de base, soit 50.000 tonnes.
En revanche, les dépenses qu 'occasion-
nent les stocks des meuniers et des né-
gociants en céréales ne peuvent être
mises à la charge de la Confédération.
Elles sont couvertes à l'aide des recet-
tes provenant de la taxe de 2 fr. 85 pré-
levée sur le blé importé.

La surveillance
du Conseil fédéral

Vu ce qui précède, le Conseil fédéral
est d'aivis que les suggestions de M.
Dellberg ne sauraient être retenues, pas
plus, d'ailleurs, que d'autres solutions
qu 'il a examinées et qui se sont révé-
lées manquer de toute base légale. II
rappelle que la nouvell e loi sur le blé
charge la Confédération de surveiller
les prix du pain et d''intervenir lorsque
ceux-ci lui paraissent excessifs. C'est
ainsi que l'administration a déjà en-
gagé des pourparlers, à quelques repri-
ses, avec lies associations professionnel-
les et est parvenue à déterminer cer-
tains boulangers à rédu ire leurs prix
ou à réintiroduiire la fabrication de pain
en miches rondes d'un kilo , moins chè-
res que le pain long. Plusieurs cas sont
encore à l'examen .

Le Conseil fédéra l est fermement dé-
cidé à ne pas relâcher cette surveillance
et à intervenir toutes les fois que cela
sera nécessaire en faisant) usage des
moyens que la loi sur le blé met à sa
disposition.

— Regarde un peu, maman, ce lu i - là  ne coûte que la
moitié.

LES VOISINS
¦ ' r~ —n *—

L'IMPRIMERIE CENTRALE '
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
sa f e ra  un plaisir  de vous soumettre

ia nouvelle collection d*
CARTES DE VISITE

du 27 mal 19fi0
Achat Vente

Ktats-Unis . . . .  4.31 4.32
Canada 4.35'... 4 .384
Angleterre . . . .  12.08 12.12
Allemagne . . . .  103.35 103.65
France 87.90 88.20
Belgique S.SS'/j 8.67
Hollande 114.20 114 55
Italie — .6940 —.8960
Autriche . . . . .  16.56 16.80
Suède 83.30 88.55
Danemark . . . .  62.35 62.55
Norvège 60.35 60.55
Portugal 16.05 16.11
Espagne . . . .  7.10 7.25

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS »ES REVISES

du 27 mal i960
Achat Vent*

France 86.— 90.—
0.8.A 4.2fi Vi 4.33 Vi
Angleterre . . . .  11.95 12.25
Belgique 8.50 8.76
Hollande 114.— 116.—
Italie — .68 — .70 !iAllemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.45 16.80
Espagne 7.— 7.35

Marché libre de Por
Pièces suisses 30.—/SI.—
françaises 30.76'31.75
anglaises 39.—/40.25
américaines 160.— . 165.—
lingots 4860.—,4900.—

Communiqués k titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Billets de banque étranger*

Marché lrréguller
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allted Chemical . . .  50 y .  51 %
American Oan . . .  39 K 39.—
Amer Smeltlng . . 50 Vi 50 '/«
Amer Tel and Tel . . 88 »/ , 88 Vi
Anaconda Copper . 48 ¦/« 49.—
Bethlehem Steel 44 Vi 44 'li
Canadlan Pacific . 25 «/8 25 Vi
Dupont de Nemours 207 V4 207 V4
General Electric . . . 90.— 89.—
General Motors . . .  44 Vu 43 'lt
Goodyear 40.— 40.—
Internickel 111"» 111.—
Inter Tel and Tel . . 45 '/ . 42 Vt
Kennecot Copper . . 77.— 76 '4
Montgomery Ward . . 43 % 43 "I B
Radio Corp 75 Vi 75 Vi
Republlc Steel . . . .  60 % 90 V4
Royal Dutch 37 •/„ 38 V»
South Puerto-Rlco . 15.— 15.—
Standard Oil of N.-J. 40 '/« 40 %
Union Pacific . . . .  26 »/• 26 l l,
United Alrcraft . . . .  38 Vi 38 V4
U. S. Steel 79 '/- 79.—

Rourse de IVow-York
du 27 mai

LES VER R I ÈRES
Première montée à l'alpage

(sp) Lundi aura lieu la première
grande  montée  a n n u e l l e  à l'al page.
Plus ieurs  t roupeaux  d'un effect if  to-
tal  Vie 350 bêtes envi ron , arr iveront  tôt
le m a t i n  venan t  du canton de Vaud.
Kl les se rendront  sur les pâturages ries
Grands  Miro i r s , s i tués sur terr i toire
f r ança i s .  C'est avec i n t é r t è  que chacun
ass i s t e  à ce t te  t r a n s h u m a n c e, car elle
est un s igne avant-coureur  de l'été.

M ONTAG NE OU PARC
Témoignage d'assiduité

(sp) Le jeune Paul Gertsch, fils de M.
Edouard Gertsch , de la Montagne  Gi-
roud sur le Parc, qui f a i t  un apprentis-
sage de garde-forest ier  et suit à cet
e f fe t  des cours à Neuchâtel , a obtenu
le pr ix  Paul  de Meuron accompagné
d'un beau di p lôme , en témoi gnage de
son assiduité.

Nouvel incendie en Gruyère
BULLE. — Un incend ie  a dé t ru i t

jeudi soir une  grange avec h a n g a r  si-
tuée au-dessus  du lac de Gruyère et
propriété  de la commune,  de Gumefens .
La récolte et les machines  sont restées
dans  les f l ammes .  Les dégâts  sont éva-
lués à quel que 20.000 fr. Bien que l' on
suppose que le s i n i s t r e  a i t  été dû à
l ' imprudence  d' un  f u m e u r , la grange
d e m e u r a n t  toujours  ouver te , l'a f f a i r e
a été t r ansmise  au juge d' instruction
rie la Gruyère.

i

FRIBOURG

Valeurs européennes en hausse
Amputée  du jeudi  de l'Ascension ,

cette semaine présente pourtant une
att i tude boursière nettement dé f in ie .
En e f f e t , nos marchés suisses de mê-
me que les autres p laces europ éennes ,
revenus à une p lus  sage appréciat ion
de la situation internationale après
l'attitude né gative et les excès de
langage de M.  Nikita Khrouchtchev à
Paris , procèdent durant ces derniers
jours  à ce qu 'il n'est pas exagéré
d' appeler une. f rénés ie  d'achats.

A la bourse de Francfort , les re-
p lis antérieurs sont comblés dans un
temps record et l' avance se poursuit
à un ry thme rap ide avec, une atten-
tion part iculière portée au groupe des
chimiques.

Phil i ps et Unilever poursuivent  leur
poussée à Amsterdam et a t te ignent  de
nouveaux sommets.

Paris et Milan sont aussi bien orien-
tés , de même que Bruxelles qui est
e n f i n  p lus f e r m e  sur les valeurs du
Congo , où les élections se sont dérou-
lées dans le calme. A Londres , reprise
des valeurs minières.

Parmi les valeurs actives suisses les
p lus  demandées au cours de ces der-
nières séances , il y a Heu de citer en
premier lieu In terhande l  qui réalise
la per formance  de progresser de Ô00
f rancs  en une seule séance. Cette
avance spectaculaire est motivée par
l' espoir d' un arrangement  prochain au
su je t  de la par t ic ipat ion  américaine
sous sé questre de cette société.  Les
chimiques sont en verve et les grou-
pes des industrielles , des bancaires et
des trusts se ren f orcent  également
alors que. les assurances demeurent
stat ionnaires pour la p lupar t .

Contrairement aux marchés eupho-
riques des p laces europ éennes , Wall
Street  est réservé et s é l e c t i f ,  les achats
favor i san t  surtout l 'électronique et la
p hotograp hie et dans une moindre,
mesure les chimiques et les aéronau-
tiques , alors que les autres secteurs
sont plus fa ib les .

E. D. B.

La semaine financièrePrix de» matières premières
Communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du
1959 1960 24 mal

MARCHANDISES Fias haut Fins bas Plus haut Plus bas 1960
FERRAILLE, New-York > . . 46-48 35 43 33-34 33-34
—rrm,-, New-York » . . .  35 29 36 33 33oulvaB Londres » . . . .  267 Vi 209 li 279 Vi 243 Vi 248 H
ZHS VJ TB New-York » . . .  13 11 12 * 12 12¦pl/QMaB Londres " . . . .  76 V4 66% 78% 72 78 Vi
__._ New-York » . . .  13 11 13 12 Vi 13
***V Londres » . . . . 96 M. 70% 95 14 87 91 "/,
¦PAT» New-York » . . .  106 98 102 Vs 98'/ , 9 9 %wT Ar' Londres » . . . .  800 746 795 W 782 782
Jàirïmér' - New-York" . . . 91 '/, 89' /» 91 a/ B 91 «/, M'a/',Att<jrErrl Londres » . . . . 80 V4 75'/» 80 % 79 79 »/,
PLATINE., New-York ' . . . 77-80 50-56 82-85 70-80 80 V.-85
OAOAO, New-York • . . . . 89,06 38,87 30,36 25.21 26.77
OAPft , New-York » 40% 84 Vi 37 % 35 Vi 37
FjlOJfENT, Chicago « . . . .  312 183 208 % 185 185
BUORE, New-York • . . . . 8,40 2,56 3.10 2,89 3.03
OOTON, New-York » . . . .  36,25 32,70 34,15 33,05 34,15
LAINE, Anvers » 142 106 137 % 128 Vi 132
PEAUX, Chicago » 83 Vi 18 Vi 24 19.50 20 Vi
CAOUTCHOUC, New-York » . 49 29,70 46,96 38,41 45
• Marché k terme, décembre
» = en $ par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par lb (453,592 g.)» = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) « = en cents par once Troy (31.1036 g )» = en pence par onoe Troy (31,1035 g.) ' = en $ par once Troy (31,1035 g.)» = en cents par boisseau (27 ,216 kg.) » ». «n francs belges par kg.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 25 mal 27 mal

SVi 'A Féd. 1945, déc. . 102.90 d 103.10
8%%Féd .  1946, avril 101.80 101.85
8 % Féd. 1949 . . . .  98.75 98.95
2 % % Féd. 1964, mars 96.75 d 95.75 d
8 % Féd. 1956. Juin . 98.75 98.90
8 % C.F.F. 1938 . . . 100.— 100.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1246.— 1250.—
Union Bques Suisses 2720.— 2850.—
Société Banque Suisse 2180.— 2350.—
Crédit Suisse 2330.— 2450.—
Electro-Watt 2200.— 2220.—
Interhandel 4590.— 4740.—
Motor Oolombua . . . 1660.— 1685.—
Indeleo 970.— 975.—
Italo-Sulsse 916.— 947.—
Réassurances Zurich . 2406.— 2405.—
Wlnterthour Accld. . 892.— 895.—
Zurich Assurances . . 5020.— 6000.—
Saurer 1220.— 1226.—
Aluminium 4-450.— 4460.—
Bally 1620.— 1630.—
Brown Boveri 3825.— 3830.—
Fischer 1590.— 1585.—
Lonza 1630.— 1630.—
Nestlé 2560.—ex 2570.—
Nestlé nom 1567.—ex 1575.—
Sulzer 2826.— 2850 —
Baltimore 143.— 142.50
Oanadlan Pacific . . . 112.— 110.—
Pennsylvanla 56.50 57.—
Aluminium Montréal 141.— 142.—
Italo_ - Argentlna . . 53.75 54.—
Philips 1150.— 1198.—
Royal Dutch Oy . . . I6i.— 163.50
Bodec 102.50 103.50
Stand. OH New-Jersey iso.— 176.50
Union Carbide . . . .  580.— 5TB.—
American Tel . & Tel. 378.— 382.—
Eu Pont de Nemours 909.— 899.—
Eastman Kodak . . . 495.— 513.—
Farbenfabr. Bayer AO 644.— 666.—
Farbw. Hoechst AG . 632.— 648.—
General Electric . . . 386.— 388.—
General Motors . . . 189.— 190.—
International Nickel . 470.— 477.—
Kennecott 340.— 336.—
Montgomery Ward . . 185.— 189 .—
National Distillera . . 129.— 127.—
Allumettes B 118.— 118.— d
U. States Steel . . . 342 .— 342.—

BALE
ACTIONS

Olba 7500.— 7600 —
Sandoz 7475.— 7800.—
Gelgy, nom 15000.— 15200.—
Hof_m.-La Roche(b.J.) 25000.— 25250.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. . Vaudolse 880.— 875.— d
Crédit Foncier Vaudois 848.— 840.— d
Romande d'Electricité 545.— 545.—
Ateliers constr., Vevey 600.— 600,— d
La Suisse-Vie 4400 — 4300.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 151.— 148.—
Bque Paris Pays-Bas 251.— 255.—
Charmilles (Atel . de) 905.— d 900.— d
Physique porteur . . . 720.— 740.—
SécHeron porteur . . 465.— 470.—
S-K-F 326.— 327.—

(Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise)

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 25 mal 27 mal

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— o 650.— o
La Neuchâteloise as.g. 1325.— d 1325.— d
Ap Gardy Neuchâtel 218.— 213.—
Cabl. élec Cortaillod 16000.— 15900.— d
Câbl.et Tréf Cossonay 4900.— d 5000.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2850.— o 2850.— o
Bd. Dubied & Cie S. A. 2105.— d 2110.— d
Ciment Portland . . 6800.— 6900.—
Suchard Hol. S.A. cA» 510.— 500.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2775.— d 2775.— d
Tramways Neuchâtel 580.— d 580.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . . 65.— d 66.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2Vi 1932 97.25 97.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch . 3V4 1947 97 .50 d 98.—
Com. Neuch . 3% 1951 95.— d 95.— d
Oh.-de-Fds 3Vi 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3Vi 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hr.d. 3V4 1953 95.50 d 96.60 d
Tabacs N.Ser 3Vi 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Nouvel les économiq ues et f inancières

BERNE.  — La Suisse a e x p o r t é  au
mois  d'avr i l  d e r n i e r  3.362.000 m o n t r e s
d' une  va leu r  t o t a l e  rie D5.30fl.000 fr.,
contre 3.761.900 m o n t r e s  d'une valeur
to ta le  de 104.500.000 fr. en mars 11)60.

Nos exportations horlogères
en avril

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h., culte matinal .
Collég iale : 9 h. 45. M. Deluz.
Temple du Bas : 10 h. 15, M. Gygax.

20 h. 15, culte du soir.
Ermitage : 10 h. 15, M. Méan .
Maladiére : 9 h. 45, M. Junod.
Valangines : 10 h., M. François Jacot .
Cadolles : 10 h., M. Georges Borel.
Chaumont : B h. 45, M. Held.
La Coudre : 10 h., M. J.-J. von Allmen.

20 h., culte du soir.
Serrières : 10 h., M. Laederach.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

diére, 8 h. 45 ; Ermitage et Valangl-
nes, 9 h. ; Terreaux, 9 h. 15 ; Ser-
rières, 8 h. 46.

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

glnes, 9 h. : Salle des conférences et
Maison de paroisse , 9 h. 15 ; Collé-
giale et Maladiére , 11 h.: Serrières et
Vauseyon , 11 h., sortie ; la Coudre , 9 h .
et 11 h.; Monruz (Gilette S. A., 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE K I R C I I G E M E I N D E

Temple du Bas : 8 h. 30, Predigt mit
Abendmahl, Pfr . Hirt.

Gemeindesaal : 10 h. 30, Kinderlehre .
Pfr. Hirt.

Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-
tagschule .
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Colombier : 20 h. 15, Predigt , Pfr . Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : 7 > h., 8 h., 11 h.,

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

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

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

Eglise évangéllnue libre. — 9 h. 30.
culte et cène, MM. A. Lamorte et R.
Cherlx . 20 h., conférence, M. A. Lamorte.
Colombier : 9 h. 45, culte , M. Georges-Ali
Maire.

Evangelische Stadtmisslon, avenue J.-J.
Rousseau 6. — 20 h. 15, Predigt. Salnt-
Blalse, Vlgner 11, 9 h. 45, Predigt .

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

Première Eglise du Christ Scient lste.
— 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 Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h., évangéllsatlon.

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

de prières. 9 h. 45. réunion rie sainteté
11 h., Jeune Armée. 17 h., réunion au
bord riu lac. 20 h., réunion de salut.

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

Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux , culte a 10 h.

Eglise de Jésus-Christ des Saints  des
Derniers 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 29 mai

Une petite fille se noie
BALE. — La petite Sonja Mayer,

4 ans , de Binnlngen , nu l  était portée
disparue depuis quelques jours, a été
retrouvée morte dans un égoii t. d'une
canal i sa t ion  à Bâle. L'enfant  sera cer-
ta inement  tombée dans le Dorenbach
à Binnlngen et entraînée par les eaux-
dans les tuyaux  de la canalisation.

BA I_ E- CA M PAGISE

CLARIS

CLARIS. — Le jeudi de l'Ascension,
M. Fritz Truempialder , 47 ans, se
trouva pris dans la région du Stoecklt
am Vorderglaernisch par une chute
de pierres. Transporté grièvement bles-
sé à l 'hôpital , il y est décédé de ses
blessures. Il laisse une femme et six
enfants , dont trois encore mineurs.

Egalement le jour de l'Ascension,
à mid i , un Zuricois de 23 ans, Urs
Kehrcr , faisait  avec trois camarades
l'ascension de la petite paroi de gla-
ce des Clarisses, en direction du col
du Klausen. Il glissa et tomba au
bas d' une  paroi de rocher au lieu dit
le " cimetière du diable », où la co-
lonne de sauvetage ne retrouva que

• ¦ son cadavre.

Deux accidents mortels
de montagne

Xamax-IIclvetia (Berne)
C'est cet après-midi que deux des qua-

tre champions de groupe de 2me ligue
s'affronteront dans le but d'accéder k la
Ire ligue.

Helvétia de Berne , qui a déjà fait  une
carrière en Ire ligue, arrive précédé d'une
excellente réputation. Cette formation
compte dans ses rangs trois Joueurs hon-
grois.

Pour vaincre un adversaire de cette
valeur , Xamax devra utiliser toutes ses
qualités ; 11 aura aussi besoin du soutien
moral du public neuchàtelois, qui , espé-
rons-le, viendra nombreux l'encourager.

Communiqués



Notre meilleure garantie: 
W^̂ ^̂100 000 pick-up vendus en Suisse - -̂ Ĥ HH^̂
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vitesses 
(16 , 33. 45 et 78 tours). Platine de dans mallette portative 

^^ f̂Ê^ÊÊ^̂ ^ Ê̂
',' ' Wf L A U S A N NE  m^̂^̂^ S^^̂ ^^̂ '̂m:'XXXt'~X^&'
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Rua du Parc 28 
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La G u i l d e  d U D i S q U e, Neuchâtel, rue des Moulins (face au 29) \
Tél. 5 30 33 Ouvert tout l'après-midi

. M M H ¦ — ¦ . ¦

f*> "̂\ |t| pour uns documentation
D V_r IX complète, à nous envoyer Nom : Prénom : Adresse : ,
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Toujours bien servi ! Toujours bon marché ! nV PREMIER . . .  S,nft On y mange bien... tout le monde le sait ! mmpar 100 g. ° |ggj|__ _ ,_ . _ TPE Pour vos diapositif s t , H:Roti de veau . . . .  à partir de -.#9 Menu de samedi 28 mai B
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Entrecôte à parti r de J,i.IU A p|| Stea k de bœu f m i n u t e  J& Bl H
«e Magasin - chargeur Paximat %ï fc|g| Pommes rissolées fibl H
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„„„ 

i.so ia ¦lillic1Si ,_Mi — =—J

Radio - Mélody vous offre
pour vos vacances de Pentecôte

UN POCKET RADIO BRAUN T 31
7 transistors, 2 longueurs d'ondes ,

Fr. 115.— seulement , piles comprises.

L'adresse à conserver :

2, Flandres L POMEY, NeUChât8_ Tél. 5 27 22

J*m m̂Wm\\m\m\ B̂GBJSBBBK J m̂\\Wm\\W I V P i   ̂" """''L *' ?̂-B!SXlmm*omm' " "̂ g .̂ y _̂__X_B^H_B_M_^HH^^ n̂*--M_.
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___________________ * -̂ _ r̂i________________ l ^K lll^H__H_l__________ l_________I M̂ f̂l - • k '!!___#î̂ ttL'_M^^^SV9^_________ ^^^Hl

Pour chaque cuisine la solution idéale:
Q réfrigérateurs de table

$ réfrigérateurs à encastrer

)̂ armoires frigorifiques

de ligne élégante, d'un agencement intérieur
parfait et des matériaux de toute première qualité
à des prix inexorablement réduits.

0 Réfrigérateurs ATE déjà à partir de frs 495.-
C. Ducommun, Orangerie 4, Neuchâtel
Perrot & Cie S. A., Neuch&lel
Niigell & Cie, 114, avenue Léopold-Robert, la Chaux-de-Fond_
Services Industriels, 58, avenue Léopold-Robert, la Chaux-de-Fonds
Services industriels, Fleurier
Electricité Neuchâteloise, les Ponfs-de-Marlel
R.-G. Jaggi, Grand-Rue 1, la Neuveville
R. Liengme, électricité, Courtelary

Perle de poids linn kg par semaine
jtffc S 2 Instructions: Si vous buvez avant le repas de midi et la ¦¦¦ ¦̂¦ l ., .JWltoi Li M Le DrSchnabel, pharmacien, explique: repas du solrchaqus fois un •REDUZELLA-Orinlc. il resta MJV. ,. Algues mannes. Aux

________ /________ii_ B______________. -F T On ne peut perdre du poids et de l'en- encore place pour un demi-repas. Vous pouvez cependant ift l̂ V'i . 
Indes, elles font partis

tmm 'W±- *" j- honpolnl qu'à condition de moins manger! aussi remplacer complètement le repas du soir par 2 verres Mg\r> diennSd inuis'lOOIl ansl.
^̂  ̂

J r . de REOUZELLA. Vous vous levez alors de table rassasié im -̂̂ — 
oienne oepuia luuu ansi

pM 5_K ' —^ ' __________ L'organisme utilise alors les réserves de graisse et dispos , comme après un bon repas , vous oubliez V^"^ ySft JH '_ . \  A y !- y^^  ̂ accumulées au 
cours 

des 
jours 

fastes , les consume el votre estomac pour plusieurs heures et dorma; comme ¦¦ ¦̂¦ BHl ^H ' ' .-irSw'̂ B 'e cor ® ^'- [lev ien, svelte. Mais comment peut-on econo- ura marmotte. D' une manière élé gante et sans aucune ^_^___ B cu;|[er^5 5 caf{ ()
ansB SB 1 ,y >'- ^̂ B à.'-'j m mta__* 10OO calories par jour sans que l'estomao crie famine peine vous avez économisé 1000 calories. Résultat : 'Si un verre d'eau remplace

H A^| ' -; Wp J^m\W 
et sans être mal à l'aise? Réponse: en fournissant à l'es- 1. Une économie tin 30 nW ca lnncs env. par mois fait W/ |—1 un demi-repos sans_¦ ________T tomac une nourritu re qui le remplisse volumet nquement disparaître les pannicules adipeux. s \ /  I fournir ûe calori eslBL mW&*»mmT 
et lui oonno du -travail . , sens pour autant fournir de calo- 2. Le tissu cellul.-.ire redevient tendu et sera débarrassé XD j____k _H» T_____H__r nés. Un tel .moyen de remplissage, moderne pour couper métaboliques. JJ=L^••4G -- _B ____¦ __P̂  I appétit est a votre disposition sous forme de ,, , ,„ __________-_»

i^gm^^kW -_____¦¦_*-__.»__». M11 ____r___S_ S « _¦ 3. Les organes décharges , le cœur et la circulation assu- 11_^—N REOUZELL A ccupr.VB ¦pr 
lia nil ^_T__» __» _» ____¦ rentde nouveau une meilleure irrigation sanguine du corps. j ^\

^̂
\ l'app étit ct permet da

¦T ll l̂lll __T ____¦# 0 ___W 4. les fondions sexuelles et nerveuses troublées se m\wm résister aux meilleurs
U& &. nflll| M M Ë  Ê MM normalisent. 

^ 
JBSW plats de pâtisserie I« P \Wil\la4l. _4_i_f_r rg)

r d'un «Ifet Immanquable at d'une saveur exquise (exactement \_H___P'' fi) * 1 verrîl de REDUZELU
lB m comme du jus d' orange). iflinp W«Ufllir PYnill« C 'J "«e 25 cls., moins que
^B REDUZELLA so prépare avec des algues marines séchées , sélec- D UDB WS8VBUr BXqUISB fik ce que vous économisez
^H m données aveo un soin particulier. 1-2 cuillerées à café dans un 

Ï7 COtTUTIB dil lUS d'ÛTSIKIB P" ïùf 
aliments.

"VB SV verre d'eau, à boire immédiatement , suppriment Instantanément 1 ¦ *{ JF (Contre-indlqué pourWH fa foute sensation de laim pour plusieurs heures. Vous vous sentez -̂ Jl— ___________¦¦¦¦¦ les diabétiques)çit- B̂  olors parfaitement bien et plein d'entrain.
'^  ̂ Du 

fait 
de 

son 

aptitude considérable au gonflement , REDUZELU l^^f***********M ****B Bl
P *$ ' '"' Wm\ stimule également le péristaltisme intestinal, assurant ainsi des iv'̂ S»\ A \\\V_/y/_r ̂ ^^f^WTTÏj ra!_ !fff wT^^T_^ fl?'̂ !'̂ ¦/¦" ''J' '*v _ 

^  ̂
selles régu lières d

une 
manière purement physiolog ique , ce qui i"4iHft\\A'\'M 7 * / ̂BâÉ__B«_______________a________l»___J_S__Ba_________i__B _S_Bff îPS^T y£¦! ' - ^

^^^* 
permet dr^ déloxlquer tout l'organisme. Simultanément , le produit __»ll*B__________B«««_D_-____ _̂___________^__i______*̂ ^̂ « î̂ B HM-BVHÛtjÉt.'

S M - ' . ' - :1;M assure une oosh ydrataiion partielle des cellules tissulaires , d' où D]S|ribll|Bur: prog uerfe Llmmatplat z , Casa postais Zurich 31 726 M |1S||WFB? M - .y » résulte une tension souvent remarquable du tissu cellulaire et , J(J|B8 Edelmann. Tél.(051) 4276 90 Bl̂ 35 '̂̂ ' ' 'M 1 partant, un aspect TajeunU. sssssTfBWiH_______ii
y: Sli- wB Pour Perdre 4-6 ko Veuillei m'anvoyer] | conln rembourremenj | Ipavabl- ' 30 j.u n jeton fictun P̂pH|̂ |̂fM9n|H
- M 8f Emballage de cure REDUZELLA Fr. 17.80 D1 embilleg» de cure Reduntl» A f r. W.eoQt «mbiltag» .conomq., RiUui.lli à Fr.îS.M K f̂lÉ_H_Mft::''l̂

KP ^" f-t Pour perdre 8-10 kg 
B̂ ÎU^Qi Hj HH W Emballage économique REDUZELLA Fr. 25.50 "oiïl frSnam 

î »RiK«tÇ̂B HT Ji _-_T ""• "" a ¦¦¦ §¦¦¦¦
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N'économisez pas ! ^É

quelques francs ^

f,

^^ en montant sur votre voiture une batterieè@9 rénovée de faible capacité
lll Accumulateur Service

W^ 1 IlilTiTll D * BOREL - PESEUX

¦k Tt''r - ^ o
8^ VOVLl offre vme batt»1̂  

de I» qualité, jf f k
Wf . .  " 1° « garantie 2 ans, à des prix sans, concurrence 

^
fl

^k 
ou 
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Çliargeurs à prix avantageux _/'*¦
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La direction du 1er arrondissement des C.F.F.
cherche pour la section des télécommunications
et basse tension, a Lausanne,

chef de section
Conditions d'admission : études universitaires comp lètes

d'ingénieur - électricien (courant
faible). Pratique dans la construc-
tion et l'exploitation d'installa-y

B™****** Traitement : 4me classe de traitement ;
minimum : Fr. 17,900.—, maximum 22,800.— ;
possibilités d'avancement.

Langues : français et allemand.

Délai d'Inscription : 30 juin 1960.

U 

S'adresser par lettre autographe et curriculum vitae à la
direction du 1er arrondissement des C.F.F., a Lausanne.

Entrée en fonction : à convenir.

sIlflHMli
Ŵm °° ^^n%>

CD OJfc

a 

Pour l'ouverture de notre nou- \**TL
veau magasin à Neuchâtel, nous ^\ J
cherchons pour le 1er septembre /^T\V
1960, 

fôv)

CÇ<) VENDEUR ©^
Çï D (pour notre rayon technique) \̂

 ̂
VENDEUSES ^CS

§Ù VOLONTAIRE Q
O Nous offrons : des conditions de Js V

^
^1 travail nouvelles, assurances, Vĵ C/

rj-TI I caisse de retraite, congés régu- CV—s|*\
I g j l  liers, atmosphère de travail \ J
j o II agréable. — Prière de faire offres O-O
l£J* écrites avec photo et curriculum j l i ^ ï &
fX/") vitae à la direction Franz Cari / %?$£,
AW Weber AG, Positfach, Zurich 1. \S£Zz\
QdtÙ Tél. (051) 27 44 30. Kr^9

^•"̂  rssK La Maison spécialisée ^o^lRlAn du Jouet J *-)

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 mini-
mum : 27 ans. Offres de messieurs d'un certain
Ige seront prises en considération.)
^dresBer offres manuscrites, accompagnées d'une
_>hoto et d'un bref curriculum vitae sous chiffres
?. 46796 Z k Publicitas, Zurich.

Importante organisation de vente avec pro-
duits de première nécessité cherche un

REPRÉSENTANT
pour la visite

de la clientèle particulière

Nous exigeons : bon caractère et bonne
présentation.

Nous offrons : fixe, provision, frais, assuran-
ces accidents et maladie. Caisse de retraite

et allocations familiales.
SI vous avez l'intention de travailler auprès
d'une maison sérieuse, veuillez faire offres
avec curriculum vitae, photo et certificats
sous chiffres B (14939 G k Publicitas,

Saint-Gall.

Commerce du centre
de la ville engage ces
Jours

employées à la
demi-journée

Travaux simples, propres
et Intéressants. - Prix Fr.
1.80 l'heuna. Indiquer âge,
occupations antérieures
et à, quel moment de la
Journée vous êtes dis-
ponible. Case postale No
1172, à Neuchâtel 1.

CRÉDIT SUISSE
ZURICH

Nous cherchons un

collaborateur
de langue maternelle française pour notre service d'Etudes
financières.

Champ d'activité : Traductions d'allemand en français,
analyse de valeurs mobilières, cor-
respondance.

Exigences : Solide instruction générale, excellent
style, connaissances économiques
approfondies et si possible pratique
bancaire.

Langues : Posséder l'allemand et savoir l'an-
glais.

.

Nous offrons une situation intéressante et bien rétribuée.
Caisse de pension.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photo-
graphie et copies de certificats à notre Bureau du per-
sonnel.

i -'  ¦ _II ______-_ II il. ,__i n._--_ n ¦¦ ¦¦¦ -_-_____¦_____

B 

General Motors Suisse S. A.

Nous cherchons pour notre usine de montage

seliiers et tapissiers
garnisseurs en voitures
peintres sur autos

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

t ;  , General Motors Suisse S.A., Bienne

Nous cherchons un collaborateur éner-
gique désirant passer d'un emploi
subalterne à l'activité indépendante de

représentant
de notre société.
Rayon d'activité: Neuchâtel et environs.
Mise au courant complète et aide
pratique assurée.

Salaire fixe dès le début, assurance
contre les accidents et caisse de
pension.
Les candidats de réputation irrépro-
chable désirant un gain correspondant
à leur travail et à ses ré sultats sont
priés d'adresser leurs offres avec photo
et mention de leurs emplois antérieurs
sous chiffres  P 3751 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On demande

ouvrier
de campagne

ainsi qu'une

jeune fille
pour aider k la maîtresse
de maison . Bons gages
et bons soins. Offres à
Ferdinand Haussener,
Saules (Val-de-Ruz),
tél . 6 92 05.

Restaurant au centre de la ville cherche,
pour date à convenir , une

fille ou dame de buffet
connaissant bien son métier. Gain 400 fr.,
nourrie, logée. Adresser offres écrites à
V. H. 2666 au bureau de la Feuille d'avis.

Si

Nous engageons

horloger complet
j habitué k une qualité soignée, pour décottage et vlsltage de pièces

terminées.

mécaniciens de précision
ayant quelques années de pratique , si possible dans le domaine de
l'entretien et de la construction des machines d'horlogerie.

faiseur d'étampes
connaissant en particulier les étampes de fournitures acier.

visiteur
connaissant les fournitures d'horlogerie (si possible spécialiste en

î pignons) . Candidat possédant sérieuses bases techniques aura la \
f préférence. ¦

contrôleur
S ayant effectué , si possible; apprentissage d'horlogerie et capable [ '•

d'exercer activité indépendante dans le domaine du contrôle statls- '. '¦
ï tique de la qualité . Possibilité , pour candidat non Initié, d'être mis Ï-

au courant par nos services spécialisés. \*

régleuse
particulièrement au courant de la mise en marche de petites pièces
soignées.

ouvrières
ayant bonne vue , habiles et consciencieuses, pour

retouche '
mise d'équilibre
différentes parties de remontage
travaux fins k la brucelle
travaux sur machines
vlsitages divers.

manœuvres
sérieux et travailleurs, poux travaux divers. ';
Faire offres ou se présenter à OMEGA, Service du personnel , Bienne.

V J

' ^Jl\ HISPANO SUIZA (Suisse) S.A.
f êÊp S  GENÈVE

\Y cherche des

Mécaniciens
Tourneurs

Faires offres à

Hispano Suiza, AléSeUTS
Case postale
Genève 13, RcCfîf ÎC UIS
Charmilles.

i

wamm Mfi-SBOBBMi WÊÊSÊ\mmm

I

NDUS CHERCHONS

I 
première vendeuse de chaussures J
NOUS DEMANDONS : bonne culture générale ; personne parlant couram-

ment le français et l'allemand, connaissant la

I 

branche ; expérience dans la vente et sachant  j R

\ diriger du personnel.

NOUS OFFRONS : activité intéressante et indépendante ; climat de
t r a v a i l  agréable et bon s a l a i r e .  83

I 

Faire offres manuscrites avec photo et copies de certificats, ainsi crue

prétentions de salaire , à chaussures Verdan , Rienne. Discrétion assurée.

On cherche, pour ménage soigné de trois
personnes dont une fillette de 6 ans,
personne de confiance comme

employée de maison
Pas de cuisine ni de gros travaux. Convien-
drait à personne d'un certain âge jouissant
d'une  bonne santé. Chambre au sud avec
salle de bains. Se présenter avec références
à l'hôtel Reaulac.

On demande

JEUN E HOMME
débrouillard pour travaux d'atelier et
aide au service d'essence. — Adresser
offres écrites à M. Y. 2657 au bureau

de la Feuille d'avis.

On cherche

PERSONNE
soigneuse pour travaux ménagers (rela-
vage et repassage) l'après-midi.

Adresser offres écrites à A. S. 2674
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
expérimentée, bonne sténodactylo-
graphe, de langue maternelle fran-
çaise, connaissance des langues
étrangères souhaitée. Entrée immé-
diate ou à convenir . Offres avec
curriculum vitae copies de certi-
ficats , photographie et prétentions
de salaire k Métaux Précieux S.A.,

Neuchâtel,

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S.A.
engage une

secrétaire
sténodactylographe

qualifiée, de langue française , connaissant
si possible l' a l l emand  ou l'anglais.

Faire offres ou se présenter.

J * S
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir quelques

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

OUVRIERS
pour divers travaux d'atelier.

Prière d' adresser offres  écrites ou se
présenter à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

-



Avez-vous un salaire insuffisant ?
Si vous êtes sympathique, honnête et travailleur,1 vous méritez mieux que votre situation actuelle.
Devenez alors

REPRÉSENTANT
pour la vente de produits de marque connue, k une
clientèle déjà faite.

h Salaire : Fr. 900.— à 1100.— par mois. Frais, caisse
de retraite, vacances payées, assurances, etc.
Age 25 - 40 ans, marié de préférence. Débutants

j admis, rapide mise au courant à vos heures libres.
Faire offres écrites à la main , avec photo, sous chif-

\ fres NY 7696 St, à Annonces Suisses S. A. < ASSA >,
Neuchâtel.

Nous demandon s _ *.

I bobineur-électricien
\ mécanicien-électricien

mécanicien
pour notre atelier de réparations de |
machines ; places stables et bien rétri- ;
buées pour candidats qualifiés. Faire =j
offres à Moteurs Quartier, Boudry,

tél. 6 42 66. ¦

c ^
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Nous engageons i

Employée qualifiée
de langu e française , habile sténodactylographe, capable de
travailler de manière indépendante.

Sténodactylographe
X* , d e langue maternelle allemande et connaissant bien l'anglais ,
... pour travaux de bureau variés.

Employée
;; habituée à un travail précis et aiman t les chiffres. i

," (Stén ographie pas nécessaire.) X

'̂  Les offres accompagnées d'un curriculum vitae sont à g
',. adresser à OMEGA, service du personnel, Bienne. f-

V J

. FAVAG 
SA

NEUCH AT E L

cherche des

régleuses
de relais pour  la téléphonie automatique. Formation
complète par nos soins. — Faire offres ou se présenter à

FAVAG S.A.. Monruz 34, Neuchâtel.

Noui cherchons un

technicien diplômé
comme assistant «t successeur du chef de noirs
service d'ordonnancement.

TRAVAIL

Etablissement des programmes de fabrication (plan-

ning), lancement, contrôle d'avancement , contrôle
de la production, liaison avec les services commer-
ciaux.

QUALITÉS REQUISES :

Connaissance et expérience de ce travail. Caractère
de chef , énerg ique, dynamique, doué de facultés
d'organisation ef de rap idité de décision. Capacité
de diriger un nombreux personnel.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec curri-
culum vita e détaillé , copies de certificats , photo et
prétentions de salaire à la Direction technique de

EDOUARD DUBIED & Cie S. Â.
1, rue du Musée, NEUCHATEL

Nous cherchons

habile sténodactylo
pour la correspondance française

Les candidates de langue mater-
nelle française ayant si possible
des connaissances de l'allemand
•ont priées de faire des offre s A
è notre département du person-
nel employé.

On cherche d'urgence

REPRÉSENTANT INTRODUIT

AUPRÈS DES HÔTELIERS
du canton de Neuchâtel, pour articles
patentés, livrables immédiatement. Gain
intéressant Offres à case postal e 668,
Lugano.

Fabrique de montres de marque bien connue cherche pour
le bureau marché suisse

SECRÉTAIRE
(CORRESPONDANTE)

Langues i français, allemand, Italien. Dactylographe qualifiée
et capable d'assurer le service du téléphone (de préférence
personne connaissent le branche).

Nous offrons activité Intéressante et variée dans entreprise

moderne. Semaine de 5 Jours.

Les offres avec curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire sont à adresser sous chiffres W 11267 A Publicitas S. A.,
Bienne.

La Maison de sanfé de Préfargier cherche un »

ECONOME - INTENDANT
pour diriger son service administratif.

NOUS DEMANDONS :
formation de comptable ef bonne expérience commerciale ;
aptitudes de chef et d'organisateur ;
qualités morales de premier ordre ;
connaissance du français et de l'allemand i j
âge minimum : 30 ans.
Confession protestante.

NOUS OFFRONS :
gain intéressant , en rapport avec les responsabilités ;
caisse de retraite ;
situation indépendante.
Le collaborateur et sa famille (femme et enfants) seront nourris, logés
ef blanchis.
Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vifae el références a
l'Institut de psychologie appliquée, 9, rue Centrale, Lausanne.

LANDIS & GYR
On cherche une

sténodactylographe
de langue maternelle française, ayant de bonnes con-
naissances de la langue allemande.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec copie de
certificats, photo et prétentions de salaire i notre bureau
du personnel

LANDIS & GYR S. A., ZOUG

Nous cherchons une

VENDEU SE
qualifiée pour présenter et vendre
nos produits à la Foire suisse de la
gastronomie, à Neuchâtel. Nous of-
frons Fr. 25.— fixe par jour et
provision. Possibilité de gaiu entre
Fr. 650— et 1000.—.
Faire offre expresse avec références
éventuelles à case postale 359, Lu-
cerne 2.

Pour tenir le ménage
soigné d'un monsieur
seul, âgé , on demande

ménagère
gouvernante

de toute confiance. —
S'adresser k Mme Pierre
HulUger, fbg de l'Hôpital
28. >

Entreprise de construction cherche

CHAUFFEUR
ayant permis rouge et quelques connaissan-
ces de mécanique. Place stable pou r candidat
sérieux. Eventuellement APPARTEMENT A
DISPOSITION. Adresser offres avec préten-
tions de salaire sous chiffres A. S. 63287 N.
aux Annonces Suisses S.A., Neuchâtel.

Nous engageons

ouvriers
ouvrières
aide-magasinier

Faire offres aux Etablissement» TABO
S. A., Bôle. Tél. 6 36 91.

Maison de vins français cherche

j eune femme
d'excellente présentation , pour dégustation
et vente à un stand FOGA. TéL (021) 22 34 90.

Ou demande pour entrée immédiate

boulanger
ainsi qu'un

boulanger-pâtissier
libre* le dimanche. — Faire offres
à boulangerie-pâtisserie H. Ferrari,

Dîme 1, Neuchâtel. Tél. 5 33 79.

Restaurant Beau-Rivage, Neuchâtel
engagerait tout de suite

fille de buffet
garçon d'office
lingère

Se présenter.

On cherche

JEU NE FILLE
de langue française pour ménage. Toutes
facilités, machine à laver automatique
(2 adultes, 2 enfants). Occasion d'apprendre
l'allemand . Bons traitements assurés. Entrée
à convenir. — Famille Schneider , entreprise
d'électricité, Wiesenstrasse 4, Langenthal
(Berne) .

i On cherche pour bureau de conception
moderne, dans ville industrielle du

Jura bernois, jeune

DESSINATEUR
en bâtiments, pouvant travailler Mt_L
Ecrire sous chiffres P. 4098 J. à

Publicitas, Saint-Imier.

DDaDnuDuQQauaaouuuuuuuuuuuuuuuu

FOGA - NEUCHATEL ;

g DÉMONSTRATEUR-VENDEUR fn n
n pour machine électrique de cuisine, n
! ' Article sensationnel.

I A I D E  1
n pour travaux de préparation «t à* 9
5 nettoyage trouvent emploi pour la g
n durée de l'exposition. Excellente» con- ?
U ditions. — Prière d'écrire par exprès n
S sous chiffres T. 12338 Z. à Publicitas, g

Zurich 1. n
n n
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Nous cherchons pour entrée immédiat*
ou date à convenir, une

vendeuse en confection
* :

ainsi qu'une

vendeuse
ponr notre rayon de corsets

Nous offrons place stable et bien
rétribuée dans de bonnes conditions de
travail.
Pour toua renseignements, s'adresser à
la direction des GRANDS MAGASINS¦!

Jeune ménage cher-
che personne conscien-
cieuse, aimant les en-
fante, pour travail à la
Journée. Remplacement
ou durée indéterminé*.
Tél. 8 30 48 ou 8 28 81.

Lire la suite des annonces classées en seixième page

Famille du Val-de-Rua
demande une

personne
pour ¦'occupa: de t fil-
lettes et de petite tra-
vaux de ménage (Pres-
sant.) Adresser offres
écrites avec références k
P. H. S 689 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
propre et de confiance
pour aider au ménage et
au commerce. Bons soins
congés réguliers. — Tel
8 14 80.

On cherche

jeune fille
pour la tenue d'un mé-
nage soigné. Bonne con-
naissance de la cuisine
désirée . Offres sous chif-
fres P. 3801 N. , à Publi-
cités, Neuchâtel.

On cherche Jeune fille
comme

volontaire
dans famille de 4 en-
fante. Vie de famille et
bons traitements assu-
rés. Offres sous chiffres
P. 3802 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Administration publi-
que engagerait

employé capable
possédant une formation
bancaire, pour service de
contrôle. Offres sous
chiffres P. 50.106 N „ à
Publicitas, Neuchâtel.

Employée
de maison

sérieuse et active est de-
mandée tout de suite
pour s'occuper du mé-
nage et aider â la cui-
sine dans famille avec
enfants. Bons gages. —
Famille Piaget, Evole 26 ,
Neuchâted. Tél. 5 18 05.

On demande tout de
suite un

ouvrier agricole
étranger en Suisse ac-
cepté. S'adresser à Trau-
gott Plerrehumbert, la
Ferme, Saint-Aubin
(Neuchâtel). TéL 6 74 07.

Jeune fille
est demandée pour gar-
der 2 fillettes et aider
$u ménage, Juin-Juillet.
Mme Francis Udriet.
Boudry. Tél. 6 47 63.

On cherche pour tout
de suite ou date k con-
venir

vendeuse-
serveuse

pour oonflserle-tea-room.
SI possible au courant.
Confiserie Baer, succès
seur de E. Schraner, pla-
ce Bel-Air, Yverdon. —
Tél. (034) 2 25 88.

On oherohe un

garçon
de maison

Tél. 8 40 40.

Aide-jardinier
trouverait emploi tout
de suite. S'adresser par
téléphone au (038)
6 71 80.

Bureau de Neuchâtel
cherche

employée
de bureau
débutante

désirant apprendre la
profession de sténodac-
tylo y compris la comp-
tabilité, mais sans avoir
à suivre les cours obli-
gatoires d'Etat. Paire of-
fre k case postale 1172,
k Neuchâtel 1.

Aide de ménage
est demandée quelques
Jours par semaine dès
fin Juin ou pour date k
convenir. Tél . 5 73 10.
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'' . '̂  î jHTTari!jjj!8

^ I^IWII¦¦ '''^'; ' "  ' ' ^̂ ""̂ «i 
' r W  

] d'un grand secours
> < ' " M |M.iik-lii. *- ?̂ '&mv If c j tout au long de votre

. _ » î ;_ ,.a""..._ . g  ̂
¦¦ I **)ll,'j,w»«w»it«Jg ! ;: itinéraire.

j # .  , *ï--_.- '_. 'Jf^^-^t p̂-^^r}P^ l : 
.. . ..y.-;

JùIJJMMIIBWWIM^^ :.;¦ i_BSH_______>. H i

M mà^^^ WMB^K^Êf ^^ Wm*Wm \ La pochette de documentation Touring
M___y
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Envols par poste I

Machines à coudre
d'occasion

Jolis meubles avec ga-
rantie et facilités de
paiement. — Wettsteln,
Seyon 16, Neuchâtel .
Tél. 5 34 24.

Meubles
à vendre :

armoires, Hte, tables de
nuit , commodes, tables,
chaises, matelas. Occa-
sion, bas prix. Georges
Schneider, Cartalllod. —
Tél. 6 45 45.

Machine à laver
« Miele »

à l'état de neuf , à ven-
dre ; cuisson 220-320
volts, prix Intéressant
Tlél. de 12 h. 45 à
13 h. 30 au 5 55 87.
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l'armoire frigorifique de haute qualité
à partir de Fr. «̂ «.P O."*

Agence de vente

¦̂¦¦¦ •¦¦¦ •¦"¦"¦¦¦ i

 ̂
Grand-Rue 4 - NEUCHATEL M

Bétail à vendre
2 génisses de 14 et 15
mois, avec marques mé-
talliques ; 1 vache de
4. ans Mi, portante de 6
mois, avec marque mé-
tallique ; 1 taureau de
2 ans 3 mois, environ
780 kg., 86 points, rouge
et blanc, très sage et ga-
ranti partout. Paul Mat-
they, Fontaines, télépho-
ne 7 02 90.

Vos belles laines
Vous les trouverez chez

Sïï 3̂ A. LADINE
" . . .

Toutes indications et conseils
sont donnés à notre magasin

Dublé 1 - Neuchâtel



PROTECTEUR DE RAMUZ , ROMANCIER DE CHEZ NOUS

Originaire de Carrouge, Ropraz
et Mézières, Edouard Rod naquit le
29 mars 1857 à Nyon où son père,
ayant tout juste quitté un poste d'ins-
tituteur à Grens, avait repris la li-
brairie exploitée jusqu 'alors par ses
beaux-parents. Il passa dans cette
ville lemanique une enfance triste
et tourmentée, et ne se consola ja-
mais d'avoir perdu sa mère à l'âge
des premières découvertes. C'était
un garçon débile, d'une sensibilité
maladive, attiré irrésistiblement par
le rêve.

Nyon demeura toujours dans son
esprit. Elle apparaît, du reste, dans
nombre de ses livres sous le nom de
Bielle.

Rod aimait la campagne étagée
avoisinant le Léman. De nombreux
«éjours à Gingins, à Givrins, à Ge-
nol ier  où à Crans lui inculquèrent,
très tôt , un véritable culte à la
nature.
line remarquable intelligence

A Lausanne, ses professeurs dé-
couvrent en lui une remarquable
Intelligence, un goût inné pour la
beauté, la précision. Ses camarades,
eûrs de son jugement , n 'hésitent pas
__ le consulter.

Pour achever ses études, il se
rend ensuite à Bonn et à Berlin où
il assiste à de nombreux concerts
de musique classique. Les opéras de
"Wagner le troublent profondément.
Ce séjour en terre allemande lui ou-
vre la grande porte du romantisme.
En 1878, il se fixe à Paris, visite
Zola, duquel il admire le parfait
naturalisme. Il voit en lui son maitre
et le pastiche dans maints romans
de médiocre facture. Mais ses livres
se vendent mal. Alors, pour vivre,
il donne, ici et là, des chroniques
littéraires écrites par trop rapide-
ment.

Mariage et découvertes
€ Le mariage est une solution »,

pense-t-il. Et « une amie d'enfance
c'est toujours un rêve qui se pro-
longe ». Union sans faste , avec une
fille de chez nous qui connaît l'ita-
lien et l'allemand , ce qui lui per-
mettra de découvrir les lit tératures
étrangères.

Chez des amis, Rod rencontre
Cherbuliez , un autre Suisse qui fai t
carrière à Paris et qui deviendra
même l'un des Quarante de l'Aca-
démie française.

Professeur à Genève
Puis il se dirige vers la cité de

Calvin où il vient d'être nommé
professeur de l i t t é ra tu res  comparées
à l'universi té .  Débuts pénibles , car
il ne réussit pas à faire oublier  son
étincelant prédécesseur : Marc Mon-
nler. Sa parole est froide , pâle , dé-
cousue. Elle ressemble au bourdon-
nement d' une abeille. Et l 'homme,
trop sent imental , s'éprend de ses
belles auditr ices.  Amours patoni-
ques ? Certes. Mais aussi source de
calomnie et de médisances.

Le solitaire
Rod se plaisait dans  la sol i tude ,

a imai t  à se mêler aux paysans, à
par tager  leur vie austère , leurs  pro-
blèmes, ce bon verre de rouge que

l'on boit à la cave dans la chaude
lumière d'une chandelle, cette vian-
de séchée, couleur d'anémone, que
l'on découpe en accroche-coeur, ce
vieux fromage qui s'émiette quand
le couteau glisse... Il aimait le p itto-
resque fourneau de pierre dont la
douce chaleur vous enveloppe com-
me un baume, ces longues veillées
d'hiver pendant lesquelles on émon-
de les haricots en se racontant les
légendes fantasti ques de la région.

Les rues sinueuses, sans trottoir,
les fontaines de bois au chéneau
taillé dans un rondin , les vieux
mazots affaissés sur leurs jarrets
pourris formaient son décor de
prédilection. C'est au milieu de l'un
d'eux , à Salvan , dans une fruste
hôtellerie, en 1897, ne l'oublions
pas, qu 'il écrivit « Là-haut », l'un
de ses plus beaux romans.

En 1910, en février , comme il
prenait quel que repos en Provence,
une crise aiguë d'urémie mettait
fin à son admirable carrière.
«I>e père spirituel» de Ramnz

On doit à Rod et à Poulaille la
découverte de l'auteur de « La sépa-
ration des races ». Ramuz était maî-
tre au collège d'Aubonne quand il
remit à Rod son premier manuscrit,
et qu 'il reçut de lui les premiers
encouragements. Charles-Ferdinand
lui en garda une profonde recon-
naissance. Quand Rod mourut ,
n 'écrivit-il pas à sa veuve : « Vous
savez tout ce que M. Rod était pour

moi. Je n 'ai jamais oublié l'accueil
qu 'il fit , voici déjà plusieurs années,
à mes premiers essais ; et dès lors
son appui , sans que je l'aie jamais
solicité, m'avait toujours été assu-
ré. »

Une œuvre
imprégnée de pessimisme

L'œuvre de Rod est vaste. Une
cinquantaine de volumes dont les
romans forment la majorité. Sa pen-
sée est souple ' et rappelle certaines
mélodies du nord et de l'orient.

Rod avait besoin d'amitiés pour
vivre. L'amour lui était nécessaire.
Il adorait  les soirées qu 'on donnait
dans les villages pour fêter tel ou
tel événement , la jeune fille t imide
qui venait , le soir, frapper à sa
porte avec, dans la main , un cahier
d'école plein de poèmes. Alors, il
la faisait entrer , lisait ses vers len-
tement , à haute voix. Il ne disait
jamais rien. Mais il encourageait
du sourire.

Les influences
A Paris , Rod fut l'ami de plu-

sieurs écrivains célèbres, ainsi , nous
l'avons dit , Zola (avec qui il s'en-
tretenait du réalisme chez les pau-
vres), Bourget, Daudet , Huysmans,
Estaunié. Rappelons que ce dernier
le voulait « académicien ». Mais Rod
n 'imita jamais le geste de Cherbu-
liez ! Patriotisme ou prudence ?
Personne ne le sut jamais 1

Maurice MÊTRAL.

Edouard Rod mourait il y a 50 ans
CHRONIQUE VALAISANNE

. .. . .. . . " g *
De notre correspondan t de Sion :
La icssion ordinaire de printemps du

Orand Conseil vient de prendre fin
»an» grands événements notables. Chan-
gement trad itionnel du Grand Bailli
(président de rassemblée) — cette fois
(/est à un Haut-Valaisan qu'est échu
cet honneur — discussion et approba-
tion d«s comptes de l' exercice 1959,
adoption en deuxième lecture de la
loi sur l'organisation judiciaire , adop-
tion de la ration habituelle de décrets
(corrections de routes , de torrents,
etc.), voilà en gros l'ordre du jour .

Notons pourtant , en passant , quel-
ques mots de la réponse du chef du
département mil i ta ire  à un député
curieux , au sujet de l'agrandissement
de l'aérodrome de Sion. On sait que
le département mil i taire fédéral vou-
drait étendre la place et procéder à
maintes installations de vastes terrains
déjà occup és, sans s' inquiéter  du brui t
infernal. Le gouvernement valaisan dé-
clara « que le conseiller fédéral Chau-
det avait pris une décision à ce sujet ,
mais qu 'un accord n 'avait pas encore
été réalisé dans ce domaine ». Oui ,
mais d'ails quel SCMS l'accord 1 L'iviis-
toire ne le dit pas. Peut-être saura-t-on
quel que chose à la session prorogée
du Grand Conseil de juin 1

H y  *
Le Valais , nous entendons surtout

1e Valais central pour le moment,
va-t-il se couvrir, pour ainsi dire, de
funiculaires, de tél éphériques et autres
moyens de transports mécanisés ?

Des voix émanant des milieux tou-
risti ques s'élèvent en faveur du déve-
loppement de cette princi pale industrie
valaisanne qu 'est le tourisme. Des pro-
jets de construction de téléphéri ques ,
de télécabines dans Ja région des
Mayens-de-Sion et au-dessus, cinq ou
six , sont en t ra in  d'être mis au point.
Les concessions sont déjà obtenues. Et,
pour l'une ou l'autre, réalisation dès
1961-1962. Pour d'autres, des études
assez poussésc sont en cours (quatre
ou cinq également). Une sociét é Vey-
sonnaz - Th yon est en formation déjà.
Et aussi une autre , Sion - les Mayen s -
Thyon le sera prochainement. A ce
propos , les familles sédunoises qui
possèdent de nombreux terrains et
chalets dans les Mayens sont invitées
à s'intéresser à ces entreprises , car,
laisse-t-on entendre , il y aura pro-
bablement des ré évaluations de 30 %
au moins. Souhaitons-le.

H X ,Y
Cependant , les questions agricoles

primordiales , elles non p lus , ne sont
pas négligées . On a créé, par exemp le,
une  Chambre va l a i s anne  d' ag r i cu l tu re
sous les auspices de la Fédération
économi que du Valais. Elle aura pour
effet de concentrer les efforts d'orga-
nisation s agricoles nombreuses qui dis-
persaient leurs forces dans maintes
inst i tut ion s parallèles. Une grande
centrale de conservation des fruits
s'édifie actuellement à Sion et pourra
être utili sée cet automne déjà.

Remarquon s que , depuis un certain
nombre d'années , le résea u des zones
agricoles va la isan  s'est bien étendu.
Les terres à rendements  agricoles
comprennent 54,000 hectares , soit io
dixième de la superficie du canton
(prairies , alpaces, vergers) et les zones

: . .<• •¦' '. «v >  *3!- ''
¦Wticoles, 3500 hectares, ce qui repré-
sente un nombre respectable de bou-
teille». Et Cela n 'empêche pas, suivant
une information récente, qu 'un « gros
effort sera fai t  en Valais ces prochai-
nes années pour lutter contre les
méfaits de l'alcoolisme ».

Un détail  encore. La production agri-
cole valaisanne a été , en 1959, de plus
de 31,000,000 de kilos.

,V Y .V
Les visiteurs de la petite capitale

sédunoise, qui continue à se dévelop-
per, pourront probablement visiter
bientôt  cette curiosité qu 'est la Maison
Supersaxo. La restaurat ion de cet édi-
fice, entreprise il y a déjà un certain
temps , n 'est pas encore achevée , mais
la grande salle du deuxième étage ,
avec son admirable  p lafond sculpté ,
le sera cet été. Il en vaudra la peine ,
ce p lafond à caissons ornés de douze
petites rosaces au centre desquelles
se trouve une grande rosace avec, au
milieu , un médail lon r eprésentant une
scène de la N at iv i té  et diverses figures
«oU'l'ptées. Et l'on prendra plaisir àcontemp ler aussi la remarquable cage
d'escalier recta ngulaire  à colonnes sur
trois étages, comme bien d'autres cho-

ses encore (deu x salles d'expositions
par exemple), quand la rénovation sera
terminée.

Car la maison Supersaxo, l'une des
plus belles demeures patriciennes du
Valais , mérite bien d'être conservée et
restaurée. Elle fut édifiée de 1503 à
1505 par cett e étonnante figure vala i-
sanne, Georges Supersaxo, tou r à tour
ami et ennemi acharné de cette autre
tète dure qu 'était le cardinal Mathieu
Schinner. Puis l 'édifice subit , au cours
des siècles, maintes t ransformat ions
qui ne furen t  pas toujours heureuses.

Le touriste de passage en Valais
pourait aussi s'arrêter , pour mention-
ner une autre curiosité, au palais
Stockalper de Brigue. Oeuvre de cette
autre  personnalité orig inale (décidé-
ment le Valais n 'en a pas manqué !)
Gaspard Stockal per, dit  le Grand.
Stockal per , « l 'homme d'affaires » du
17me siècle , connu par bien d'autres
activités encore. On a procédé, on le
saiit , à ta 'restaurat ion de ce palais à
trois coupoles grâce à l'appui de la
Confédération du canton , de la com-
mune de Bri gue, comme grâce à des
dons part icul iers .  La réfection est à peu
près te rminée  et le palais sera bientôt
ouvert au public.

J. B.

La reprise du spectacle
< Son et lumière > à Sion

Avec la belle saison , les spectacles
« Son et lumière » donnés à Sion ont
recommencé, hebdomadairement d'a-
bord , puis bientôt quotidiennement.
Nous étionis convié, il] y a (fuelques
semaines , pair les organisateurs, à le
contempler et , par une soirée admira -
ble de pr intemps , quoique un peu
fraîche encore, Sion vivait et frémis-
sait v ra iment  « à la lumière de ses
étoiles », comme l ' indi que le ti tre du
scénario imaginé  par M. Maurice Zer-
matten.  Il nous a été donné de voir
plusieurs  « Son et lumière » en France.
Celui de la capitale valaisanne , non
seu'l'pn.en't nie fouir mit intérieu r en
rien , mais , par cer ta i ns  aspects , il les
dépasse même. Aussi bien ne pouvai t -
on rien imaginer  de site plus pro-
pice , pou r monter  un spectacle de ce
genre, que celui des « deux collines
inspirée s », Valère et Tourbillon , qui
font  alterner leur dialogue , soutenu
par le jeu musical et par celui des
projecteurs, à travers l'espace et à
travers le temps.

A la fois sobre et d'une belle venue
poétique, le texte de Zermatten est
une évocation histori que du drame
valaiisan. Les luttes ont ensanglanté
cette tenne de soleil et die passion ;
«lies ont atteint le maximum de vio-
lence à la Renaissance au temps de
Supersaxo et dc M ath ieu  Schinner ;
et eVes ne se son t aipaisées qu'après
l'entrée du Valai s dans la Confédéra-
tion. Tourbil lon , c'est aussi la force
sauvage de la nature  et Vailcre, c'est
ta civilisation apport ée par Rome,
puis par le christianisme. Leur af-
frontement s'est poursuivi à travers
le» âges. Entre les deux , la chapelle
de Tous-les-Saints s'efforce à 'l'apaise-
ment et à la consolation , maiis sa voix
faible, souvent , n 'est pas entendue.

L'éclairage projette sa dureté  sur les
arêtes de la querelle ou alors, je tant
dies feux nroitnis v i f s , M ..cevse des
temps plus heureux. La musi que dc
M. Georges Haenni (orchestre et
chœurs) s'accord e par fa i tement  à cette
double évocation pair la lumière et
par le son. Et poux ce qui est de ta

parole encore , on sait que François
Perler , Madeleine Renaud , Serge Reg-
giani , Daniel Fi l l ion , Margueri te  Cava-
daski , Paul Pasquier et bien d'autres
prêtent leurs voix aux symboles ou
aux personnages de l'histoire du
Vieux-Pays qui , dans ta nuit valai-
sanne paire-Ile, à elle-même à travers
les siècles et sous les étoiles , se font
entendre  jusqu 'à nous.

Un beau spectacle dont il faut  rap-
peler, pou r f in i r , qu 'il a été rendu
possible grâce à la volonté tenace et
à l'esprit do collaboration de Vatai-
snus d'élite, écrivain , .nuisicien, artis-
tes, metteur en scène , organisateurs à
des titres divers , avec en tète le maire
de Sion , M. Roger Ronv in .  Un exem-
ple à méditer par d'autre s cantons I

R. Br.

La semaine de 44 heures
BILLET ZURICOIS

De notre correspondant :
Samedi ot d'him'iiclic , le corps électo-

ral de la ville de Zurich est appelé à
se prononcer sur la réduction de la
durée du t r a v a i l  des ouvriers se trou-
vant  au service de la commune ; cette
votation est la connsé quenc* d'un ré-
férendum , nombre de ci toyens ayant
es t imé qu 'il n 'y avai t  aucune  raison
d'accorder une nouvel le  faveur à une
catégorie sp éciale d'employ és commu-
n a u x , alors qu 'il y a deux ans , la
réduct ion générale  de la durée du tra-
vail et une augmen ta t i on  dc salaire
avaient  été approuvées sans opposition
par le souverain.

Depuis le 1er avril 1958, les fonc-
t ionna i res  communaux  t rava i l len t
44 heures , les ouvriers des services
publics  46 heures ; mais  si l'on t i en t
comple de divers  fac teurs , nombre
d' ouvriers  c o m m u n a u x  ne t r a v a i l l e n t
même pas 4( 1 heures. La réduct ion
proposée en t r e r a i t  en v igueur  le 1er
octobre prochain ; les ci toyens qui
s'en font  les défenseurs  invoquent la
d i f f i c u l t é  qu 'il y a de trouver suffi-
samment de personnel , raison pour
laquelle M faudrait 'ramener la d'Urée
du t rava i l  en-dessous de ce qui est la
règ le dans  l 'économie privée. A noter
par a i l l eu r s  que les emp loyés ct ou-
vriers des services communaux zur icois
ne sont pas à p l a i n d r e , ils  sont bien
pay és, au bénéf ice  de pensions qui ne
sont pas à dédaigner  et jouissent  dc
vacances convenables.  Bref , les adver-
saires rie la revision proposée es t iment
qu 'il ne f a u t  pas précipiter le mou-
vement en faveur d'une unique classe

de travail leurs ; car il faut  également
tenir  compte , d'une façon générale,
de la capacité de concurrence du pays
et de ses poss ibi l i tés  d'existence.

,V ,V H
L'approbation du projet coûterait à

l'a coni'iiraine environ trois m illions et
demi rie francs par année , car celle-ci
devrai t  tout  de sui te  engager quelque
trois cents ouvrier s  de p lus pour com-
bler les vides r é s u l t a n t  de la réduct ion
de la durée du t ravai l .  Ces ouvriers ,
on les t rouvera i t  éventue l lement  dans
l ' indus t r ie , qui a déjà beaucoup de
peine à se procurer assez de main-
d' œuvre et qui se verrai t  obligée d'em-
baucher encore p lus d'ouvriers étran-
gers, ce qui n 'est pas précisément
l'idéal. Bref , la réduction de deux heu-
res rie la durée riu t rava i l  avec majo-
ra t ion  simultanée des salaires à raison
rie 4,5 % se heur te  à u n e  forte oppo-
s i t i on , qui s'est exprimée dans le
référendum.

Fai t  p lu tô t  s u rp r e n a n t  : dans  son
message, le Conseil communal avoue
Ingénumen t  qu 'il a cédé à la pression
de l'association du personnel de» »er-
vices publics , sur .quoi le projet s été
approuvé par le Conseil général.

H H H
> Si je vous par le  de cette votat ion ,

c'est parce qu 'elle intéresse de vastes
mi l ieux  même en dehors du canto n ;
c'est , en effet ,  la première  fois que
les électeurs sont appelés à se pro-
noncer d irec tement  sur la réduction
de la durée du travail do fonctionnaires
public». J. Ld.
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!aHfcr j *|J|i|lf le nouveau moteur breveté avec distribution rotative

^» '̂ wl «A&___ lli attaque directe sans (chaîne ni cardan)

150 CC Touriste Fr. 1580.— ^9P  ̂ <
wF^ J^ll Vr,us auss i  devez connaître ce scooter élégant, rare et économique. L'agert

150 ce. Grand Sport Fr. 1895— iMnn VESPA le plus proche vous a t t e n d  pour  u n e  démonstration pratique, un essai ,
y compris la roue de secours Rollaa SA Zurich \ iaÊff ^Lwf ceci bicn entendu sans engagement de votre part.

Neuchâtel t Mme O. Cordey, 9, place Pury | Aveiuhe» I L. Divorne ; Cernier : W. Schneider ; Colombier : G. Lauener j Couvet : D. Grandjean ; Diesse : W. Bourquin |
la Chaux-de-Fonds : Garage Ch. Schlaeppi ; le Landeron ! A. Kubler ; le Locle : J. Inglin ; Saint-Aubin : P. Dessarzin.

Le fameux vélomoteur Florett
livrable tou t de suite

Eugène Challandes, Fontaines
TéL 7 19 06
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VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S. A.
Renseignements et inscriptions : PFISTER-Ameublements S. A., Neuchâtel, Terreaux 7 - Téléphone (038) 57914

DE FLEURIER DE LA CHAUX-DE-FONDS DE NEUCHATEL DE BIENNE 'LSf ZZ*̂ kti! î0k
place de la Gare, 8 h. place de la Gare , 8 h. 30 Terreaux 7, 9 h. place de la Gare, 9 h. 45 \!̂ ^^ £̂^̂ Bii l̂ ^g

Pfister-Ameublements S.A. vous présente sa «revue de printemps». Le grand événement de l'année !
DIZERENS, DUPUIS

Fabrique de clôture*
NEUCHATEL

Mailefer 34-36 Tél. 5 49 64
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DÉFILÉ DE MODE, mardi 31 mai, dans la grande salle du Casino de la Rotonde, à 15 h. 30 et à 20 h. 3G
Les cartes d'entrée gratuite sont distribuées, dès aujourd'hui samedi, dans toutes les succursales Migros |

Nos billets donnent droit à un tirage au sort, grâc e auquel vous pouv ez gagner un habit Médaill on .
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Nous cherchons pour entrée immédiate

emballeuse
pour notre département

expédition
Semaine de 5 jours. Prière de faire
offres écrites avec prétentions de
salaire à Gillet te (Sw itzerland) Limited,

Neuchâtel-Monruz.

JEUNE

employé de commerce
avec certificat de fin d'apprentissage et une
ann ée de pratique, cherche place pour se
perfectionner dans la langue française.

Offres sous chiffres D. 4194 T., à Publi-
citas, Thoune.

Perdu une bâche
de camion le 23 mai, sur le parcours
NEUCHATEL - LA CHAUX-DE-FONDS -
PORRENTRUY. Prendre contact avec
Von Arx S.A., transports, Peseux (NE)
qui récompensera . Tél. (038) 8 29 35.

Pour être à Paise...
ÉLÉGANTE

JÊË^ CHEMISE POLO

f l  'Ékm* ?& 1w unie, col à porter ouvert ou
P?" ***%*; IP^1 w fermé, dans les nouveaux
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Notre grand succès

| CHEMISE de VILLE 1780 I
longues manches, en popeline no-iron, J |

\ col à porter ouvert ou fermé, coloris j
mode j
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| COMMERCE
On cherche à acheter ou à louer un bon

commerce de laiterie ou magasin d'alimen-
tation. — Adresser offres écrites à R. J. 2691
au bureau de la Feuille d'avi«_.

Jeûna Suisse allemand
sortent de l'école cher-
che place de

commissionnaire
au aide-vendeur, de pré-
férence en ville. Possi-
bilité de bien apprendre
le français et vie de fa-
mille désirées. Libre Im-
médiatement. S'adresser
à Mme Zaugg, Ober-
sumpf , Safenwll (AG).

Jeune apprenti de
commerce cherche

machine à écrire
d'occasion , modèle ré-
cent . — Adresser offres
sous chiffres Y. Q. 2697
au bureau de la Feuille
d'avis.

Vacances
scolaires

Jeune fille de 15 ans
cherche place dans fa-
mille, de préférence avec
enfant, pour aider au
ménage. Vie de famille
désirée. Tél. (038) 5 78 84.

Tenue de comptabilité
Comptable diplômé acce pterait de tenir la

comptabilité et s'occuperait des encaisse-
ments d'artisans et de petites industries. —
TéL 5 50 41 de 8 à 12 heures.

Etudiante allemande
cherche emploi au pair dans famille avec enfants
pour août, septembre, octobre. — Hllpert, Karls-
ruhe/Bd. Belerthelmer Allée 13 (Allemagne).

Jeune Zuricoise
17 % ans, étudiante à l'école normale, cher-
che famille, avec 2 ou 3 enfants, ne parlant
que le français, qui l'accueillerait volontiers
comme aide pour 4 semaines à partir du
18 juillet.

Mme K. Weber, Obermeilen, Miihlerain 46.

PIVOTEUR
expérimenté et ayant
l'habitude des responsa-
bilités ou comme visi-
teur, cherche place. —
Adresser offres écrites à
Z. R. 2699 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je garderais
pendant la Journée, en-
fant de 3 à 6 ans. Tél.
5 92 35.

Garçon d'office
homme consciencieux ,
connaissan t le métier,
cherche occupation à
Neuchâtel , le samedi et
le dimanche. Téléphoner
le soir au 8 42 58.

, Italien

géomètre
dessinateur-architecte

cherche place. — Ecrire
sous chiffres V. N. 2695
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
Allemande

cherche place dans fa-
mille avec enfants. Libre
tout de suite. — Dorls
Mayer, restaurant « Har-
monie », Dietikon (ZH).
Tél. (051) 91 81 09.

Emboîteur
cherche travail h domi-
cile, éventuellement avec
posage . Adresser offres
écrites à X. P. 2698 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Quelle famille distin-
guée acuellleralt ma fille
de 20 ans, dès le 1er oc-
tobre, au titre

d'aide de maison
en vue de bien appren-
dre à cuire et de parfaire
ses connaissances en
français, en gardant des
enfants ? (Notions d'an-
glais.) Offres à Mme E.
Boeker (16) Limburg/
Lahn (Deutschland).

ACHAT
VIEUX BIJOUX

BRILLANTS
ARGENTERIE

AJVCIEJVJVE
aux meilleurs prix

f l .  V U I L L E
Neuchâtel , vls-à-vla
du Temple du bas

Dr H. Schmid
COTE 87

absent
du 29 mai au 30 juin

On achèterait

vélo de fillette
8-12 ans. Téléphoner
dès lundi au 5 75 33.
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DÉMONSTRATION GRATUITE
à notre magasin

Mardi 31 mai toute la journée
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Et nous nous ferons 1* plaisir de TOUS présenter '

I nos chaussures spéciales à cet effet.

Tél. 5 29 54

A vendre à l'état de
neuf belle

poussette-landau
Jaune. Tél. (039 ) 3 88 51.

A VENDRE A SAINT-BLAISE
rue des Fran cs-Sujets 2, la succession de
M. THALMANN, soit : meubles, lits, article»
de cuisine, etc.,

le 28 mai 1960, dès 10 heures
La vente se fera au comptant.

***.**L*L*L*_.S.S.<.S.S.^.**,.**_^.S.S.S.̂ .**L**,.**L**L*L*L*L1.*I.*L*L*L**L**L »

A vendre k bas prix,
canapé, fauteuil , table ,
chaises , buffet de servi-
ce, potager . Conviendrait

pour chalet
Lessiveuse et outils de
Jardin. Tél. 8 25 36.

ON EST FORCÉMENT
ATTIRÉ

par un service soigné, des
produits de qualité surtout
quand on reçoit par surcroît \
le% précieux timbres-escompte

S. E. N. J.

Pneus d'occasion
Etat de neuf (roulé quelques semaines) :

5 pneus « Englebert » 145 x 380, flancs blancs.
5 pneus « Michelin » 155 x 380 avec 5 chambres à
air. — Fuhrmann, Plan 7. Tél. 5 43 34.

La personne qui a pris
soin d'une

trottinette
mercredi soir , _. la Cou-
dre, près du funiculaire,
est priée de téléphoner
au 5 90 27.

A vendre

bon bateau
pour la traîne , 6 à 7
places, 2 paires de ra-
mes. Tél . 7 57 38.

¦¦¦¦¦¦¦¦
SOURD ? Portez votre

appareil derrière l'oreille!

Vous aurez les avantages d'une lunette acoustique:
pas de bouton à l'oreille, plus de câble gênant, plus da
bruits d'habits, entière liberté de mouvements , discret.
Grâce à l'excellente qualité de nos appareils, nous les
exportons dans plus de 30 pays. Demandez, vous
aussi, l'envoi sans frais de notre documentation.

**% t*m\ K I P°ur docu-
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Madame Georges BURGDORFER et se» 1
filles , ainsi que les familles parentes et 1
alliées, très touchées des nombreux témol- |
gnageg de sympathie reçus lors du décès I
qui vient de les frapper, remercient slnrè- J
rement tous ceux qui ont pris part k leur I
grand deuil.

Un merci tout spécial aux personnes qui E
ont rendu visite et entouré leur cher époux I
et papa durant sa pénible maladie.

Salnt-Blalse, mal 19B0.

Profondément touchée et émue par les
très nombreux témoignages qui lui ont été
exprimés k l'occasion de son grand deuil,
la famille de

Monsieur Numa PERRIARD
remercie sincèrement toutes le» personnes
qui l'ont entourée, et le» prie de trouver Ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Yverdon et Buttes, mal i960.

Monsieur et Madame Alfred PELATI
et leurs familles, Infiniment touchés par les
affectueux messages, les envols de fleurs et
autres témoignages de sympathie reçus après
la perte cruelle de leur fille

Flora MANNHART-PELATI
mais dans l'Impossibilité de remercier cha-
cun personnellement, présentent ici k tous
l'expression de leur Infinie reconnaissance.

Neuchâtel , 27 mal i960.

Profondément touchés par le» nombreuse» ,;

marque» de sympathie reçues pendant ces
Jour» de deuil, non» remercions vivement
toutes les personnes qui ont pi-li une part
si grande k notre chagrin, par leur pré-
sence, leurs messages réconfortants et leurs
envois de fleurs. Nous les prions de trouver
ici l'expression de notre reconnaissance
émue.

Famille de Madame Edouard BARDET
née Pierrehumbert

Sauge», mai 1960.

La famille de f

•X Monsieur Gottfried MûLLER
profondément touchée par les témoignages j
de sympathie reçu» à l'occasion de son
grand deuil, exprime sa reconnaissance k
tons oeux qui, par leur présence, leur» en-
vola de fleurs ou leur» affectueux messa-
ge», ont pris part a sa douloureuse épreuve.

Salnt-Blalse , mal 1960.
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! au camion de Neuchâtel i '.
v HV
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! CIIAM ERELLES FRAICHES .
' Beaucoup de fraise», tomates , aspergea J
t et d'autres articles avantageux ' •
' Se recommandent : Mme «k M. Leuba '
J Tél. 8 16 58 \
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Les Français adorent les enfants -
et les connaissent bien...

C'est pourquoi ils ont imaginé cette
ingénieuse fermeture de sécurité !
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Renault pense d'abord à votre sécurité! La Dauphine fut se sont préoccupés de l'idéale répartition des poïds. Prix : Fr. 6475.-
dotée de 4 portes parce que c'est plus confortable, mais Facilités de payement par le crédit Renault.
cependant les enfants, lorsqu'ils sont du voyage, jouissent En un mot, la Dauphine est plus sûre - elle roule comme n r i lA I I I T
d'une sécurité absolue. Le moteur est à l'arrière, mais la roue sur des rails! Elle dispose en outre de 4 vitesses et de la Kl " II! ni
de secours est placée comme un coussin amortisseur entre célèbre suspension Aerostable à coussins pneumatiques IIH1MUH ,
les suspensions des roues avant. En outre, les freins (brevet Grégoire) - toutes choses qui en font la voiture Genève, 7, Bd de la Cluse, Zurich , Ankerstrasse 3,
de la Dauphine sont surdimensionnés, et les techniciens idéale pour la famille. Téléphone 02 2 / 2 613 40 Téléphone 05 1/272721

NEUCHATEL : Automobiles Renault S. A.
39, avenue de la Gare, tél. (038) 5 89 09

Neuchâtel : Garage de* Parcs S.àr. L, 2, Rosière, tél. (038) 529 79

Cressier : Garage Maurice Schaller, tél. (038) 7 72 66
Saint-Aubin : A. Perret & Fils, garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52
Fleurier : Edmond Gonrard, 19, rue de l'Industrie, tél. (038) 9 14 71
La Chaux-de-Fonds : Paul Ruckstuhl, 21a , avenue L.-Robert, tél. (039) 2 35 69
Le Locle : Georges Saas, 3, rue du Marais, tél. (039) 5 12 30
Saignelégier : Garage Raymond Brossard, tél. (039) 4 52 09
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La Suède, un pays qui peut
nous apprendre quelque chose

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

Les circonstances, sans doute, de-
vaient donner tout leur sens aux
visites portées à notre programme.
Dans l'après-midi du 16 mai , après
le traditionnel tour de ville en au-
tocar , avec la non moins tradit ion-
nelle étudiante blonde et souriante
en guise de cicérone, nous étions
réu n is au ministère des affaires
étrangères pour nous entretenir de
quelques problèmes d'actual i té , et
d'abord des communs intérêt s de
la Suède et de la Suisse au sein
de la petit e zone de libre-échange.
Questions et réponses s'entrecroi-
saient , lorsqu 'un secrétaire entra.
Il apportai t  la dernière dépêche
transmise par le téléscripteur : A
la conférence de Paris, M. « K »
avait  annoncé  qu 'il retirait l'invita-
tion adressée au président Eisen-
hower de se rendre à Moscou. Tout
aussitôt , la conversation prit un
autre tour, car ce geste signifiait,
nul n 'en pou vait douter, l'échec de
la rencontre au sommet. Et du
coup, la situation de la Suède nous
apparaissait sous une lumière plus
vive.

La Suède, comme la Suisse,
assure seule sa défense

Placé aux avant-postes de l'Eu-
rope occidentale, long Etat-tampon

Une jolie vue des remparts de Trollhatten en Suède.

Vue générale de Stockholm.

étiré entre les deux blocs antago-
nistes sur quel que 1600 kilomètres
— c'est , en ligne droite, la distan-
ce de Berne à Tanger — il n 'est
pourtant peup lé que de 7 millions
et demi d'habitants. La défense du
pays, avec ses 2500 kilomètres de
frontières maritimes et 2100 kilo-
mètres de frontières terrestres, exi-
ge donc des moyens considérables.
La Suède entend y pourvoir , et
seule. Comime la Suisse, et à ren-
contre de ses deux voisins de
l'ouest , le Danemark et la Norvège,
elle reste hors de tout e a l l iance  mi-
litaire. Elle ne compte donc que sur
ses propres forces, non pas pour
vaincre un agresseur qui serait
beaucoup plus puissant qu 'elle ,
mais pour le décourager parce que
le prix d'une victoire , d'une con-
quête et d'une occupation serait
trop élevé.

Dans oette conception, dans cette
volonté aussi de ne rien négliger
qui puisse ma in t en i r  la paix dont
le peuple a bénéficié depuis plus
de 150 ans, on retrouve aisément
l'idée essentielle de notre propre
politique militaire.

Les autorités, gouvernement et
Îiarlement (et , faut-i l  le rappeler,
e parti socialiste, le plus fort dans

le pays, assume à lui seuil mainte-

Nôtre photo montre un Bofors suédois antitank monté sur skis pour
pouvoir être facilement déplacé dans les régions enneigées. La pièce est
montée de telle façon que ses servants puissent s'étendre sur l'affût.

nant  la responsabilité des affaires),
savent qu 'on ne peut vouloir la fin
sans vouloir les moyens. Les grou-
pes politi ques ont , il y a bientôt
quatre ans, conclu une trêve pour
renoncer à toute controverse, à
toute  dispute fondamentale sur la
défense nationale et sa préparation.
Cet accord arrive à échéance et les
conversations de couloir sont enga-
gées déjà pour frayer les voies à
son renouvellement. L'échec d* la
conférence au sommet qui en dit
long sur les chances d'une vérita-
ble « coexistence pacifique », lèvera
sans doute certains obstacles.

Pour le moment, Je budget mili-
taire n'est pas loin d'atteindre les
trois milliards < de couronnes, ce
qui représente à peu près deux
milliards et demi de francs suisses,
donc deux fois plus, et largement,
que la somme posée comme limite
aux dépenses qui résulteront de la
réorganisation de l'armée. C'est dire
que le peuple suédois consacre à
sa sécurité militaire un peu plus
de 5 % de son revenu national.
Cette part est d'un bon pour-cent
supérieure à la nôtre.

Elle fabrique se*? avions
Mais ce qu 'il y a peut-être de plus

remarquable, c'est que la Suède
« l'une des plus petites nations in-
dustrielles parmi les nations de

moyenne Importance » comme nou»
l'avons entendu dire, forge elle-
même l'un des instruments de sa
défense : l'arme aérienne. Ce sont
des vastes ateliers, en partie souter-
rains , des usines de Lindkôping,
de Trollhattan ou d'ailleurs, que
sont sortis, après d'autres types, ces
« tonneaux volants », semblables à
de gros insectes souffrant d' une
protubérance abdominale, mais qui
étonnen t encore aujourd'hui par
leur maniabilité, puis ces « Lan-
sen », les « lances de la Suède »,
appareils supersoniques aux ailes
en barbe de flèche, enfin les fa-
meux « Draken » qui, dans leur
plus récente version , peuvent at-
teindre deux fois la vitesse du son.

Ainsi, la Suède nous apprend
comment un pays, certes beaucoup
plus riche en ressources naturelles
(me le nôtre, un pays que sa situa-
tion géographique a aussi formé à
la tradition des constructeurs de
bateaux, mais qui reste cependant
un petit pays, parvient à créer, à
installer, à développer et à main-
tenir une remarquable industrie aé-
ronautique, doublée d'une industrie
automobile.

Nous tenterons, dans un prochain
article, de dire les raisons de cette
réussite et d'en illustrer les effets.

Georges PERRIN.

Révélation de l'activité
de onze agents soviétiques
ayant opéré aux Etats-Unis

Dans une lettre remise par M. Cabot Lodge
au secrétaire général des Nations Unies

NATIONS UNIES (U.P.I.). — M.
Cabot Lodge , qui faisai t  a l lus ion ré-
cemment au Conseil de Sécurité , à onze
agents soviétiques qui furent démas-
qués , au cours des sept dernières an-
nées, par les autorités américaines , a
donné  des détails sur l'act ivi té  de ces
agents , dans une lettre qu 'il a remise
k M. Dag Hammarskjoeld , secrétaire
général des Nat ions  unies.

Les divers agents dont M. Cabot
Lodge parle dans sa lettre sont les
suivants :

— Igor Aleksandrovich Amosov, qui
arriva aux Etats_ -Unis le 17 février
1952 en tant qu 'attaché naval adjoint
de l'ambassade soviéti que , fut  déclaré
« persona non grata » le 3 février
1954 et quit ta  les Etats-Unis le 7 fé-
vrier de la même année. Il dirigeait
un service de renseignements dont les
princi paux obj ectifs étaient de re-
cuei l l i r  des données précises sur les
ins ta l l a t ions  radar et les dernières réa-
l isa l ions  américaines dans le domaine
de l'électronique.

— Le colonel Ivan Aleksandrovich
Bubchikov, qui arriva aux Etats-Unis
le 1er décembre 1954 en tant qu 'ad-
jo in t  de l'attaché mi l i t a i r e  soviéti que ,
fut  déclaré « persona non grata » le
14 juin 1956 et qui t ta  les Etats-Unis
le 24 ju in  de la même année. Il avait
tenté d'obtenir des informat ions  sur
les sous-marins atomi ques et les der-
nières réalisations du domaine de l'aé-
ronaut i que.

— Le commandant Yury Pavlovien
Krylov, qui arriva aux Etats-UnU le 4
mai 1955, en tant qu 'adjoint de l'at-
taché mil i ta i re  soviéti que , tenta d'ob-
teni r  des renseignements sur les re-
cherches nucléaires en cours. U quitta
les Etats-Unis le 26 janvier  1957, après
avoir été déclaré « persona non gra-
ta ».

— Nikolay Ivanovich Kurochkine , qui
arriva aux Etats-Unis , en tant  que troi-
sième secrétaire d'ambassade, le 4 avril
1956 fut, lui aussi , obligé de quitter
le pays , le 11 juin 1958, pour avoir
tenté d'obtenir des renseignements sur
l'armée américaine.

— Vasili y Mikhailovich Molev, qui ,
entre août 1944 et janvier 1957, fut ,
tour à tour , chauffeur et concierge du
consulat  général soviéti que, joua , en
réalité, le rôle d'agent de liaison et,
le 28 janvier 1957, dut quitter les
Etats-Unis.

— Alexandre  Pelrovich Kovalev ar-
riva aux Eta ts -Unis  en 1950. Il oc-
cupait  le poste de second secrétaire de
la délégat ion soviéti que aux Nations
unies. Pendant  son séjour , il réussit à
mettre au point  un véri table réseau de
renseignements  et se procura , notam-
ment , un ce r t a in  nombre de micro-
f i l m s  (le documents  secrets. Déclaré
« persona non grata », il dut quit ter
les Eta ts -Unis  le 10 février 1954.

— Le colonel Maksim Grigorievich
Mart inov arr iva aux Eta ts -Unis  le 3
novembre 1954. Il f a i sa i t  partie d'une
délégation soviéti que aux Nat ions
unies et avai t  été chargé de recueil-
lir des rensei gnements  d'ordre mili-
taire. Démasqué par  un agent du F.H.I.,
il dut qu i t t e r  les Etats-Unis le 26 fé-
vrier 1955.

— Victor Ivanovich Petrov , qui ar-
riva aux Etats-Unis le 17 février 1953,
en tant  que -traducteur des Nations
unies , tenta d'obtenir  des renseigne-
ments  d'ordre secret concernant l'ar-
mée de l'air américaine.

Le secrétaire général des Nations
unies ayant  été informé de ses activités ,
Petrov dut  quitter les Etats-Unis  le 23
août 1956.

— Le cap i ta ine  Boris Eedorovich
Gladkov arriva aux Etats-Unis le 15
décembre 1953. Il occupait le poste de
conseiller naval au sein d'une  déléga-
tion soviéti que aux Nations unies. Il
tenta d'obtenir  des renseignements sur
la marine de guerre américaine. Le
département d'Etat ayant été informé
de ses activités, Gladkov fut expulsé
et quitta les Etats-Unis le 12 juillet
1956.

— Le colonel Leonid Yegorovich Piv-
nev , arrivé le 17 mars 1950 aux Etats-
Unis  en t an t  qu 'at taché de l'air ad-
joint , tenta de se procurer des vues
aériennes très précises de la région de
Washington et de celle de New-York.
Déclaré « Persona non grata » le 29
mai 1954, il dut qu i t t e r  les Etats-Unis
le 6 ju in  de la même année.

— Vadim Aleksandrovich Kirilyu k
arriva aux Etats-Unis le 11 septembre
1958. Il entra k la commission de tu-
telle des Nations unies  et tenta  d'ob-
tenir des rense ignements  sur les codes
employés par les services secrets amé-
ricains. Le secrétaire général des Na-
tions unies ayant  été in fo rmé  de ses
activités , Kir i l yuk et sa famil le  durent
quit ter  les Etats-Unis le 10 janvier
i960.

Bonn espère une entente
entre les «Six» et les «Sept»

BONN. — En Allemagne, on espère
de nouveau que le pont entre Ja Com-
munauté économique européenne (C
E.F.) et la petite zone de libre-échan-
ge (A.E.L.E.) sera jeté. Deux événe-
ments  ont contribué à renforcer cet
optimisme. D'abord , le parlement de
Bonn et le gouvernement fédéral se
«ont prononcés en faveur d'une entrée
en vigueur de l'accélération du Mar-
ché commun le 1er janvier 1961 seu-
Qement et leur décision a eu un accueil
favorable chez les autres partenaires.
D'autre part, on a prêté en Allema-
gne une grande attention au fait que
dans les pays de la petite xone de
libre-échange, et avant tout en Grande-
Bretagne , les voies en faveur d'une
c adaptat ion » se font de plus en plus
nombreuses. A Bonn , on part du fait
que l'on a gagné un délai de six mois
pour jeter le pont , et que des deux
côtés on est maintenant suff isamment
convaincu que ce rapprochement de-
vrai t  se faire en tout cas.

La conception allemande doit* être
bien comprise. Bonn n'est pas disposé

à se détourner de la C.E.E. Le gou-
vernement fédéral interviendra au con-
traire pour que le « noyau europ éen »
des Six se stabilise et soit le plus
vite possible mis  en état de fonction-
ner complètement.

Mais la C.E.E. doit en même temps
s'intégrer dans l'économie europ éenne
et mondiale sans apparaître comme un
trouble-fête. Par tan t  de cette considé-
ration le « pont »-apparaî t  moins com-
me une décision économi que que po-
liti que. Pour jalonner cette voie, les
experts auront déjà une tâche diffi-
cile, mais celle des politiciens qui
devron t trancher le nœud gordien des
fautes psychologiques, des malenten-
dus et des obstacles de toute sorte,
le sera encore davantage.  Les spécu-
lations suivant lesquelles la C.E.E.
pourrait entrer telle quelle dans l'A.E.
L.E. ou bien selon les conception s du
ministre des affa i res  étrangères autri-
chien , M. Kreisky, qu 'un accord-cadre
très souple se conclue entre les deux
organisations, fournissent des points
de dépairt possibles.

L'A.E.L.E. face
à de nombreuses difficultés
D'un autre côté , il est évident qu 'à

l'intérieur de l'A.E.L.E. on exprime ici
et là tout hau t  des doutes sur le point
de savoir si la voie qui a été choisie
par les Sept a été juste  dans toutes
ses étapes. En Scandina vie , des voix
de plus en plus nombreuses s'élèvent
pour se demander si l'A.E.L.E. n 'a pas
été cons t ru i t e  de telle façon qu 'elle
devra nécessairement se disloquer. En
Suisse et en Au t r i che , on parle de
m a i n t e s  difficultés auxque l les  l'A.E.
L.E. doit  faire face main tenan t .  La
décision et l' en thousiasme des premiers
jours semblent  avoir quelque peu fai-
bli. En Ang le t e r r e , t rois  j o u r n a u x  in-
f l u e n t s  — l' « Economiste », l'« Obser-
ver », et « Dail y Telegraph » ont clai-
rement exigé que la Grande-Bretagne
s'adapte  à l'existence du Marché com-
mun.

On a l'impression que ces commen-
ta i res  de presse sont l'aboutissement
d' un couran t  qui gagne toujours  da-
van tage  en impor tance  t a n t  dans les
m i l i e u x  économi ques que dans  les mi-
lieux politiques. A la vér i té , il sem-
ble que personne en Grande-Bretagne
n 'ail encore u n e  idée précise sur la
façon dont  pourra i t  se faire  en détail
cette « a d a p t a t i o n ». Mais  dans  l'en-
semble la s i t u a t i o n  ac tue l le  se pré -
sente  comme une espèce de « d é l a i
d'incubation » p e n d a n t  lequel  on par-
vient  à pe ine  à la décision de prin-
cipe définitive qu 'il  faudra i t  non ap-
profondir  mais au cont ra i re  combler
le fossé qui  s'est creusé entre les
Six el les Sept. Cela c o n s t i t u e  un pro-
grès d' une  valeur  non négligeable.

A Rnnn , on se fé l i c i t e  de t o u t e  fa-
çon d' une e n t e n t e  éven tue l l e  entre les
deux c o m m u n a u t é s .  Ici on n 'est pas
seu lemen t  conscient qu 'i l  faudra éten-
dre le commerce ent re  les pays euro-
péens lo plus  possible. On voit  sur-
tout  à Bonn , plus  peu t -ê t re  que par-
tout  a i l l e u r s , la signification p o l i t i -
que (le l ' i n t é g r a t i o n , que ce soit celle
des Six ou des Sep t. On s'y dit  tout
s imp lement que tou te  mésentente  en-
tre les n a t i o n s  de l 'Europe libre tra-
va i l le ra  en faveur  de l 'Union  soviéti-
que et que cet é t a t  de f a i t  oblige
les opposit ions d ' in térê ts  à une en-
tente et une  harmonie.

L Etat communiste enlève
les enfants à leur foyer

Dans toutes les grandes villes
et les agglomérations industriel-
les de 1 Allemagne sous régime
communiste, le parti communiste
(S.E.D .) a in t rodui t  depuis quel-
ques semaines dans l'enseigne-
men t  scolaire le système des cours
qui durent toute la journée. On a de
même l ' intent ion d' introduire ce
système dans les grands « kholkho-
s'es » à la campagne d'ici à la fin
de l'année.

Les e n fa n t s  sont surveillés dans
ces écoles de 6 h. 30 jusqu 'à 18 h. 30
par des professeurs et fonctionnai-
res sélectionnés qui appartiennent
les uns au part i S.E.D. et les au-
tres aux organisations de Jeunesse
communiste F. D. J. et « Jeunes
Pionniers  ». Le chef de la section
de l ' instruction populaire du comi-
té central du S.E.D., M. Werner
Neugebauer, a déclaré que l'école
étendue à toutes les heures de la
journée n 'aura i t  pas été créée en
premier lieu dans le but d'occuper
les enfants  et de permettre aux mè-
res de travailler dans les usines.
Il s'açirait surtout de « l'éducation
socialiste de tous les enfants  de no-
tre peup le ». Le part i suit  dans cet-
te ac t ion  l'exemp le de l 'Union so-
viéti que où l' inst i tut ion de ces éco-
les nouvelles a été décidée récem-
ment.

Formation idéologique
et par.-unilitalre

Ainsi le régime tente d'enlever
les enfants  aux parents et de les
séparer de leur f a m i l l e  pendant
toute la journée  pour pouvoir les
élever dans l ' idéologie communis te .
Dans cette école de la S.E.D. les en-
fants  n 'ont pas de récréation , mais
tout au p lus quelques rares minutes
libres pendan t  lesquelles ils sont
surveillés. Les cours commencent à
sept heures du m a t i n  et se termi-
nent  à midi. La récréation à midi
est d' une heure pour les grands , de
deux heures pour les plus petits.
Après avoir fai t  leurs devoirs , sous
la survei l lance des professeurs, les
élèves prennent à quatre heures
leur goûter . Le reste de l'après-
midi est consacré ;i la format ion
idéologique et pa rami l i t a i r e  systé-
matique.  Des exercices de t i r  avec
des fus i l s  à a i r  compr imé a l te rnent
avec des en t ra înements  sur le ter-
rain ct des évolutions paramil i ta i -

res. Mais les fonctionnaires commu-
nistes soignent particulièrement la
formation idéologique des enfants.

Dans tous les établissements sco*
laires communistes, la famille n'a
plus de place. La journée de l'en»
iant est remplie i par la réglementa»
tion sévère de l'éducation militaire
à laquelle on donne le nom anod in
d'« école durant  toute la journée ».
Conformément aux directives du co-
mité centrai du S.E.D. il est prévu
que dans les écoles de l'Allemagne
sous régime communiste, on doit
former « les garants et les porte-
parol e du socialisme pour l'Allema-
gne tout entière ». Avec le début de
la nouvelle année scolaire, le 1er
septembre prochain , ce nouveau
système d'enseignement sera étendu
à toutes les écoles. A l' aide du mo-
nopole pour la formation et l'édu-
cation , le S.E.D. espère gagner la
jeunesse à la doctrine communiste
et réduire au m i n i m u m  l ' influence
de la famille et de l'Eglise sur les
enfants.

Surmené par la vie
des affaires ?

C'est notre lot h fous. Nous vivons
sur les nerfs , le surmenage nous
guette. On le constate chaque jour:
le matin en se levant et le soir en
rentrant chez soi. Que dirait votre
médecin ? II vous prescrirait un bon
« remontant » : le VIN DE VIAL, ce
fameux tonique, un vrai régal du
palais.

Le VIN DE VIAL esf un revigorant
(quinquina, extrait de viande ef lacfo-
phosphate), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant el tonique général, voici
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patients ! C'est bien dire
son succès ! Dans foutes les pharma-
cies ef drogueries, Fr. 5.70 la bou-
,eille- QC4. .

Le secret des succès de vente PEUGEOT
La production annuelle Peugeot dépasse les 200,000 unités

A la fin de la dernière guerre, les Usiniers Perugeot de Sochaux étaient en
ruines et leu r équipement totalement pillé.

Peugeot reprenait pourtant son activité dès 1945 et produisait dans l'année 2893
véhicules , alors que la production d'avant-guerre était de 50.000 unités par ain.

En 1946, 13.807 voitures sortaient des usines pourr atteindre, par un.e progres-
sion remarquable, ie chiff re  de 203.853 véhicules 203 et 403 en 1959.

Pour cette dernière aminée, tes exportations de Peugeot k l'étranger ont aug-
menté de 42 ,2 %, passan t de 48.325 voilures en 1958 à 68.700, tandis que tes expor-
tations vers la zone .franc» progressaient de 28,6% ot passaient de 15.037 en
1958 à 19.336.

Les seules exportations ver» les Etata-Uwia se «ont èlevéïes, en 1959, à 17.445
voitures, conitre 9630 en 1958, soit une aaign-'enltatiion record de 80 % !

On a toujours admiré l'a stabilité et lia longévité dies modèles lancés par
Peugeot : tes chiffres prouven t leur succès cair, en janvier 1960, la 203 a déjà
été construite à 708.000 exemplaires et la 403 — qui ne date qiue de 1955 — à
près de 600.000 exemplaires.

D'où vient ce succès aussi durable qulunivereel, puisque tes Peugeot sont
vendues dans tes cinq continents, en Autnailie comme en Fin lande, au Mexique
comme k Singapour ?

Indiscutablement en raison de leur qualité — oette fameuse qualité die la
product ion de Sochaux.

La robustesse mécanique et la stabilité danu le temps des modèles 203 et
403 donnent k ces voitures une cote de revente exceptinnwKeni'en t élevée sur
le marché de l'occasion.

Economique pair son prix d'achat, par son entretien peu coûteux et son
budget kilométrique très modéré eu égard aux possibilités qu 'elle offre, la
Peugeo t a la réputation méritée que lui fait sa clientèle sat isfait e et fidèle.

Mais tes modèles Peugeot bénéficient cependant de constantes amélioration s
de détail et de perfectionnements techniques tels que 1e ven tilateur débrayable
automat iqu e qui , monté sur 203 et 403, a ssure une économie moyen ne de 6 %
sur le carburerait, ou l'embrayage électro-magnétique Jaeger sur 403, supprimant
la pédale de débrayage, ou encorne te montage du motouir diesel indenor 85 SUT
tous les modèles 41)3.

Le succès Peugeot n 'a pas d'autre secret : assurer la plus grande satisfaction
de sa cl ientèle pair la qua lité de sa fabrication.

Demandez essais et catalogues à l'agent depuis 1931 pour les districts de
Neuchâtel , Boudry, Val-de-Ruz , Val-de-Travers (Fleurier , Garage Lebet)

J.-L. SEGESSEMANN- Garage du Littoral-NEUCHATEL
Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 - Début route des Falaises
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Toutes lesjoies de conduire une V (X 'IXALt xCULl Y lvLv/1 une voiture jeune. Plaisir j
d'être confortablement assis. De jouir d'une large visibilité. De conduire détendu un véhicule qui «répond»... |
Découvrez tout cela. Goûtez à toutes ces j oies: essayez la Vauxhall Victor !

• :* Vauxhall Victor Super Fr. 8250.- * Vauxhall Victor Riviera (modèle de luxe) Fr. 8850.- Vauxhall Victor Estate Car (Station Wagon) Fr. 9750.-j
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Demandez le luxueux catalogue Vauxhall Victor à: General Motors Suisse SA, Bienne *un produit de la General Motors - Montage Suisse
Delémont: Périat & Cie, Garage Total, tél. 066/23533. Fribourg : V. Nussbaumer, Garage du Stadtberq, tél. 037/2 4129. Genève : Autos-Import SA. 28-30, rue de la Servette, tél. 022/33 6630. Lausanne: Garage Occidental,
F. Schmocker, 7, Av. de Morges , tél. 021/258225. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021/721 35. Neuchâtel: Garage M. Facchinetti, 1-3, Portes Rouges, tél. 038/56112. St-Clerges: Garage A. Fraymond , tél. 021/98219.
St-lmier: Garage A. WUthrich, 18, rue B.-Savoye, tél. 039/41675. Tavannes: Etabl. Merçay, tél. 032/92451. Yverdon: W. Humberset , Garage des Remparts, tél. 024/23535. Lugano: Rod. Morganti , Garage Délia Stazione,
tel. 091/22465. Vevey : A. Marchand , Garage du Léman, 47, avenue de Plan , tél. 021/ 5 1634. VIN 74/60S

CHAPUIS & CIE
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles , camionnages, déménagements

• • • • • • • • •
• POUR VOTRE LIGNE

, TOUS A VÉLO

• J&/ Sj t
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• U Fr. 50.-
m 12 mensualités TF™ f Ade JE Wm JT,'

+ 
MAGNIFIQUE BICYCLETTE
complètement équipée,
3 vitesses « Stnrmey »
Au comptant . . Fr. 245.—

12 mensualités F M T> C.
• de m. Wm £.%»mm

+ 
MODÈLE DE LUXE , complète-
ment équipé, 4 vitesses dérailleur

• on 3 vitesses c Sturmey »
Au comptant . . Fr. 360.—

Seul le spécialiste peut vous conseiller
m Faites confiance , dans votre région , A
• Tél.

Neuchfttel : J. Barbey 8 38 38
—^ M. Bornanfl 516 17
• Maison Condor 5 26 l>6

Mme G. Cordey 5 34 27
AU Grandjean 5 91 71

• R. Schenk 5 44 52
Bourtrv : A. Chabloi 6 40 12
Buttes : P. Graber 913 93

9 Colombier : R. Mayor 6 35 34
Corcelles : E. Frelburghaus 8 11 82
Fleurier : F. Balmer 912 96

0 Fontaines : E. Challandes 719 116
Le Landeron : A. Ktlbler
Lignières R. Humbert-Droi 7 95 93

A Peseux : J. Gassmann 8 32 72w Saint-Blatse : J. Jabcrg 7 53 09

• • • •  • • • •< •

Jambon de campagne
tous les vendredis et samedis

BOUCHERIE R. MARGOT ;
Vente au comptant .

£ ___fz__B____i TP̂ WPI !̂ S**_
t - __r**"*i l  -£-,.. 'W Ê̂mM

Grand angle 1.8 F = 6,5 mm.
Normal 1,8 F = 13 mm.
Téléobjectif 1,8 F = 25 mm.

Foseméta-e lnocmporé, diaphragme couplé aux 3 ob-jectifs. 4 vitesses. Vue per vue.
Prix imbattable Fr. 260.-

Objectlf ZOOM 12,5X37 ,5 F = 2,8 pour PaillardFr. 305.—. Objectifs Japonais pour Paillard 8et 16 mm .

PHOTO-MARS R. Lebet SSJSSf 75°

Assurez-vous des revenus supplémentaires
en tissant et tricotant pour nous sur
l'appareil k tricoter mondialement connu

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

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

( "1
Ce soir, à minuit :

_ _

CHANGEMENT
D'HORAIRE
C'est le dernier moment pour vous procurer

l'indicateur
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Vous le trouverez dans les gares et les offices de
poste, dans tous les kiosques, ainsi que dans
de nombreux magasins , au prix de 1 fr. 70

l'exemplaire

PARTICIPEZ AU

CONCOURS ÉCLAIR
EN VOUS DISTRAYANT VOUS POUVEZ

GAGNER :

un abonnement général C.F.F. de 10 jours, des
week-ends pour une et deux personnes dans
des hôtels confortables , un choix de vins
sélectionnés...

Gaufrettes 
vanille et chocolat

Délicieuses et croquantes 
2 paquets de 125 g. à la vanille

2 paquets de 12S g. an chocolat ——le tout en 1 paquet «ie 500 g.
emballé avec du cellophane

Prix spécial 
5 % Net

le paquet 1 195 I iQO

Epicerie Zimmermann S.A.

A VENDRE
Belle poussette « Wlsa-
Glorla » entièrement
pliable. Cassette Incom-
bustible , avec assurance
vol . Un complet d'hom-
me marine et une veste
grise, taille 50. Prix
avantageux. Tél. 5 49 19.

A vendre points

Tobler
Maestrani

Nago
Pr. 3.50 le cent. J.-P. Bo-
lomey, Case Chailly, Lau-
sanne 12.
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contenance 90 litres

le frigo à absorption, précieuse aide
de la ménagère.
Un produit suisse de qualité.

J j  [ I 1 ^J 1 iiniiiiiniii î^-a Xi ' """X^;

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

modèles dans de nombreux pays.

Vendus par les maisons spécialisées et par

SABAG+BAUMATERIALf. BIENNE
Rue Centrale 89a, tél.032|22423

Bureau de vente à Zurich, tél. 0511482210 

Méthode
d'anglais

sur disques, à vendre. —
Tél. 5 93 08.



Midi et soir , en toutes les saisons ,
Un apéritif , c'est de tradition.
Oui, mais Weisflog, il est vrai-
ment si bon.

La ronde des balais neufs
RÉCIT DE CHEZ NOUS

Dégorgées de leurs centaines d'en-
veloppes grises, les urnes commu-
nales ont retrouvé leur réduit
poussiéreux. Aux murs , aux pla-
cards, les affiches déjà ont perdu
leur verdeur. Même les petites pan-
cartes , offensive nocturne de fin de
semaine, poussée de fièvre d'une
jeunesse aussi dépourvue d 'humour
qu'ignorante des règles de la syn-
taxe , disparaissent sous la pluie
de mai... sans avoir porté de frui ts .

Les vestes habituelles, sujet faci le
pour les p la i san t ins  de village , ont
été doublées cette année de quelques
accessoires féminins. Car , plus féro-
ces encore que les hommes , certai-
nes électrices ont dit : « Ça leur
revient bien . Elles n 'avaient rien à
faire là ! > Ce qui démontre à
l'évidence que les coups d'épingles,
comme ceux de crayons, sont appli-
qués plus largement encore par
les femmes que par les hommes.
Ce qui ne prouve pas encore une
grande maturité d'esprit , ni toujour s
une grande dose de bon sens ou
de largeur de vues.

Travaux d'approche
Ces joutes électorales , dont per-

sonne  ne sort entièrement satisfait ,
ont été précédées d'opérations stra-
tégiques fort nombreuses , mais d' une
efficacité qui ne fut pas toujours
en rapport avec l'effort fourni. Les
comités de partis se sont démenés
très activemen t pour fournir au
choix des électeurs et surtout des
électrices une liste capable d' at t i rer
les suffrages , comme les guêpes sur
un abricot.

Il y eut bien , ici et là , quelques
fausses manœuvres ! Les échos qui
nous en sont parvenus dépassent ,
qu'on veuille bien le croire , le cer-
cle restreint des incidences locales
et politiques. Par exemple , ce fut
une mère de famille , native du Val-
de-Ruz , et de vieille souche libérale ,
que l'on pressa d' accepter une
cand idature sur une liste très hono-
rablement patriotique , mais d'une
teinte qui , dans la famil le , n 'a
jamais servi que pour les œufs de
Pâques . Persévérant dans l'erreur ,
l'émissaire du parti insista : « Mais
enfin , madame , vous seriez en
bonne compagnie... » — «Oh ! la , la ,
conclut alors la candidate désirée ,
dans un refus définit if , qu 'est-ce
qu 'il dirai t  le papa Henri si j' accep-
tais , il se retournerait  dans sa
tombe ! » Le même langage fut  du
reste tenu à une candidate , que
son mariage et ses réflexion s
avaient fait changer de camp et à
laquelle un des doyens de la dépu-
tation avait déclaré tout rouge
d'indignation : « Ah ! bien , si votre
père voyait où vous en êtes arrivée ,
quel chagrin il en aurait  ! >¦ Sans compter tous les essais^
toutes les tentat ives  infructueuses !
Ah ! le métier de démarcheur poli-
tique n 'est plus de tout repos. Il
faut se débattre avec tous ceux
qui assurent en avoir assez de la
vie politique. A tort ou à raison ,
ils prétendent qu 'un esprit indé pen-
dant ne peut arriver à se faire
écouter , vaincu d'avance par l'immo-
bilisme, la rout ine , ou l'esprit de
camaraderie don t le système de con-
cessions mutuelles empêche de sor-
tir des chemins battus.

Et si , persuadé qu 'un rajeunisse-
ment s'impose , vous allez vous-
même chercher les moins de 30 ans ,
pour qu 'ils s'engagent à leur tour
sur la voie étroite des responsabi-
lités , ils ont tôt fait  de se défi ler
dans une pirouette de jeune sportif
auquel la vie civique communale
apparaît comme un bloc enfariné ne
lui disant rien qui vaille.

Alors , de guerre lasse, on prend
les mêmes et on recommence. Non
•ans éprouver parfois quelque aga-
cement à l'égard de^ tous ceux qui ,
par dilettantisme ou par prudence
commerciale, n 'ont jamais voulu se
mouiller le bout des doigts dans les
luttes politiques. Ce qui ne les em-
pêche pas de montrer beaucoup de
curiosité à l'endroit de tout oe qui
se trame dans l'ombre des partis.
Ils vont jusqu 'à dire qu'un tel est
une t nouille > , qu'il ne fera pas
de bien au parti qu 'il représente .
Qu'un autre a du culot de se laisser
reporter, eu égard à la mauvaise
conduite de ses affaires.

Et, pour finir, ils expérimentent
la vérité de ce mot de Platon :
« La punition de ceux qui se désin-
téressent de la politique , c'est d'être
gouvernés par des gens qui ne les
valent pas ! »

Chemins épineux !
Ce sont ceux qui précèdent les

élections de mai et où s'engagent ,
Inqu iets et trébuchants , ceux et
celles qui ont accepté de f igure r  sur
les listes imprimées de teintes bario-
lées ! Congrûment remerciés par la
voix et par la plum e, les naïfs  can-
didats s'imaginent que s'est ouvert
pour eux le pays de la promesse.
Pourtant , que d'épines sous leurs
pas ! N'avez-vous pas accepté d'être
membre cotisant de IV Echo de
Châtil lon » ?  On s'en souviendra et
avec la puissance que donne l' esprit
de société dans sa forme négative ,
vous serez jol imen t arrangé ! Avez-
vous dit ou écrit un mot que la
malice publique interprétera sévère-
ment ? Votre compte est bon ! Tan-
dis que d'autres dormiront sur leurs
deux oreilles , Félix , qui n 'assiste ni
aux assemblées, ni aux soupers de
1er Mars , ni aux séances d'infor-
mation , passera au travers des urnes
comme une perchette dans un filet
troué. Alors que César , a t t en t i f  à
saluer tout un chacun au village ,
à ne faire à personne nulle peine
légère, qui ne charge pas trop le
total de ses mémoires d' art isan , se
demande ce qu'il a bien pu faire
pour être relégu é au rang des
viennent ensuite.

Frédéric, lui , a pour sa part , qui
ne fut point br i l lante  n i encoura-
geante, recueilli les réflexions sui-
vantes : « Il s'est rendu compte avec

un illustre politique des temps
anciens , le cardinal de Retz , que
les d i f f icu l tés , les embêtements , les
noires ingrati tudes et les plus gran-
des rosseries viennent toujours de
son propre parti . »

Il sait aussi pour l'avoir  lu que
si les hommes vous écartent , s'ils
ont l' air  de vous détester , c'est
autant pour vos qualités que pour
vos défauls  !

Enf in , il voudrait  que le vent
desséchant du découragement civi-
que ne souffle pas trop vite sur
le cœur de ces aimables candidates
qui furent chaleureusement remer-
ciées de s'être mises au service
d' un part i , puis f ro idement  biffées
de la liste des élues par tant de
leurs pseudo-collègues qui décla-
raient en petit comité : « Il ne fau-
drait quand même pas qu 'elles
passent avant nous ! »

Patience , mesdames ! Le signal
« rouge », « vert », « b l e u » ou trico-
lore s'allumera bientôt  pour vous ,
ouvrant  plus largement les portes
de nos salles de séances où vous
auront précédées les brillantes
« Françoise , Héloïsc , Annet te  ou
Pierret te » arrivées en tète du pelo-
ton féminin . A ce moment-là , vous
oublierez l'épine no i re  de ces saints
de glace de mai 1900, pour cuei l l i r
à pleines mains les roses parfumées
des sentiers glorieux dc demain.

Balais neufs !
A l'heure où nous jetons sur le

papier échos et souvenirs , le bruit
des luttes électorales n 'est déjà plus
qu 'un murmure.  Comme sur le plan
international on gardera , ici et là,
le souvenir de la maladresse d' un
pilote américain trop confiant... et
l'on aura vu aussi et en tendu  gron-
der quelque M. « K » au petit pied.
Mais dans nos vi llages où, en
dehors de quelques échauffourées ,
on vit généralement dans une atmo-
sphère d' estime réciproque , voire
de cordiale amitié , le retentissement
sera moins grand que sur la scène
du monde . Au reste , « les gamineries
des g rands» , comme le disait un
tout récent prédicateur , feraient vite
oublier les autres.

L'intérêt se concentrera mainte-
n a n t  dans nos divers milieux poli-
tiques et géographiques sur l'élec-
tion de l' autor i té  executive . On a
vu que certains conseillers commu-
naux ont été portés aux nues ;
d'autres ont mordu la poussière. Le
dévouement à la chose publique ne
se paie pas toujours de la même
monnaie.

Est-ce à dire que les balais neufs
vaudront tellement mieux que les
anciens ? L'ambition des uns n 'est
peut-être pas toujours à la hauteur
des mujti ples t ravaux inhérents à
la ¦ bonne direction d'un nicastère
communal . On raconte qu'au début
de la dernière législature , dans une
peti te commune neuchâteloise , on
avait  demandé à un nouvel élu au
Conseil communal : « Qu'allcz-vous
prendre : la police , les bâtiments ,
les f inances ? »  A quoi le balai
tout neuf  avait  répondu : «Je suis
prêt à tout prendre , mais je pense
qu 'il faut  vous laisser aussi quelque

chose ! » Il eut toutefois la sagesse
de se l imiter  à un dicastère où il
se montra du reste part icul ièrement
compétent.

Dans la poussière des archives
du château , nous avons trouvé ,
voici bien longtemps , l'histoire de
ce roi de Prusse , lequel , rencon-
trant à sa cour l'ambassadeur
d'Angleterre tout vêtu de noir et
menant  tri ste figure d'avoir perdu
le grand amiral de la flotte an-
glaise , lui aurai t  crié à travers
l'escalier de réception : « Ne fai t es
donc pas une mine pareille ! Mes
diables de Neuchàtel ois vous rem-
placeront 'bien votre amiral , allez
donc en chercher un parmi eux.
Ils se croient aptes à tout ! Ils sont
théologiens et vit icul teurs , horlogers
et paysans , médecins et hommes de
lettres ! Il y en a bien un qui se
chargera de fa ire  l'amiral  ! »

On n 'en demande pas tant  à nos
conseillers communaux.  Pourvu
qu 'ils sachent condu ire la barque
avec sagesse et fermeté , en ména-
geant tout à la fois la suscepti-
bilité des électeurs et la bourse des
contribuables !

Du reste , plus que jamais avec
nos conseillères , il s'agira pour nos
édiles de marcher droit. Nous ne
sommes plus , heureusement , au
temps où , en France, Emile Faguet
se plaignait du culte de l'incom-
pétence. Il disait : « N'importe qui
étant bon à n 'importe quoi , on peut
n 'importe quand le mettre n 'importe
où ! »

Un chef polit ique n'oserait plus
chez nous répéter la fameuse phra-
se : « Je ne sais pas où nous allons,
mais nous y allons sûrement. >

La ronde des balais n eufs va
commencer ! La besogne ne man-
quera pas et les critiques ne feron t
pas défaut . Les conseils non plus.
C'est une denrée dont le peuple
suisse en général et les Neuchà-
telois en particulier sont fort pro-
digues ! C'est un choix qu'on reçoit
en naissant et en votant : comme
celui d'exiger de tous nos manda-
taires une présence effective aux
séances où ils seront convoqués.
Sans attendre toujours que le voisin
donne le bon exemple ! Connaisseï-
vous, à ce propos, la devinette de
l'Anglais ? Qui demandait un peu
narquoisement à un invité : « Mon
ami , combien de temps faut-il,
croyez-vous, pour balayer toute la
ville de Londres ? » Perplexité, cal-
culs, mais l'insulaire n 'attendit pas
que son interlocuteur eut la cer-
velle enflée pour lui fournir cette
sage et pratique réponse : « Balayer
la ville de Londres ? Ce serait fait
en un quart d'heure si chacun ba-
layait devant sa porte ! »

Charrette ! que ne l'a-t-on proposé
il y a quinze jours comme pro-
gramme électoral dans toutes nos
communes !

Mais c'est toujours assez tôt de
s'y mettre.

Posons donc la plume et allons
empoigner le balai un peu fatigué
déjà qu'il va falloir manier avec
sagesse et prudence pendant quatre
ans.

FRAM.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

14 avril. Sous la raison sociale Signal
la Chaux-de-Fonds s. à r . 1., k la
Chaux-de-Fonds, il a été constitué une
société à responsabilité limitée, qui a
pour objet l'acquisition d'Immeubles et
l'administration de ceux-ci. La durée de
la société est illimitée. Capital social:
42.000 fr. Les associés sont : Henrl-Loule
Bloch. Paul-Maurice Blum, Georges
Brauen. Robert Ditishelm. Jean-Edouard
Friederich et Robert Ryser. L'associé
Georges Brauen a été désigné comme gé-
rant. Locaux : Signal 18.

21. Société Immobilière Place Neuve
No 8 S. A., à la Chaux-de-Fonds. Agnès
Theurlllat , démissionnaire, n 'est plus
administratrice ; sa signature est radiée ,
A été nommé administrateur : Julien
Girard . Nouvelle adresse : rue Jaquet-
Droz 58.

Radiation de la raison sociale Camille
Gostell . commerce de cuirs et fournitu-
res outils, ferronnerie , aux Verrières , par
suite de cessation de commerce.

Le chef de la maison Jean Gostell,
commerce de quincaillerie , gypserle-pein-
ture, aux Verrières, est Jean-René Gos-
tell , aux Verrières. Grand Bourgeau 211.

22. Radiation de la raison sociale Mme
veuve Willy Rteder . exploitation du café-
brasserie k l'enseigne : café de la Poste,
à la Chaux-de-Fonds, par suite de cessa-
tion de commerce.

Le chef de la maison R. Sandoz-Rieder ,
à la Chaux-de-Fonds. est Roland-Ray-
mond Sandoz, k la Chaux-de-Fonds.
Avenue Léopold-Robert 30 a.

Banque cantonale neuchâteloise, avec
siège central à Neuchfttel . succursale du
Locle. Cyrille Vaucher et Auguste Jeunet
sont nommés fondés de pouvoir de la
succursale du Locle. La signature de Jean
Jacot , fondé de pouvoir , est radiée.

Gillette (Swttzerland . Limited, achat ,
fabrication, vente d'articles servant k ra-
ser la barbe , etc., société anonyme, à
Neuchfttel. Roger von Kaenel a été nom-
mé fondé de procuration.

Sous la raison sociale Esaltm S. A.,
ft Noiraigue . il a été constitué une so-
ciété anonyme ayant  pour but l'achat ,
la vente , la fabrication de tous produits
alimentaires , ainsi que le traitement des
huiles essentielles et des essences aroma-
tiques. Capital social : 50.000 fr., libéré
Jusqu 'à concurrence de 20 .000 fr. Admi-
nistrateur unique : François Bonsrnrd. Bu-
reaux de la société : rue de l'Areuse (dans
ses propres locaux).

Otto Heus fils , entreprise d'électricité ,
téléphone et magasin de vente, à la
Chaux-de-Fonds. L'inscription de la sé-
ration de biens des époux Otto Heus et
Yvonne née Glasson est radiée , les inté-
ressés ayant repris leur ancien régime
de l' union des biens .

Mahler & Salus . fabrication et vente
de gants de peau , société en nom collec-
tif , au Locle. Fritz Stammbach entre
comme associé clans la société.

Participations Industrielles « AFIB »
S. A., ft Neuchfttel. La signature con-
férée ft Giovanni Beretta est radiée . La
signature individuelle est conféré ft Paul
Gretler.

26. Radiation de In raison sociale Roger
Gremaud épicerie-boulangerie , ft Fontai-
nes, la procédure de faillite étant clô-
turée.

Radiation de la raison sociale Jean
Vallon , fabrication de boites de montres
métal et acier en tous genres, aux Gene-

veys-sur-Coffrane, par suite de remise d«
l'entreprise.

Sous la raison sociale Jean Vallon
S. A., aux Geneveys-sur-Coffrane, 11 a été
constitué une société anonyme ayant
pour objet la fabrication de boites de
montres et de tous autres produits simi-
laires et complémentaires. Elle peut effec-
tuer toutes opérations mobilières ou
Immobilières se rattachant k son but,
ainsi que s'Intéresser à toute entrepris»
similaire. L* société reprend l'actif et le
passif de la. raison Individuelle « Jean
Vallon » et continue les affaires de cette
raison. Capital sociale : 50.000 fr., entiè-
rement libéré. Président : Jean Vallon.
Vice-président : Georges Rossetti. Locaux:
les Geneveys-sur-Coffrane, au siège de la
fabrique, rue de la Rlnche.

Au Ver ft Soie, Hofstetter A Cie, exploi-
tation d'un commerce de tissus, société
en commandite, à la Chaux-de-Fonds.
L'associée commanditaire Anna-Wilhelml-
na De Slmonl s'est retirée de la so-
ciété ; sa commandite est éteinte. Mo-
nique Lcewer née Joly, épouse autorisé*
de Claude, est entrée dans la société
comme associée commanditaire.

27. Sous la raison sociale L'Eplattenier
& Blandenier , à Chézard. commune de
Chézard - Saint-Martin , Georges-Eugène
L'Eplattenier et Jacques-Michel Blande-
nier ont constitué une société en nom
collectif , qui a pour but l'exploitation
d'un atelier de gravure sur acier et tous
autres genres.

Radiation de la raison sociale Albert
Sterchl , laiterie-fromagerie, ft la Chaux-
de-Fonds. par suite de décès du titu-
laire. L'actif et le passif sont repris par
la raison « Albert Sterchl » à la Chaux-
de-Fonds.

Le chef de la maison Albert Sterchl ,
exploitation d'une laiterie-fromagerie. A
la Chaux-de-Fonds , est Albert Sterchl fils
à la Chaux-de-Fonds. Rue de l'Hôtel-de-
Vllle 7.

Modification du genre de commerce de
la maison Charles Peltier . atelier de ter-
termlnage de mouvements d'horlogerie ,
commerce de bijouterie à la Chaux-de-
Fonris qui sera désormais : commerce
d'horlogerie et commerce de bijouterie.
Le titulaire a cédé, avec actif ct passif
son atelier de termlnage de mouvement!
d'horlogerie ft Bernard Kocherhans , ft la
Chaux-de-Fonds.
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Avec BERNINA-600, la toute
dernière née des machines
à coudre zigzag, vouz coudrez et
repriserez tout. Mécanisme
Zigzag BERNINAoriginal. Réglage
de tension du fil automatique.
Pieds-de-biche BERNINA brevetés.
Table coulissante , coffret élégant.

net au Toutes les 80 secondes, une
comptant BERNINA sort de fabrication!
_ _ _  Tel est le secret de son prix
O/O." si avantageux.
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L Carrard
Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25
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fg/f/m* J& ... les constructeurs de la ^^**>5^^2^
B JAWA. Les (emmes utilisent de ^^ f̂c

JSf plus en plus le vélomoteur . Jusque- ^̂ 3
B là, elles avaient quelques difficultés à mon- *̂ ^
B ter en selle, car soit le cadre, le réservoir ou
B le moteur occupaient trop de place. La JAWA

Mf « éliminé ces diff icultés et offre , outre les nom-
iÇf breux autres avantages , un confort supp lémen-
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r o-j r avec JUSPens,on «"'ère r CTC
IFS. b/J.— équipé comp let avec comp teur , J|S. D/3.^

klaxon électrique etc.

C'est la première fois que l'on peut acheter en Suisse un
cyclomoteur offrant à la fois une exécution parfaite et un prix

imbattabla.

«JAWA-Paiement par acompte sans risque>
A partir de Fr, 75.—, solde payable en 9, 12, 15, 18 ou 24

mensualités.

Les lettres de noblesse de JAWA:
Qualité, présentation, rendement et prix
Agence générale, indication des Représentants:

COMOT S. A., Zurich 3/45, Manessestr. 190, Tél. (051) 25 28 80
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Colovinyl
Dalles amiante plastique

*. Les dalles « COLOVINYL » , fabrication suUse,
sont des fonds chauds, insonores, résistant au
poids, k l'usure , à l'acide et an feu, recomman-
dées par MM. les architectes.

* Plus de 30 ravisiantes nuances toujours en stock.

* Les poses se font directement sur vos planchers détériorés,
catelles , bols, ciment. S'il est nécessaire, nous effectuons un !;
nlvelage et la pose d'une sous-couche.
* Remise en place du mobilier et utilisation des locaux sitôt
la pose terminée. Pour l'entretien, lavage à l'eau de savon.
* La pose d'un local moyen se fait en un Jour et dure 40 ans.
=. Les dalles € COLOVINYL » sont Indiquées pour recouvrir
vestibules , cuisina, bains, W.-O., corridors , cafés , écoles, fabri-
ques, magasins et tous locaux ft circulation Intense.
_= Nous remettons devis, échantUlons, albums de dessins et
nos conseils sans engagement pour vous. Visite ft domicile aux
heures que vous désirez.
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Travail rapide, soigné et prix avantageux

Chauffage PRÉBANDIER S.A.
Moulin» 37 - NEUCHATEL - Tél. 5 17 29
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Neuchâtel, 26, rue du Seyon

A VENDRE
3 voitures d'enfants Fr.
100.—, 80.— et 50.— ;
une tenta 4 places dou-
ble tolt , abside, Pr.
100.— ; un meuble bar-
radlo-plck-up microsillon
Pr. 300.— ; une remor-
que neuve pour voiture.
Tél. 7 56 20 .

Pèche abondants da la

BONDELLE
du lac à 2 fr. 20 le ' _ kg.,

prête k cuire

FORTE B A I S S E  DES P RI X

POISSONNERIE

LEHNHERR Frères
Place des Halles - Tél . 5 30 92

S, md

A vendra, fauta d'em-
. plol ,

PIANO
« Hofmann » , cadra an
fer, cordes croisées, en
très bon état . — Offres
écrites à S. K. 26S2 au
bureau da la Feuille
d'avis.

A vendra

moteur hors-bord
« Scott » , 3 ,8 HP., année
1959 , couleur crème, uti-
lisé 3 heures. Offres sous

¦ chiffres T. L. 2693 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fumer avec volupté
C'est dans la manière de fumer que l' on dislingue le vrai
connaisseur. II fuma avec calme , a petits coups répétés at
volu ptueux. II lient le cigare légèrement entre les lèvres , et
le laisse pendre un peu, afin que la fine fumée lui monte
dans le nez. Au reste, l'on peut aussi inhaler la fumée
du bout TAMBOUR. Mais point n'est besoin de le faire,
parce qu'il dégage fout son arôme, un délicieux arôme.

Avec tous nos comp liments. sg»
La, fabrique de cigares Vllllger. /^~—^IflS

f *  1 _*w «i-* !_•_ ___¦«_ *̂ . f *»s**«*r"»Cigares IJT I
Tambourl»
une spécialité ^̂ r/t^o

Marché
aux puces
chez Auguste

Vente et achat
de tous objets

hétéroclites
Auguste LOUP, place des

Halles 13, tél. 5 16 80

Offre spéciale

matelas
neufs, crin et laine , belle
qualité, coutil uni bleu
ou beige :

90 x 190 cm. ou
95 x 190 cm. Fr. 55.—

100 x 190 cm. Fr. 60.—
110 x 190 cm. Fr. 70.—
120 x 190 cm. Fr. 80.—
130 x 190 cm. Fr. 90.—
140 x 190 cm Fr. 100.—

W. K I R T H , fabricant,
avenue de .Morges 9, Lau-
sanne. Tél. (021) 24 (16 66.
l'ort payé.

COLVERTS DE TA BLE
llll/ 100 g-, argentés, livrés dlrecte-

/' '/ / '_________ 
ment P:ir 1|1 fabrique aux partl-

yy  iBrl cullers. (Paiements par acomp-
Jf I^S tes). Références de 30 ans. Par

g ky g exemple, service de 72 pièces k
Â  U M partir de Fr. 275.— , franco de
M a  M P°rt et de douane. - Demandez
\fnlJS le catalogue gratuit à FABRIQUE

U tl DE COUVERTS A. PASCH & Co,
Sollngen (Allemagne). Dép. 8.

A vendre

cuisinière
électrique

émail gris , en bon état.
3 feux. Tél . 8 40 84.

i

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG

TÉL. \\\ » NEUCHATEL {

A vendre

4 tableaux
à l'huile

paysages du peintre Ray-
mond BUCHS , ainsi que
3 aquarelles. Pour visi-
ter , écrire sous chiffres
P. 40,924 F„ à Publict-
taa, Fribourg.
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La «VW» est à la fois la plus précieuse et KM

-AJ la plus économique des voitures automobiles... K̂M P_ ... parce que rien dans sa construction n'a été fait parcimonieusement. I_h___
\V Sous tous les rapports el le personnifie la plus haute qual i té ! ¦ÇJ
__¦__! •¦¦ parce qu'elle exi ge extrêmement peu d'entret ien et de soins , et que 1̂***t ion usure est des plus minimes. Sous tous les rapports elle esl d' une M
Wj économie extraordinaire I A'/,
**** £- k '
Wjm Faites des économies en roulant avec VW «
M — tf
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Pierre Senn 

Pierre-à-Maiel 
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Boud-y : Garage ries 

Jordils, S. à r. L, A. Bindith 
^h«̂  B___S^^B 

Cernier : 
Garage 

Beau-Site , 1. Devenoges
$'// |̂ &_^Ê 

Fleurier : Garage Léon Dulhé ™

fcgj tmwum^ m̂a Peseu» : Garage Centra l , Eug. Stram J ĵj
<J?1 L« Côle-aui-Féei : Garage Piaget __, Brùqqer pa
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nouveaux modèles vous seront démontrés sans
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Travail à domicile
sur la trlooteu»* à main RAPIDEX (Stama» S.A.) vous «at offert par

Karl Lutz ti C, Blrmensdorfstrasse 400, Zmrtch S/M
Téléphone (061) 83 47 87.

» r vous livrons contre paiement comptant ou par
i V OU S acomptes un appareil moderne k deux fontures

d'aiguilles, vous donnons une formation solide qui
fera de vous une artiste dans la confection da
beaux tricota.

17 tricote» pour nous (ou pour voua-méme), d'apréa
w O US noa Instruction!, pullovers, vestes. Jaquettes, etc.

Salaire : Pr, 4.96 k 13.— la pièce ou Pr. 3.— k 4.—
par 100 g. de laine.

Demandez une documentation détaillée par téléphone ou carte
postale.
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DE NEU C HÂTEL A SOLEURE EN BATEAU
Quand les chevrons neuchàtelois flottent

sur le lac de Bienne et sur l'Aar
La Suisse est riche en lacs ! Et

tous ceux qui ont quelque importan-
ce ont leur société de navigation ,
leurs unités à vapeur ou à moteur-
Quant aux cours d'eau, ils sont
nombreux aussi , mais rarement navi-
gables. Rapides et chutes, courants
trop violents ne permettent guère de
les parcourir qu 'en canoë ou parfois
en pontons , quand ceux-ci sont ma-
niés par des hommes aguerris à ce
genre de travail.

Toutefois , les trois lacs jurassiens
— Neuchâtel , Morat et Bienne —
sont privilégiés, étant reliés entre
eux par les canaux navigables de
la Broyé et de la Thielle. Mieux
encore, il est possible de quitter le
lac de Bienne pour continuer sa
promenade sur l'Aar, jusqu'à So-
leure.

Au départ du port de Neuchâtel ,
c'est là une des randonnées les plus
reposantes et les plus charmantes
qui se puissent imaginer.

Les voyageurs prennent place
dans de grands bateaux très confor-
tables — portant le joli nom de
« Romandie _• — parfaitement équi-
pés, avec buffet , toilettes , places en
plein air ou dans des cabines aux
larges baies. Certaines de ces unités
peuvent recevoir jusqu 'à 200 passa-

Le «Romandie»  est immobile à l'intérieur de l'écluse, pendant que
l'eau baisse.

gers. De coque large et basse, elles
peurent passer sans danger sous les
nombreux ponts du parcours, y com-
pris le câble du bac proche de So-
leure.

Le parcours sur le lac de Neu-
châtel , puis le long de la Thielle,
enf in  dans le lac de Bienne jus-
qu 'à l'île de Saint-Pierre, est connu
de tous les Neuchàtelois. Aussi l'im-
prévu commence-t-il de l'entrée du
canal menant tout d'abord à l'écluse
de Js'idau.

Notre bateau entre
dans l'écluse

Le « Romandie » glisse au ralenti
sur l'eau du canal , appuie à droite ,
entre dans la partie où le niveau
de l'eau peut être manœuvré par
les éclusiers, stoppe.

Voyageurs et voyageuses, enfants
au premier rang, se penchent sur le
bastinguage pour suivre la manœu-
vre.

Derrière nous , tranchant l'eau , la
lourde porte en amont se ferme len-
tement. Ceci fait , l'eau descend
d'un mètre environ. Et c'est la por-
te d'aval qui s'ouvre à son tour
pour libérer notre embarcation.

Sans heurt , le « Romandie » se re-
met en route. Dès que nous avons
pris quelque distance, toute la cons-
truction de l'écluse nous apparaît ,
puissante , massive. L'eau passe sur
les vannes en chutes vertes, limpi-
des, étonnamment lisses.

Mais nous reprenons de la vitesse ,
pour atteindre bientôt les 12 km. à
l'heure réglementaires ; maximum
autorisé dans les canaux.

Un plaisir
sans cesse renouvelé

On pourrait peut-être craindre , en
par tant  pour une telle croisière ,
d' al ler  au-devant d'une promenade
monotone ; pensez donc : quatre
heures passées sur l' eau ! Mais le
paysage est si changeant , si divers ,

que nous ne ressentons aucune lassi-
tude. Tout d'abord , il y avait la tra-
versée du lac de Neuchâtel , de cette
ville à la Tène , puis le canal de la
Thielle , le lac de Bienne , et mainte-
nant  un cours d'eau dont les méan-
dres nous font passer par un pays
merveilleux , dont l'horizon change
à chaque virage.

Une première halte se fait à
Nidau , peu après l'écluse. De nom-
breuses personnes attendent le
« Romandie ». La balade jusqu 'à
Soleure est en effet appréciée com-
me elle le mérite par les Bernois,
qui réservent leurs places à la gare
de la Ville fédérale.

Le deuxième arrêt est pour Bii-
ren . L'arrivée en cette ville est un
des moments les plus pittoresques
du parcours. Les silhouette des toits
et du clocher se découpent sur le
ciel et se reflètent dans l'eau. Les
maisons anciennes , aux poutres ap-
parentes , ont conservé leur cachet
moyenâgeux , ramassées entre le
fleuve et la colline . Le très vieux
pont de bois franchit l'Aar d'une
rive à l'autre. Après avoir passé
sous ses arches , le « Romandie  »
fai t demi-tour  et remonte ,1e cou-
rant , pour accoster selon les règles

Les lents remous soulevés par notre
bateau. Dans le fond : les Roches

de Granges.

de la navigation en cours d'eau. Là ,
de nouveau quelques voyageurs.
Nous descendons maintenant

au fil de l'eau
Sans heurts, sans à-coups. Le ba-

teau glisse à une vitesse égale entre
des rives vertes. Les saules des
berges s'y reflètent , ainsi que les
toits des fermes aperçues dans les
feuillages.

Pour compléter notre plaisir, fai-
sons-nous servir un thé ou un café ,
avec croissants ; c'est si bon ! D'ail-
leurs , le grand air a creusé notre
appétit et nous en apprécions d'au-
tant  plus le service impeccable quri
est fait à bord. Vraiment , rien ne
manque sur île •_ Romandie > !

Du rivage , des enfants  nous fon t
signe de la main , en souriant , heu-
reux de voir passer ce grand bateau
blanc  et les voyageurs qu 'il em-
porte au loin.. . Voyageurs heureux ,
à leur tour, de ces heures de dé-
ten te , de repos.

Nous approchons de nouveau
d'un pont.

Puis , tout à coup, un autre bateau
vient à notre rencontre. C'est aussi
un « Romandie ». Celui qui fait  le
trajet dans le sens invers e : Soleure-
Nruchàtel  et retour.

Double coup de sirène : les pilo-
tes se saluent ! Les promeneurs
aussi , a g i t an t  ou mouchoir ou fou-
lard , amusés de voir ceux qui se
rendent  dans leur propr e cité.

Des pêcheurs retirent prestement

leur ligne en voyant arriver le
« Romandie ». C'est que le remous
du bateau emporte tout sous sa
poussée : vagues le précédant et le
suivant sans arrêt.

Les lointains ont changé. Les
Roches de Granges dominent de
leur barrière verticale la vallée de
l'Aar. A l'est et à l'ouest, les dos
arrondis des sommets jurassiens pa-
raissent installés là pour l'éternité.

Un appel ! Tout le monde à bâ-
bord ! Que se passe-t-il donc ? Un
événement dans notre monde méca-
nisé et trop civilisé : des cigognes
en liberté ! Nous atteignon s en effe t
Altreu. Des baigneurs se prélassent
sur une plage sablonneus e. Et près
d'eux , pas farouches du tout , il y
a deux , trois, quatre cigognes !
Spectacle étonnan t ! L'une d'elles
est immobile , sur une patte. Une
autre avance à pas comptés , pré-
cautionneusement , semble-t-il . Plu-
mage blanc et noir , pattes et becs
rouges , la vision est simplemen t
ravissante. Et pour couronner le
tout, voilà précisément que l'une

Quand les chevrons neuchàtelois f lot tent  à Soleure! Arrivée du «Romandie»
dans la ville des bords de l'Aar . Sous les ombrages en tourant  la viei l le  tour ,
à droite , on distingue le ponton blanc qui assure l'accostage du bateau.

d'elles s'envole et va prendre place
sur son nid , perché au faite d'un
restaurant.

Mais voilà Soleure !
Peu après Altreu , nous passons à

côté d'une ile de verdure coupant

L'opération terminée , la vanne en aval s'est ouverte , laissant repartir le
bateau. On aperçoit , près du pilier central , un petit canot moteur qui , à

son tour , se dirige vers l'écluse.

l Aar en deux. Encore un large
virage... et Soleure apparaît , à che-
val sur le fleuve.

Souvenirs d'histoire suisse ! La
conjuration des Manches rouges -
Soleure alliée aux Waldsliitten -
l'ambassade de France résidant en
cette ville plutôt qu 'à Berne !...

A droite , au bord de l'eau , dans
un cadre de verdure , une  vieille
tour fortifiée.  Plus loin : le clocher
de la cathédrale , des façades reflé-
tées dans l'eau, un clocheton , un
grand pont.

Notre voyage touche à sa fin. En
une manœuvre habile , notre pilote
change de direction. Face au cou-
rant , nous abordons.

Déjà ?... Il nou s paraî t  impossible
que qua tre heures se soient écou-
lées depuis notre départ de Neu-
châtel !...

Il est heureux , après cette pro-
menade sur le fleuve , à travers des
campagnes verdoyantes , que nous
n 'abordion s pas en pleine ville , au
milieu d'une intense circulation. Il
faut  en effet qu'un temps de tran-
sition nous fasse accepter un tel
changement. Cela est heureusement
facile : le « Romandie» accoste sous
les arbres. La passerelle nous re-
liant à la terre ferme une fois fran-
chie, nous nous arrêtons dans un
carré d'herbe , avec un banc; endroit
charmant bordé pair l'Aar dont I PS
reflets miroitent à travers les feuil-
lages. A côté de nous : une par t ie
d'ancienne fortification ; on peut
s'y rendre en quelques pas et y
trouver égalemen t bancs et om-
brages.

Pique-niquons là , vouQez-vous ?
Ensuite, nous irons visiter la

vieille ville. Les deux heures dont
nous disposon s pour cela — avant
le prochain départ du « R o m a n d i e »
— suffiront. Rues anciennes,  cathé-
drale grandiose, fon ta ines  peintes ,
remparts énormes, notre promenade
sera une nouvelle leçon d 'histoire ,
admirée dans un très beau cadre.

Et cet après-midi , nou s remonte-
rons l'Aar... contemplant , dans l' au-
tre sens, le même paysage attachant
que ce matin .

Altreu, Staad , Biiren , Gottstatt ,
Brûgg, Nidau... Tes bourgades défi-
leron t à côté de nous ; clochers et
toits rouges deviné* dans les mas-
ses vertes des tilleuls et des peu-
pliers.

En débou chant de la Thielle dans
le lac de Neuchâtel , un éhl onisse-
ment de soleil nous accueillera —
ce sera la fin d'une belle journ ée ;
le point final de la plus lon gu e
croisière sur l'eau qui se puisse
faire dans notre pays !

Tristan DAVERN1S.

CERNIER
Commission scolaire

(c) Sous la présidence de M. Alphonse
Droz, la commission scolaire a tenu sa
dernière séance de la législature mardi
soir 24 mal 1960.

Mme Ges. Marti ayan t  donné sa dé-
mission de dame Inspectrice de l'éeole
ménagère , elle a été remplacée par Mme
Jean Tripet.

Les courses scolaires ont été arrêtées
comme suit : Classes inférieures , Ire et
2me année, au Plan-Jacot , en autocar ;
classes moyennes, Sme, 4me et Sme an-
nées, au Chasseron, en autocar , en pas-
sant par le Val-de-Travers et retour par
le litoral. Classes supérieures . Gme , 7me
et Sme années , en chemin de fer. puis
marche, à Vilars . sur Bex - les Dinblerets.

Les trois courses d'un Jour sont fixées
nu mercredi 22 juin i960, renvoi au 29
en cas de mauvais temps.

Les accompagnants seront admis à tou-
tes les courses.

EE EOCEE
Une belle fête de famille

On nous écrit :
Dimanche 22 mal a eu Heu à l'hôtel

de la Place au Locle, la rencontre des
membres de la famille Christen. Cette
famille, formée à l'origine de 13 enfants,
tous nés à la Joux-du-Plâne, en compte
aujourd'hui près de 400, et a essaimé
dans toute la Suisse romande, mais par-
ticulièrement dans le canton de Neu-
châtel et le sud du Jura bernois.

Organisée de main de maitre par la
famille Alfred Christen du Locle, cette
réunion a connu un beau succès puis-
qu'elle groupa autour d'un excellent re-
pas une centaine de représentants des
différentes branches de cette famille, dont
M. Ernest Christen , de Chézard , âgé de
88 ans et qui avai t tenu à participer à
la fête .

Après une partie Intime où fut évoquée
la mémoire des disparus dont Mme Louise
Geiser , de Prêles, décédée en avril à Neu-
châtel . et Mme Rosalie Stauffer, des
Prés-sur-Ligniéres, décédée à Serrlères en
mai , ce qui ramène à 5 le nombre des
aines de la famille encore en vie ; le
major de table, M. Roger Delacrétaz , sut
créer l'ambiance qui caractérise chacune
de ces réunions . D'excellents musiciens
permirent aux jeunes... et aux toujours
jeunes de se dégourdir les Jambes cepen-
dant que les autres échangeaient les
nouvelles des membres dispersés de la
famille, ou évoquaient les souvenirs de
beaux moments passés en commun.

Selon la coutume , la prochaine réunion
aura lieu dans deux ans. Elle sera orga-
nisée par les familles Geiser et Stauffer,
à Prêles, ou quelque part sur les rives
du lac de Bienne.

les forêts acidophiles du Jura
Soutenance d'une thèse à l 'Institut de botanique

Dans la chaîne du Ju ra , domaine du
calcaire par excellence, existent ce-
pendant des enclaves de végétation fo-
restière acidophiles, des florules slli-
cicoles comme les appelait Magn in au
début du siècle dernier. Elles sont dis-
séminées , pas toujours très faciles à
distinguer des hêtraies et érablaies des
sol s calcaires et appartiennent à deux
ensembles distincts :

1) des forêts de feui l lus  (hêtraies et
chênaies) vivant sur des moraines si-
liceuses du placier dm Rhôn e ;

2) des forêt s naturelles de résineux
(épicées et pins de montagne) revê-
tant  des sols marneux , des éboulis cal-
caires grossiers ou des stations plus
froides où s'accumule  de l 'humus brut.

X JV H
M. Jean-Louis Richard , ingénieur

forestier , nous rendai t  compte , mer-
credi 18 mai , de neuf années d'ef-
forts sur ce champ d'étude du plus
hau t  intérêt. Ces diverses forêts
n'avaient  j amais  été décrites ni étu-
diées , et le candidat  nous les pré-
senta à l'a'id'e de magni f iques  clichés
en couleurs qui i l lustraient  aussi bien
la végétat ion que les prof i ls  de sol
correspondants.

Mais il f a l la i t  ensuite  essayer de
comprendre le dé terminisme de cette
végéta t ion  calcifuge , les rôles respec-
tifs  du climat et de la roche mère,
et à ces efforts du phytogéographe ve-
naient  s'ajouter les préoccupations du
praticien : pourquoi l'accroissement
des bois est-il p lus élevé dans  cer-
t a i n s  groupements acidop hiles (4 ,03
sylves par hectare et par an ,  par
exemple , dans  la hê t ra ie  à Mélampy-
res de la forê t du Devens sur Be-
v a i x )  que dans  la hê t ra ie  à laiches
SUT calcaire (2 ,74 sv/ha/ an dans la
forêt du Trembley sur Sa in t -R la i se )  ?
Quel le  place convient-i l  rie donner au
sap in blanc dans les forêts de basse
a l t i t u d e  au p ied du Jura ?

L'a u t e u r  a é tud ié  très en détai l ,
en t re  au t res , deux s t a t i o n s  sur des
mora ines  : une  hê t ra i e  a Luzulcs  sur
sol acide de la forêt rie Boudry qu 'il
a comparée à une  hê t r a i e  à la iches
dans  la forêt riu Trembley, sur sot
plus riche en carbonate rie calcium.
L' a l t i t u r i e , le climat généra l , l'exposi-
t ion , la pente  sont ident iques  ou à
peu près dans  les deux stations étu-
diées , qui peuvent d'ai l leurs  exister
côte à côte, et même en mosaïque.
L'analyse  riu sol , selon les méthodes
les plus modernes mises au point à
l ' I n s t i t u t  fédéra l de recherches fores-
tières rie Zur ich ,  a montré de grandes
di f fé rences  dans  la texture  du sol ,
la s t a b i l i t é  des grumeau x, la courbe
de potentiel  cap i l la ire , la porosité et
la teneur en eau disponible  pour la
végéta l ion.  Il résulte de ces études
que le sol, et non le c l imat  général,
est responsable de la différence de vé-
gé t a t i o n .

L'ac id i té  du sol des associat ions du
Luztllo-Fagion t ient à deux causes :
la re la t ive  abondance de matériel si-
l iceux dans  la roche mère (mora ine
m i x t e ) , lia na tu r e  sableuse et f i l t r an t e
de la mora ine  qui  permet un lessi-
vage faci le  des bases par les pluies,
non compensé par un apport su f f i san t
de carbonates. L'acidi té  n 'est pas nui -
sible au. rendement  rie la forêt , qui
intéresse le S3'lviculteur. Elle est en

effet largement compensée par les ca-
ractères physi ques du sol énumérés
plus haut , qui sont tous favorables.

Si le phytocosiologue a pris soin de
cartograp hier à grande échelle les pe-
tites surfaces , les petites uni tés  de
végétation , le praticien pourra reboi-
ser k bon escient. Grâce k sa réserve
en eau , le sol du Luzulo-Fagetum , se
révèle par exemp le très favorable à
l'enracinement  profond riu sapi n blanc.
Cette essence pourra donc être favo-
risée dans ces stat ions.

X H H
Il existe , au pied rie l'éboulis du

Creux-du-Van (et en plusieurs autres
endroits du Jura ) un peuplement
d'épicéas n a i n s  ( certes peu productifs
puisque des arbres rie 2 mètres de
hau t ,son>t âgés 6e 100-20(1 ans  !) qui
consti tue un champ d' exp érience de
grande valeur pour étudier  la dyna-
mi que de la végétation acir iop hile sur
roche mère calcaire et pour préciser
le déterminisme de la vég étation sub-
al p ine dans le Jura. Cette station se
différencie de la pessière sur blocs
par son c l imat  local très froid , sa pé-
riode de végétat ion très cou Ne (la
neige s'accumule et persiste tard an
pr in t emps ) .  Le sous-sol froid et hu-
m i d e  y reste gelé toute l'année en
profondeur , comme M. Richard  l'a dé-
montré  par ries mesures continues de
temp éra ture  s' é lendant  sur une pé-
riode de deux ans. Cela constitue , k
pareille al t i tude en Europe centrale
(1190 mètres) une remarquable excep-
t ion.  L'auteur pense que seul un ré-
chauffement  général du climat ren-
dra i t  possible l 'évolution de ce peu-
p l e m e n t  d'é picéas rabougris  vers une
pessière sur bloc s, dont le sous-sol , k
peu près iden t i que , ne reste pas gelé
tou te  l'année.

L'écologie des forêts d'é p icéas sur
sol gorgé d'eau a été précisée , con-
duisant  à la découverte , pour la
première fois dans le Jura , de podsols
p a r f a i t e m e n t  caractérisés. Dans la ré-
gion de la Brévine et sur le plateau
de Maiche (dé par tement  du Doubs,
France) le c l imat  très humide et frais
favorise le lessivage et la décarbona-

tation des marnes gorgées d'eau , deve-
nant imperméables aux racines. Seul
l'épicéa , enraciné en surface, peut y
survivre avec son cortège d' espèces aci-
dop hiles s' ins ta l l an t  sur l 'humus brut.

* Y .*
Ce compte rendu ne peut qu 'effleu-

rer quel ques-uns des problèmes soule-
vés par M. Richard dans sa thèse. A
l'unan imi t é , le jury, sous la présidence
de M. J. Clerc , vice-doyen , souligna
les qual i tés  maîtresses du candidat,
qui s'est révélé un naturaliste plein
de flair dans le dépistage des associa-
t ions nouvelles , un parfait  scientifique
dans l ' in te rpré ta t ion  des résul ta ts  et
dans  ses conclusions qui dépassent
largement  le cadre du canton de Neu-
châtel  et même rie la Suisse, puisqu 'il
étendit ses informat ions  du canton de
Soleure jusqu 'au Crêt de la Neige et
sur les plateaux du Jura français.
Le candidat s'est plu k relever ce
qu 'il devait à son directeur de thèse
bri l lant  en enthousiaste , M. C. Favar-
ger, professeur , et à M. Moor, de Râle ,
membre du jury et auteur de nom-
breux t ravaux rie p hy tosociologie sur
le Jura , qui lui  ava i t  proposé ce tra-
vai l ,  et k diverses i n s t i t u t i o n s  scienti-
f iques  dont l'Institu t fédéra l de re-
cherches forestières , et ta S ta t ion  de
recherches forestières de Nancy. Il a
rendu hommage à la compréhension
de MM. P.-E. Farron , inspecteur can-
tonal  des forêts , et J.-L. Barrelet, chef
du département neuchàtelois de l'agri-
culture , grâce k qui ce travail a pu
être accomp li en grande partie dans
le cadre de ses occupations profession-
nelles.

On ne s' imagine  pas facilement , la
somme de connaissance s botaniques
que présuppose l' analyse  précise rie la
végéta t ion.  Car, pour dresser par exem-
ple les beaux tab leaux  que publiera
M. Richard , il faut  parvenir à une
connaissance parfaite des espèces qui
composent les associations.

Un travail comme celui rie M. Ri -
chard montre donc , une fois de plus,
à quel point les recherches rie hase en
botan ique  sont liées aux appl ica t ions
pratiques , notamment  en sylviculture.
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Une chaleur insupportable
en voiture

ou dans le train ?
Quel plaisir de se rafraîchir le visage
et les mains , et de se refaire une
beauté avant le terme du voyage I
Eh bien, c'est chose facile aujour-
d'hui avec les disques-lotion
Quickies. Ce sont des disques en
tissu très doux. La lotion anglaise
qui les imprègne (garantie d'origine)
enlève merveilleusement la sueur ,
les poussières et foutes les impuretés
de la peau, en laissant une sensa-
tion très agréable de fraîcheur ef de
détente. Les Quickies assureront
votre bien-être sans vous encom-l
brer — car ils sont vendus dans!
une petite boîte bleue très pratique I
pour le sac.
Prix i La boîte Quickies Fr. ». 1.95

¦̂ ________________ __________-________-______nw-_---_--_-___i

11
TO US...

L|/EXIGENT

NOIRAIGUE
Culte militaire

(c) Jeudi m a t i n , jour  de l 'Ascension ,
un cu l te  m i l i t a i r e  a été célébré au
temple paroissial , à l ' in ten t ion de la
troupe can tonnée  dans la local i té .  Le
cap i t a ine -aumônie r  Ala i n  Burnand  of-
f i c i a i l .



Eischoll (YS) 1230 m.
Téléférique Rarogne - Eischoll

Hôtel Schwarzhorn Tél. (028) 7114.
Le petit hôtel idéal 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.

VACANCES 1960
LA BRETAGNE M *.___ *-

CHATEAUX DE LA LOIRE ^wî,*
L'OCÉAN - LA MANCHE _; J.°"rs

LA NORMANDIE 4J0.—

LA HOLLANDE ~
24-31 Juillet

RHÉNANIE - ZUYDERZEE 8 Jours
AMSTERDAM - ROTTERDAM Fr. 360 

BRUXELLES - REIMS

TYROL 25"28 JullIet
4 Jours

ITALIE - AUTRICHE Fr. 1RS.—

COTE D'AZUR 7T~~
ler-fi août

RIVIERA ITALIENNE 6 t"urs
LITTORAL DE MARSEILLE Fr. 265.—

A GÊNES

LAC DE COME 6.83;V b̂re
ENOADINE - TESSIN - 3 Jours

JULIER - MALOJA - GOTHARD Fr. 125.—

COTE D'AZUR 5-9 septembre
LITTORAL DE MARSEILLE 5 .(ours

A MONACO Fr- 210.—

Demandez programmes et renseignements

Autocars FISCHER %SW)

ou Voyages & Transports «""Aftffff '0

VAL VEDEGGIO
^fy -v /£.  Paysage typiquement tesslnols

iJ' nîVv, sÉ-r i dePuis !e Monte Oeneri Jus-
>&!(! '̂ Maâkî i qu 'au lac de Lugano. Excur-
"̂ ^ f̂ i=S X̂X T- 1À sions, belles promenades à la
Ztf ^ïy3£gÉ31j&gk montagne. Villages romantl-
*tfc£reëSSj__BB ques, églises anciennes . Lacs à
2^^ °̂ -??£&£& Orlgllo et à Muzzano. Plage
ÉâL* "̂ S____"- d'Agnuzzo. Oamplng T.C5. Plo-
PÇ^ËsW- T5*! délia (lac de Lugano), Cure-
^Fg3r~~^?̂,-'> ~ glla , Camping Monte Ceneri ,
%*£aQgm*w£- Mezzovlco. Taverne sup. Pianl
-*?i?̂ .-S-isrv___ ? dl Manno : Stand tiro al plat-

tello. Vezla , 3 km. de Lugano. Motel moderne.
Auberge de la Jeunesse Savosa-Lugano Aéroport
d'Agno. Pensions très soignées et très bons res-
taurants. Demander les prospectus gratuits à « Pro-
Vedegglo » , Cademplno.

Excursions 4a Campanule»
Dimanche 29 mai , Chasseron, anémones en
fleurs , départ 13 h. 30. Prix 8 fr. 50. Tél.
6 75 91.

I

ûroisiires S
Un maximum de souvenirs de va- _^̂ Pj<cances et de détente à bord de r JH
I'HANNA C» , 11 700 t -a ir  condit ionn é ^̂ 2f- vastes ponts - 3 piscines - classe :*f?-,v'_j:-=
touriste et 1" classe - excellente cul- (.*- ¦'¦•'imsine italienne. __k J
Prix h part ir  de la fronti ère: ___L___3__I1" - 13.7 : Italie - Grèce - Turquie - t'* '̂. ;'" vSicile à partir de fr. 610.- BH
12 - 23.7: Italie - Riviera française - KT 3̂Espagne - Madère , Iles Canaries , i£ -*•Maroc à partir de fr . 665.- »<¦
24-31.7:ltalle-Slcile-Tunisie-Tripo- K H
Ils-Malte-la traditionnelle croisière de WT^^Popularis - à la portée de toutes les W- JEbourses!  à partir de fr . 385 .- WL .-\M
31.7 - 13.8: Grèce - Turquie - Libye - P ?•* .*•* ?•-»
Italie à parti r de fr. 665.- P"H
13-28.8: grand voyage en Orient e! en W  ̂ MEgypte a partir de fr. 835. - ^̂ JNous sommes spécialisés depuis 10 ans ,y ~V " .dans l'organisation de croisières en Mé- ;t.:̂ :' . S
diterranée! __ k' *___!

Encore plus avantageux avec les ** YrS
timbres de voyage I r iC «'Btt

Demandez la programme gratuit t_____H
POPULARIS TOURS g|g|

Berne, Walsanhausplati 10 '̂M,
Tél. 031/231 13 

mmmWti

Pentecôte à Saint-Moritz
MIGROS

vous propose un splendide
voyuge de 2 jours en ENGADINE

DIMANCHE 5 ET LUNDI 6 JUIN 1960
Prix « tout compris » au départ de Neuchâtel

adulte» rr. 73.50

enfants jusqu 'à 16 ans ¦ fi Ou.DU

SUPPLÉMENTS : ,
Chambre à un Ht Pr. 8.—
Chemin de fer Ire classe Pr. 15.—

Départ des autres stations :
Le Locle - La Ohaux-de-FVmds - Fleurier -
Couvet - Salnt-Imler - Tramelan - Tavannes Pr. 8.—
Ire classe Pr. 17.—

Renseignements et programmes dans les magasins

MIGROS, auprès des camions-magasins,
ainsi qu'à MIGROS

Service des voyages
16, rue de l'Hôpital - Ecole Club

Tél. 038-5 83 49

INTRODUCTION DE LA SEMAINE
DE CINQ JOURS

à l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel
La décision du Conseil fédéral de réduire les services postaux le samedi
a modifié les conditions de travail de notre entreprise et nous oblige à
concentrer notre activité sur certains jours de la semaine.
Afin de nous adapter à cette nouvelle situation, nous avons décidé
d'introduire la

semaine de cinq jours
dès le lundi 30 mai 1960

L'horaire d'ouverture de nos bureaux sera le suivant :

lundi 7 h. 30 — 12 h. 14 h. — 18 h. 10
mardi 7 h. 30 — 12 h. 14 h. — 18 h. 10
mercredi 7 h. 30 — 12 h. 14 h. — 18 h. 10
jeudi 7 h. 30 — 12 h. 14 h. — 18 h. 30
vendredi 7 h. 30 — 12 h. 14 h. — 18 h. 30

Grâce aux dispositions prises et notamment au maintien du travail en
équipe, la « Feuille d'avis de Neuchâtel » continuera à publier les dernières
nouvelles de la nuit ; l'horaire de son tirage et de sa distribution ne seront
en rien modifiés, mais les bureaux et ateliers de la maison seront fermés
le samedi.

De nouveaux délais ont été fixés pour la réception des annonces. Des
renseignements détaillés sont publiés chaque jour en tête de la 2me page
de la « Feuille d'avis de Neuchâfel ».

Notre administration demeure volontiers a la disposition de la clientèle
pour lui fournir les renseignements comp lémentaires qu'elle pourrait désirer»

Direction ICN.

l'endroit Idéal pour les cures, avec "̂ —^-V _/c~^.̂ &ehôtels et pensions de tous les prix. -"¦̂ 
i. 

, S É̂P
Renseignements par le Bureau du tou- *r // \\ __BS5

!|§Ef|iS

{/ vn /  |es |]a ins
Une cure à Schinznach-les-Bains re-
présente à la fois des vacances loin
de soi et pour soi. Nombre ne nos
hôtes disent : „A Schinznach, j' ai re-
couvré la santé" . Le cadre ravissant
seconde l' effet curatif des célèbres
bains sulfureux dans les cas de rhuma-
tisme , goutte , troubles du disque inter-
vertébral, sciatique , troubles circula-
toires , maladie des managers , troubles
hépatiques , diabète , bronchite chro-
nique et eczéma. Prière de demander
le prospectus illustré.

A Schinznach ^̂ é̂ i|r

recouvré ^^z î r \
la santé ''-¦'̂ T^w'̂ **»

P R Ê T S
de 800 k 2000 fr.
sont accordés à ou-
vrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et à traitement
fixe. Possibilités de

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

LEÇONS
de guitare

classique - Jazz. — Tél.
S 6011 de 8 h. à 12 h.

VOYAGES ORGANISÉS
4 an 6 juin 3 J.

: Milan - Turin - Breull Fr. 135.—
! 4 an 11 Juin 8 J.

Paris - Bretagne - Normandie - les châ-
teaux de la Loire - Deauvllie - Mont-
Saint-Michel . la Baule Fr. 345.—

12 an 19 Juin 8 J.
Gressglockner - la Yougoslavie - Venise

Fr. 345.—
20 au 27 Juin 8 J.

La Rochelle - Bordeaux - Biarritz -
Lourdes Fr. 395.—

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.—

24 au 31 Juillet 8 J.
Grossglockner - La Yougoslavie - Venise

Fr. 345.—
26 au 81 juillet 6 j .  '

C6te d'Azur - Rlvlera Italienne
Fr. 260.—

Demandez notre programme 1960,
qui vous sera envoyé gracieusement

Les cars KAESERMANN - Avenches
Tél. (037 ) 8 32 29

* 

HÔTEL - PENSION MOIRY - GRIMENTZ $T£
Ouvert toute l'année

Saison d'été et d'hiver
Véritable séjour alpestre. But de promenades et
d'excursions. Belle route entièrement asphaltée.

Tout confort. Cuisine soignée
Prix forfaitaires : Fr. 13.50 k 18.50

40 lits, eau courante dans toutes les chambres
Prospectus

Tél . (027) 5 51 44 E. Glllet-Salamln, propr. | J5SB-5B-3-£gC _̂K ̂  ^̂
UT™T I LAC NOIR

Fr. 11.— Départ : 13 heure» 

COURSES DE PENTECÔTE :
STÂ? I ILE DE MAINAU
Fr. 80 BREGENZ - L'APPENZELL

_tout_comprls Départ : 8 heures

Dimanche Belfort - Ronchamp
rvsiLi?

1
? y. (Eglise Le Corbusler)uetparx t n. aller pax porrentrUy et retour

Fr. 18— par Montbéliard
(oarte d'Identité ou pagge(port)

Dimanche GRINDELWALD"

_ , _. TRtîMMELBACH
Fr. 17.— Départ : 7 heures

Programmes - Renseignements - Inscription

Autocars FISCHER mMsri
ou Voyages t Transports '"Sfcfffl '0

p wx n n s M *
H 

L'Organisation
Mondiale des Voyages vous propose :

15 jours de vacances avec .?,

«A IRTOUR»
Voyage en avion , fout compris , pour : <"(

A partir de Fr.
Palma de Majorque . . . 395.—
Costa Brava 480.—
La Sardaigne 595.—
Tunisie 545.—
Grèce 745.—
Costa dei Sol 555.—
Tanger - Torremolinos . . 715.—
Dubrovnik 555.—
Iles Canaries - Ténériffe . 925.—

CROISIÈRES
Départ do Gênes, tout compris , dès

Jours Fr. :
Grèce • Turquie • Sicile 11 580.—
Côte d'Azur - Espagne -

Canaries 12 635.— 1
Sicile-Tunisie-Libye-Malte 7 355.—
Grèce ¦ Turquie - Libye 12 635.—
Grèce - Turquie • Egypte

• Libye 15 805.— fi
* Côte d'Azur - Espagne

- Portugal - Maroc . . .  12 1030.—
* Côte d'Azur - Baléares

- Espagne 5 380.—
* Ire classe seulement , bains ou douches

Ains i que d'autres croisières •S

AUTOCARS
Tours accompagnés , tout compris

Jours Fr.
Inmbruck - les Dolomites

- Venise, Florence, avec
7 jours à Rimini . . . .  13 335,—

Yougoslavie avec 7 jours
h Opatija 13 358.—

Rtvlera française et Ita-
lienne 6 245.—

Riviera avec 7 jours à
Alassio 13 378.— j

Vienne tour d'Autriche . . 13 405.— j
Espagne grand tour . . .  13 425.—
Italie grand tour 13 314.—
Rome-Naples avec 7 jours

a Capri 13 410.—
ainsi que d'autres tours

Demandez nos prospectus détaillés
Programmes et inscri ptions

. Place du Port — NEUCHATEL

^--j. il 
n r r

»___.. mu. "'«"> ŴF Wr̂ k 4MP 4m*W

VOYAGE SPÉCIAL EN AVION
du dimanche 24 juillet au vendredi 5 août

Visite de Moscou : le Kremlin , l'Université , le Métropolitain , l'Exposition des réalisa-

tions de l'Economie nationale , la Galerie Tretiakov , etc.

et de Leningrad : l'Ermitage , le Métropolitain, le Musée d'art russe , le Stade,
excursion à Petrodvorefz , etc. ';

Voyage en avion DC 7C ef Boeing Jet Intercontinental
Guide-interprète de langue française

Prix par personne , tout compris dès Genève Fr. 1950.—

Programme détaillé et inscrip tions , jusqu 'au 6 juillet , chez : \

(%W0YAGES ET
VC TRAHSPORTS S.A.

La Chaux-de-Fonds , avenue Léopold-Robert 62 Tél. (039) 3 27 03
Neuchâtel , fbg de l'Hôpital 5 Tél. (038) 5 80 44

Bienne , 22, rue Centrale Tél. (032) 2 51 98

VACANCES i960

COTE-D'AZUR I """SuT*
Riviera italienne pr- 250.—

FLORENCE "̂ T^
Rlvlera dl Levante Fr# 285. —̂

HOLLANDE 24 , ._ i . . _ .i, .ii_ et

RHÉNANIE Fr.
8 
arn-

Biarritz-Pays basque "«nsumuet
' J 8 Jour»

Gascogne-Languedoc Fr. sso 

YOUGOSLAVIE uj amt/ t-twont

Italie - Autriche Fr. 620!—
Programmes - Renseignement» - Inscription»

Neuchâtel - Salnt-Honoré 2 - Tél . S 82 83

EXCURSIONS L'ABEILLE
Dimanche 7 h., lac de .Toux, la Faucille, Coln-
trln , Evian , Montreux, 22 fr. Lundi 13 h. M) ,
Chasseron 8 fr. 50. Course chaque Jour. Tél. 5 47 54.

©

Services de Swissair
et de Balair

Avions : Metropolitan et DC-4

Départs en fin de semaine de Genève,
Bâle et Zurich

Vols réguliers jusqu 'à octobre

Prix, tout compris, 15 j ours,

à partir de Fr.
PALMA DE MAJOR QUE

de Genève 395.—
COSTA BRAVA 480.—
COSTA DEL SOL 555.—
MALAGA - TANGER 715.—
LA TUNISIE 545.—
LA GR ÈCE 745.—
LA LAPONIE 990.—

Programme détaillé et Inscriptions aux

VOYAGES

SOUS-AGENCE NATURAL

Saint-Honoré 2, Neuchâtel, tél . 5 82 82

J £̂ 
VA

CANCES
"fjpf EN ITALIE

RIMINI TORREPEDRERA (Adria) KON-TIKI HÔTEL
Prix de propagande l loo lires en Juin et en sep-
tembre. 17O0 litres en Juillet et en août tout
compris — Près de la mer - Chambres avec balcon
Eau chaude et froide — Menu - Parc pour auto»



Appii nrO Samedi et dimanche 4 séances i 
^̂ ^̂ ^̂ ^RïihnULo à 14h., 15 h., 16h.,17h. I j f£  îk

Le film OFFICIEL de la COUR D'ANGLETERRE j f tÊ ^ ^̂i,
LE MARIAGE WT̂ wÈkii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiii m Wh*>%B

PRINCESSE MARGARET llll ,  ̂W
mil " iiiiililillllllllilllllllllllllllllillillllllllllll iiiililllllllilili lllilllilllllllllilllllllllllllilllllllliiiiiiiiiiiiiiiiillllll llllllli j§_ ï;-, I *¦ : imr

Pour la première fois , des caméras ont filmé . '- lk
à l'inférieu** de l'Abbaye de Weslminsfer f̂i' -' ^h*», 

Au même programme :

LA MUSIQUE DE LA REINE
EN COULEURS X

^-, M * '
! Admis dès 7 ans Parlé français Fr. 2.- à toutes les places *ik**
¦n" i i i i -wMr_»iTiT_m____-__r»__m_rff^^

BOUDRY - 28 et 29 MAI 1956 i

Fête cantonale des accordéonistes I
S A M E D I  28 MAI É

Qcattd ccmœtt de gâta I
avec l'orchestre « Hohner », ||

le trio d'harmonica « Herold » m
champion du monde de musique à bouche &j$j

MUSIQUE LÉGÈRE - POPULAIRE - JAZZ ||

FINALE DE LA COUPE DES VARIÉTÉS I
offerte par « Canada Dry > lO

SAMEDI et DIMANCHE m

Grand bal (2 orchestres) I
Alain Bernard de Genève (6 musiciens) i$

Hawaïan Rambler s de Lausanne (8 musiciens) S
^
i

ATTRACTIONS - JE UX - STANDS DIVERS - BAR, nouveau et unique ĵ
AU STAND SPÉCIAL. » M

menu à l'emporter : demi-poulet, frites, 1 chopine de blanc Fr. 5.— [tà

PLACE DE FÊTE ILLUMINÉE m
Dimanche matin, tram pour Neuchâtel à 2 et 4 h., le soir à 24 heures ^3,

La f ê t e  a lieu par n'Importe quel temps, en cas de pluie, ggg
1300 places couvertes 

^

rAPPRENEZ
y

A DANSER
vite et bien

chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Pury 4

N E U C H A T E L
l Tél. 6 31 81

Contre un mauvais compromis, qui comporte à plus ou moins
longue échéance la

suppression totale du contrôle des loyers

Locataires, votez Hl %Jp Hl les 28 et 29 mai 1960
Ligue des locataires de Neuchâtel : G. Caohelin

f  La bonne friture au >V Pavillon des Falaises y TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à, entretenir. Machine i
pailla de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION Dt
PARQUETS : longue garantie. Lessivage de cuisinée
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sou
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Arnold-Guytrt 10. Tél. (038) 5 42 0.

: ILE CHALETI
MONTET-Cndrefln ;
Tél. (087) 8 43 61

1 Crottes aux morilles
Vol-au-vent
Charcuterie

de campagne
Meringue Chantilly

Toute autre spécialité
tur commande

Famille B. Laubecher

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés k ouvriers ,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-
sement variés.

H. GRAZ , Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 18
Tél. 23 92 57

Echange
Quelle famille prendrait
un garçon de 16 ans
pendant 2 ou 3 mois, en
échange d'une Jeu ne fil-
le du même âge ou plus
désirant se perfectionner
en Italien , dans petit
village prés du lac Ma-
jeur ? Bons soins assu-
rés dans famille recom-
mandable. Pou r rensei-
gnements, s'adresser à
M. Cerutti , rue du Sevon
17, Neuchâtel. Télépho-
ne 5 43 37.

Placement de capital
ou gain accessoire

Représentation générale remet à
personnes sérieuses des automates
à musique déj à placés dans restau-
rants  et cafés. Les intéressés reçoi-
vent tous les détails nécessaires.
Capital requis : Fr. 4000.— et plus.
Prière de s'adresser à WORiLD
MUSIC , case postale Lausanne-gare,
ou téléphoner au No 26 95 55.

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
L Edgar ROBERT

r 
MARIAGES

Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et intérêt apporté à chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALES. 26, parc Château

Banquet,vGenève. xél. (022) 32 74 13.v __J
rLes fameuses sole* \

au» HALLES J

Jeune employé fran-
çais de 27 ans, catholi-
que, désire faire la

connaissance
d'une Jeune fille de 22 k
26 ans. même Infirme,
pour union heureuse. Sé-
rieux et honnêteté en-
visagés de part et d'au-
tre. Réponse assurée k
toutes lettres. Adresser
offres écrites à U. M.
2694 au bureau de la
Feuille d'avis.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

Si vous rencontrez cette voiture...
___ §̂_âK <tâ£~~~~m *S*^Wp̂ »̂ »̂
«ÉÊ̂ lt &̂ ^̂ ^ . ' :±

WÈÊr'9 m^ (ml l&&< £- ~~~~~^ 1«pPi w 
^̂  mÈ%Jp* M'i-ttl %

! JÉtSiB BBRy^̂ ^ffv ¦ '̂¦̂ ^̂ Î ^̂ î̂  ̂:: '̂  *%^ 
¦¦•'sSfc ¦•¦¦¦»

V JH ' "' ¦ •- ' - '¦ ,-. & f- li'̂^HMIiB iii'ii'wiiiiiw i '¦ "' 
¦'' ''¦'V^ÉiTaiP»*' ¦¦" ' * '£ V__________Mr B lgW_WB f̂flWBB| . , **r- .^'!&¦¦•. -V 1̂ 'a.V ff' 'j  ̂i :̂ *-_---B$ffi *̂ - -̂-t?̂ ^̂ ^

9 _̂_nBr US /_8______ _̂_______^__S_i!w T
_____H -W»! -KIRSBBH- ¦ tWÊÊSSimiî:^'-^' ' ' - '- . - ^^ -:...::.̂ ^ " m* t~ i â 'f 'v£F

Afin de vous en Rtra « IB Bm WËÏ\ : 1 Hfe
donner déjà une idée: ^X^̂  ̂ g^^, J^  ̂̂ m.- î  *W  OS
La MORRIS OXFOR D qui passait près de ' lVJ[ ' ^^̂  _^«J\p™i™i[\lSBi[«_BJLEœ>F' A-,
vous, est une voiture de classe moyenne à j p V l  /m * W
4 portes , de construction robuste, pratique , J0 k̂ àW **¦ — B̂&&Blt
économi que et de bon goût. Le moteur , avec boîte à 4 vitesses , qui j j B  m 

tt \ jmmgfà&4Ê09f fffJ^a déjà fait ses preuves depuis plusieurs années a une cy lindrée de E JE Wp MÊ m £w B ¦P̂''!»
1,5 litre et développe 56 CV au frein (8 CV impôt). Vu la qualité gêné- B JF A$A B ĵ fir **
raie de cette voiture et spécialement son intérieur très soi gné, le prix ^L̂ ^^  ̂ M
d'achat de Frs. 9850.- est largement justifié. ™ 3m6

Vente pour le canton de Neuchâtel :
Importateur: -» «A »*  r _- n ¦__.¦ L^ ^ I

J H. Keller S.A., Zurich Garage W AS E K , Neuchâtel - Seyon 34 - 38, tél. (038) 51628.
Facilités de paiement — Crédit Jusqu' k 30 mois

Service de jour et de nuit

Service à la Chaux-de-Fonds : Garage E. Tschudin.

Restaurant des Vieux-Prés
SAMEDI 28 MAI .

B * A * L
AVEC « PASTILLE ET PIPO >

Hôtel
Bellevue

SPECIAL-TE :

la truite Meunière
ATI RESTAURANT :

à toute heure, là
bonne friture

Famille Konzett-Gsteigcr
Tél. (024) 313 26
Lac de Neuchâtel

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50
UN SUCCÈS !

notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Filet de perche
sur assiette ,

Notre spécialité :
saucisson

en croûte garni
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

 ̂
EXPOSITION 

^
? 

GOUA CHES Â
ET AQUARELLES ^

V d'Aloys Perregaux m-

¥ ' 4Y T O U R  DE DIESSE 
^

? 

Rue dn Château 6 A
NEUCHATEL A

Ouvert chaque jour de 20 à 22 heures, ^H
du 29 mai au 12 juin. ^

j^ Saint-Biaise
-j m r i tf Ê F̂ Paddock des Fourches

% .—j B r̂  _  Dimanche 29 mai 1960
*A ̂____i^^^» 

dès 

10 h. 30 et 

dès 

13 h. 30

CONCOURS
HIPPIQUE

CANTINE

Entrée : Fr. 2.—. Enfants : entrée gratuite

âmBOÊmÊmir m̂»a m̂tm^̂ maŒmmm m̂ î â.mrMmrr 'mmmmmmBmmr^̂ m »̂mÊCwirm»am =BmtB

DIMANCHE 29 MAI 1960

XXIV- Fête régionale
des chanteurs et musiciens du Val-de-Ru2

à Vilars
emplacement : « Les 4 tilleuls >

Jeux - Cantine • Tombola - Buffet

Dès 18 heures D A N S E
Par beau temps

SAMEDI SOm 28 MAI

GRAND BAL CHAMPÊTRE
sur l'emplacement de fête

AMBIANCE ¦ JEUX • TOMBOLA

Hôtel de la Gare - Montmollin
Dimanche 29 mai 1960

GRANDE KERMESSE
de la société d'accordéons

« L'ECHO DU LAC »
Dès 11 heures :

concert apéritif
En cas de phiie, renvoi au dimanche 12 juin

r \
Hôtel-restaurant

de Fontainemelon
Chambres avec confort

Menus soignés à partir de 5 francs
Nombreuses spécialités

A. Broillet, chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

Jeux de quilles automatiques1 9

* \

I m  

A HOC ACGDRDA8ES , REPARATIONS,
I lANUu P0LISSAGES ' LOCATIONS ,

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES
auprès du spécialiste
Frani SCHMIDT, place de la Gare l b

CORCELLES - Tél. 8 32 50
42 ans de pratique

^—_———wr **B_

GARAGE «LE PHARE»
Carrefour : Vauseyon - Malllefer - les Parcs

Réparations de véhicules de toutes marques
Lavage - Graissage - Dépannage

jour et nuit
Poudrières 161, Bernard Chalgnat, tél. (038) 5 35 27

H. Ducrest , chef de garage



Occasions ! A vendre:
Vélomoteurs « KREIDLER > et

« A.S.B. » à partir de . . . Fr. 400.—

Scooters : « VESPA » et « LAM-
BRETTA » à partir de . . Fr. 400.—

Motos 125 cmc. et 250 cmc.
à partir de Fr. 700.—

Vélomoteurs t FLORETTE » livrables tout
de suit»

W. SCHNEIDER, motos, CERNIER
Tél. 7 18 44

GARAGE HIRONDELLE
NEUCHATEL

PIERRE SENN 5 94 12 AGENCE VW

VW LUY0 e OT. 196°- bleue, «000w ww kllAC kilomètres.

VW LllYfk 6 °V, 1958, limousine,W H kUAC 30.000 km.

VW LllïA 8 OT* 1954. b leue ,¦ " "MAC houssée, bon état.

vw ftarmann c^p^ 1B59> 42.000 km.
Fiai DUJ 1956, bleue, en bon état.

Fi»! I I Ad 5*5 cv- 1»56-1987, grlee.Fiai I I U U  en bon état.

Fiai HfHl TV fi CV, 1954 , verte, 10,000
Fiai I I U U  I f  km. depuis révision.

Opel Record LT 19M verte bon

Peugeot 203 l^1™- 8rtBe- tolt
VnHPO'l.n  «Taunus». 5.5 CV, 1951,
riIUIgOn moteur révisé.

nlOIO cMalco», 1966, 260 cm".

Facilités de paiement, échange
Essai sans engagement

Institut pédagogique
__________________________________ Jardinière  d'enfants,

Inst i tutr ices  privées.

I OO flT fî lO  Contact Journalier
f TA c fj l j  avec les enfanta. Pta-
¦¦ww SHIv cément assuré des

*"* élèves diplômées.

I 11 ']" 1 ri A Lausanne, 10, Jaman.

1 \ \ . S II X Téléphone :
I U  ll 110 < 021)  23 87 05.

ON OBTINT DE NOMBREUX INSIGNES AU STAND DU MAIL

Les tirs fédéraux en campa-
gne viennent d'avoir lien an
Mail. Le programm e était 1«
suivant t 18 cartouches sur ci-
ble B à 300 m., comme suit : fi
cartouches dont une minute ;
8 balles en deux séries de 3,
en une minute par série 8
coups en deux séries de 3, en
trente secondes par série.

Même programme à 50 m.
mais sur la nouvelle cible B
en 5 points.

367 tireurs (en 1959, 380) ont prU
p»rt au tir à 300 m. 198 (169) à 50 m.

La visibilité était très bonne, le
temps favorable pour ce genre de tir.
Aussi les insignes  fédéraux furent- i ls
plus nombreux que l'année précédente :
52 (46) avec 23 tireurs en moins  à
300 m. et 17 (10) à 50 m. Il en va de
même d'es mention s fédérales, qui fu-
rent de 113 (89) à 300 m. et 47 (32) à
50 m.

Quant aux mentions cantonales, elles
furent délivrées au nombre de 66 (67).
Le comportement des sociétés

Voici les principaux résultats (les nom-
bres entre parenthèses son t ceux de
1959) :

300 m. En catégorie I , la Noble Com-
pagnie des Mousquetaires (M) a réalisé
une moyenne de 74,464 (73,044).

En catégorie II, le Grtitll (G)  arrive
avec 72 ,603 (69 , 630) et les Sous-offi-
ciers et soldats (S) à 70 ,008 (69 ,358).

En catégorie III , nous trouvons Armes
de guerre (A) avec 72 ,340 (69 ,354), In-
fanterie ( I )  avec 71,642 (69 ,668) et les
Carabiniers (C)  avec 67.514 (70.425).

50 m. Catégorie II. Infanterie, 80,172
(76.888).

En catégorie ni. Ar mes de guerre ,
79,333 (76.000). Sous-officlers et soldats
78,777 (78 ,000). Le Grutli , 74 ,500 (70.000).
Noble Compagnie des Mousquetaires
74 000 (73 ,666). Les Carabiniers, 71.666
(.72 ,636).¦ Par les moyennes obtenues, les six
sociétés k 300 m. ont reçu la ' plaquette
de sec-ion . A 50 m„ seules les sociétés
ayant a t te int  ou dépassé la moyenne de
74 y ont eu droit .

Distinction fédérale
Individuels .  A 300 m. (max imum 90)

la distinction fédérale (insigne spécial de
fort belle allure ) a été gagnée par : 83.
Frcdv Vallon ( M )  ; Maurice Vuille ( S ) .
82. Fernand Genton ( M ) .  81. Georges
Berner (S) ; Robert Gillléron (M) : Jean
Habc:snat ( I )  ; Frédéric Perret (M) .  80.
Anclii  Glauser (S)  ; Fernand von Gunten
(M) : Bernard Linder (C) .  Jean Badert-
scher ( M )  ; René Cherno (G) ; Alfred
Jacot (A). 78. Max Bonnet (A) ; Jean-

Louis Boudry (M) ; Charles Nyffeler (A)  ;
René Roud (S) ; Gottfried Schneider
(G) ; Marcel Sueur (S) ; Robert Zahnei
(8). 77. Alfred Dapples (A) ; André Du-
bied (M) ; Georges Fatton (M) ; Henri
Mosset (S) ; Walter Russbach (S) ; Fritz
Wirth (G). 76. Emile Hammer (G) ;
René Hlstettler (G) : André Lugon (M),
75. Maurice Bannwart (G) ; Hllaire Bau-
din (I) ; Gutdo Bussmann (G) ; Henri
Cherplllod (S) ; Ernest Demlerre (G) ;
Félix Dousse (A) ; Mari us Deschenaux
(S) ; François Habereaat (I) ; René Ha-
bers-mt (I) ; René Jaunin (M) ; Marcel
Wlnkler (G) ; André Plerrehumbert (I) ;
Johan Rauber (I) ; Henri Schulé (A) :
Jean Stucky (I) ; Gilbert Turin (M). 74.
Georges Aeechllmanin (S) ; Georges
Bernhard (M) ; Jules Bruchez (S) ; Ernst
Gllgen (I) ; Maurice Hall (S) ; Alexis
Matthey (M) ; Joseph Varrin (G) .

Mentions fédérales. 73, Henri Beck (A ) ;
André Blanchi (G) ; Hans Brugger (C) ;
Daniel Dupertuls (M) ; Georges Froide-
vaux (S) ; Hans Ftlrst (M) ; Ernest Gaf-
ner (S) ; Jean-Pierre Jacot (C) ; Pierre
Jacques (G) ; Christian Krebs (G) ;
Ernst Mêler (G) ; Joseph Monney (S) ;
Alexandre Moser (I) ; Henri Racine (M) ;
Max Rothacher (S) ; Walter Rothpletz
(I) ; Alfred Sehorderet (G) ; Martin Spy-
chiger (I) ; Hana Stocker (A)  ; Hermann
Waechter (A) .  72. Fred. Bolle (G) ; Jean-
Pierre de Bosset (G) ; Marcel Delley
(G) ; Pierre Gailand (M) ; Albert Guye
(C) ; Franz Haas (A)  ; Otto Hnenl (A)  ;
Kurt Kach (G) ; Charles Matthey (I)  ;
Marcel Metille (I) ; Gesa Nagy (S) ;
Willy Ohlmeyer (M) ; Maurice Quinche
(I) ; Paul Robert-Grandpierre ( I )  ; Geor-
ges Sunler ( G ) .  71. Paul BrnUchi (M) ;
Charles Grosjean (M) ; Louis Heberlln
(M) ; Oscar Kaiser (I) ; Albert Lflffel
(A) ; Willy LUthl (G)  ; Ha.nsrued l Marti
(G) ; Ed?ar Monnler (I) : Jean Robert
(I) ; Charles Rohrer (G) ; Georges Tô-
dll (G) ; Raymond Vulllème (I) ; Al-
fred Weber (M) : Jakob Wenger (G) .
70. Raymond Flucklger (S) ; Gérald
Frasso (S) ; Jean-Pierre Fuchs (S) ; An-
dré Graf (G) : Hans Hnsler (G) ; Geor-
ges Jaouet (I) ; Pierre-André Meylan
(M)  ; Charles Moser (G)  ; Peter Ruefll
(S) ; Peter Schlsil (S) : Plus Tinguely
(A)  ; Marcel Vulllème (I) .

___ 'insi!_ !no spiM-ial
50 m. Ont obtenu l'insigne spécial

(maximum possible 108) : 102. Pierre
Gailand ( I ) .  95. Hllaire Baudin. 92. Mar-
cel Dellely ( G ) .  91. Edouard Brun (I).
80. Paul Martin ( I )  : René Petter (S) ;
Léo Wlck (I) .  88. Georges Jaquet (I) ;
Charles Mat they (I) ; René Roud (S) .
85. Gérard Bovigny (G) ; Pierre-André
Evard (S) ; André Maret (S) .  84. Pierre
Gauchat (M) : Jean-Pierre Luthy (I) ;
Hanruedl Schweizer ( I )  ; Paul Studer
(S).

Mentions fédérales. 83. Charles Nyffe-
ler . 82. Otto Fischer (I) ; Frédéric Per-
ret (I). 81. Ernest Gafner (S) i Léon

Gauthier (A) ; Henri Mosset (S) ; Paul
Robert-Grandpierre ( I ) .  80. Robert Chris-
tlnat (I) ; Henri Deschenaux (S) : Ed-
gar Fuchs (I) ; Hans Stocker (A).  79.
Henri Cherplllod (S) ; André Glauser
(S) ; Edgar Monnler (I) ; Jean Stucky
(I). 78. René Hostettler (G) ; Ernest
Hurni (I)  ; René Tschaj iz (A) ; Robert
Zahner (S).  77. Max Bonnet (A) ; Ed-
mond Collaud (8) ; Alfred Lud l (A) .  76.
Charles Grosjean (I) ; Robert Linder
(I) ; Jean-Pierre Margot (C) ; Hermann
MHz (C) ; Willy Ohlmeyer (M) ; Char-
les Rohrer (G) ; Marcel Sahll (S) ; Jo-
seph Varrin (G).

I_e challenge
C'est k nouveau la Noble Oampeçnl*

des Mousquetaires qui emporte le chal-
lenge avec une moyenne de 78,375. (80 %
des tireurs ayant accompli les tirs fé-
féraux). Pour les sociétés en catégorie H.
11 s'agit du 60 % et du 80% pour la caté-
gorie III.

Les tirs fédéraux en campagne
ont confirmé les progrès des Neuchàtelois

E N T R E P R I S E  ARTHUR BURA
ALLANFRANCHINI & Cie

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ Maiilefer 32
CARRELAGE - TRANSFORMATION Tél. 5 15 28

Fr. 150.- PAR MOIS ET PLUS,
JT^K garanti sur contrat! ...

!r \̂- GJ Vous les gagnerez en travaillant sur l'un
£t f̂ej 

de nos trois appareils « TRICO-MATIC »

___ **.4&»tÉË Demandez nos conditions de paiement ,
' f\ ^va écrivez à :
J T̂ à̂f « TRICO-MATIC », Case Ville 2453
V—!S>-̂ w Lausanne 1

—IIMKI II ll_______PI II|llll l'MHlJWMHMfl.inWBTBllfffyWII i niiiingfmr

Le concours annuel
des sections broyardes
Le concours nnniifl de tir

en campagne a rassemblé
926 tireurs broyards à Font.

Le rai du tir, pour 1960, esit M.
Paul Rossier, de Saiin't-Aubin, déjà
vainqueur en 1958 à Aumomit. H a
tota 'li.S'é cette animée 84 poiMvbs, ailxxra
qu 'il en avait obtenu 85 dieux ans
plus Ib  t.

Viennent ensuite : MM. Jean Bise,
Domdidler , 83 ; Eugène Débralx , Esta-
vayer , 82 ; Chéries Berchler , Cugy,
82 ; Roger Collaud, Montagny, 82 ;
Léon Bovet , Estavayer , 81 ; Georges
Collaud , Saint-Aubin , 81 ; Jean Char-
donnens, Domdidler , 81 ; Charles
Baechler , Fétlgny, 80 ; Alexis Chassot ,
Bussy, 80 ; Simon Mas_et , Montbrel-
loz, 80 ; Paul Jacot , Delley, 80.

Neuf tireurs , dont 5 Stavlacols, ont
atteint 79 points. On en compte 8
avec 78 points , 13 avec 77 points ,
16 avec 76 points , etc. Une confron-
tation avec les résultats des années
précédentes nous donne le même
nombre de tireurs ou à peu prés,
à, chacun de ces premiers rangs .

CLASSEMENT DES SECTIONS
Catégorie II : Estavayer 71,378.
Catégorie III : 1. Domdidler (pre-

mier aussi en 1957) 74.637 ; 2. Saint.
Aubin 72 ,390 ; 3. Autavaux - Forel -
Montbrelloz 72 ,188, etc.

Catégorie I V :  1. Vesln 73,605 ; 2.
Léchelles - Chandon 73 ,417 ; 3. Delley -
Portalban 73,203, etc.
La section de Vesln , qui a participé
au concours avec le 100 % de son
effectif, a reçu le fanion de la
fédération.

ĉ JSLS) BEAU CHOIX DE
BELLES VOITURES D'OCCASION

G A R A N T I E S  T R O I S  M O I S
Demandez lista avec prix, essais sans engagement,

ou venez voir a l'agence PEUGEOT de NEUCHATEL :
J.-L SEGESSEMANN - Garage du Littoral

Début roule des Falaises • Tél. 5 99 91

A vendre de particu-
lier

« Opel » 1959
jaune et blanche, 34.000
km., en très bon état.
Prix Intéressant, éven-
tuellement possibilité de
crédit. Tél . 6 61 35.

A vendre moto

ce H®REX»
250 cm3, modèle 1968,
excellent état , 700 fr.
Tél. 5 25 87.

A vendre pour cause
de départ

limousine
« DKW » 1957

Impeccable, moteur et
freins neufs. Adresser of-
fres écrites à Q. I . 2690
au bureau de la Feuille
d'avis,

A venore

vélomoteur
« Florett » en très bon
état. Tél . 8 91 20.

«VW » 1958
en très bon état, à ven-
dre. Tél . 8 1145.

A vendre

BATEAU
avec dérive , 7 places,
mât , voilure et moto-
godllle. Adresser offres
écrites à 285-463 au bu-
reau de la FeuiUe d'avis.

Keeuie occasion

< Ford Anglia > 1959
DeLuxe (roulé 9000 km.
seulement), k vendre
pour raison de santé.
Couleur blanche, Inté-
rieur rouge. Prix Inté-
ressant. Plaques et as-
surances payées. — Tél.
5 56 76.

ggr 25 mmmmmmmi

Magnifique occasion

« Citroën DS 19»
à vendre avec plaque* et
assurance (pour eaase
de déipaxt). Prl» très
avantageux. Adresser of-
fres écrites à F.X. 2679
au bureau de la Feuille
d'avis.

« Riley »
Pathfinder

Modèle 1955, moteur, bot-
te k vitesse, freins revi-
sés, 6 pneus neufs, pein-
ture neuve gris métalli-
sé, à vendre. Belle oc-
casion Crédit possible.
Téléphoner au (038)
8 29 34.

« GHIA »
Très belle voiture, mo-
dèle 1959, blanche, 20.000
kilomètres, Fr. 8400.—.
Grandes facilités de
paiement. Garage Schlu-
marlnl S. A., Yverdon.
Tél. (024 ) 2 45 47. Ou-
vert le dimanche.

« Peugeot » 203
modèle 1954, 4 pneus X,
houssée, avec plaques et
assurance, valeur 2800 f r.
est à vendre ou à échan-
ger contre une moto,
modèle récent. — TAl.
717 91.

A vendre

« Lambretta »
en bon état . S'adresser
k Edgar Aubert , Sava-
gnier. Parfaites

occasions
garanties
par exemple :
VW 1956

gris métallisé, pneus Mi-
chelin , en bon état , prix
tout & fait avantageux

VW 1952
bons pneus, contrôlée,
bon marché.

Studcbacker
14 CV., 2 couleurs, Jolie
voiture, complètement
revisée , avantageuse.

Topolino
1950 en très bon état,
prix très avantageux.

Topoliao
cabriolet limousine , com-
plètement revisée, aveo
porte-bagages, etc. ; prix
avantageux.
Moto T W N 1954
revisée, Fr. 350.—.
Toutes les voitures se-
ront cédées avec bonnes
conditions de paiement.
Hans Fischer, garage To-
tal , la Neuveville. TéL
(038) 7 82 60.

A vendre moto

« Puch » 125 SL
45.000 km. Pneus neufs.
Tél. 5 88 78.

Occasion

« Peugeot » 202
noire, tolt ouvrant, en
état de marche, 4 pneus
90 % 155 x 400. Bas prix.
Tél. 6 38 01.

A vendre

« Chevrolet »
18 CV., modèle 1953.
Embrayage et freins
neufs. Sièges-couchettes,
radio. Bonne occasion.
Crédit 24 mois. Garage
du Seyon, R. Waser, rue
du Seyon 34-38, Neuchâ-
tel. — Agence Morris,
M.G., Wolseley.

A vendre

« Citroën 11
Normale »

modèle 1946. Embrayage
neuf. Prix Fr. 700.—.
Garage du Seyon, R. Wa-
ser, rue du Seyon 34-38,
Neuchâtel. — Agence
Morris, M. G., Wolseley.

A vendre

fourgonnette
-Bedfort», modèle 1950,
moteur revisé, avec as-
surances et impôts payés
Jusqu'au 30 Juin , pour
le prix de Fr. 600.—.
On peut la voir k la
station Mlgrol (M. Mes-
serll), Salnt-Blalee. Tél.
7 56 28.

A vendre

« Citroën DS 19»
très soignée. Tél. (039 )
5 39 03.

Sandalettes
«CÂLIFO RNIA »

en box brun ou noir

Ristourne ou escompte 5 %

Pétunias- bégonias-géraniums
Plantons de fleur s

Plantons de légumes
Plantes pour massifs

F I IAIICJÏ I» horticulteur, Poudrières 47
. tiaiia.n Téi. 5 57 53

BANC AU MARCH É

Votre estomac est ulcéré ?
Votre foie est fatigué ?
Vos reins sont surchargés ?

Alors procurez-vous sans tarder le
nouveau livre de cuisine du fameux Dr Bir-
cher Benner , Une mine d'idées (1000 recet-
tes). Et quels résultats.

Case 1483, Lausanne 1

Pr. 16.10 . Envoi contre remboursemenil.
(Frais à la charge du libraire.)

t-

| NOTRE CHEF BOULANGER
I VOUS PROPOSE :

m Tourte Victoria
E8K& (fond pâte feuilletée, fourrée °9S tfj ft é k̂
SKgSg, d'une  marmelade framboise, et ^P BK»
55§§|> b i scu i t  arrosé au cherry  b randy)  B___l _a >t_l_p'^|̂

là Brioche 1.50 J
w _f_k Dans tous les magasins MÊÊÈ

CHEMIN  DE FER B E R N E - N E U C H ATE L
(Ligne directe)

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
lundi 13 ju in 1960, à 15 h. 15

au restaurant de la Gare, Giimmenen

ORDRE DU JOUR :

1. Approbation du rapport d. gestion , des compte» et du bilan
de 1959.

2. Décharge aux organes de la société,
3. Elect ions complémentaires au Conseil d'administration.
4. Election de l'office de contrôle pour l'exercice 1960.
Le rapport de gestion avec comptes et bilan pourra être consulté
par les actionnai res, dès le 1er juin 1960, au siège de la société ,
rue de Genève II , à Berne, ainsi qu'au Secrétariat communal de
Neuchâtel.

Berne, le 20 mai 1960.

Au nom du Conseil d'administration
Le président : G. Moeckli.

A vendre :
TABLE LOUIS XVI

d'époque, carrée , deux rallonges, Fr. 500.—. Adres-
ser offres écrites k O. G. 2688 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour
tous travaux

pendant les vacances
universitaires, pour les
leçons particulières k
prix modéré , adresseï-
vous à la F.E.N., 41, rug
de l'Hôpital, Neuchâtel. Accordage de pianos Fr. 10.-

Toutes révisions
COMPTOIR DU PIANO, société coopérative

Agent représentant : Q. Vullleumler, Jaquet-Droz 6.
la Chaux-de-Fonds. tel (039) 2 81 01. Mêmes
conditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.

A donner

joli chaton
propre. Tél. 5 32 10.

I _____ _____ ______ _¦

[PRETS!
I sans caution Jusqu 'à EJ
¦ fr.5000.-accordes fa- m
I cilement depuis 1930 H
H à fonctionnaire , em- ¦

S ployé,ouvrlef ,com-i-er- ¦

1 çant, agriculteur et à ¦
i toute personne solva- H

S ble. Rap idité. Petit* I
¦ remboursements éche- I
fl  lonnésJusqu 'à28 mois. I

H BAN QUE G OLAY S Cl» |
M uM.nM Tt i .io2i)«rcm I

526.- eu à partir de 26.- par mois

Frigo Philco 115 1.
TANNER - LA COU DRE
Exposition Dîme 52 - Tél . 5 51 31

Etains
ANCIENS, à vendre. Tél.
(021) 23 28 77;  soir :
23 28 76.

VACANCES
Jeune homme (26 ans)
cherche compagne ai-
mant la montagne pour
vacances en chalet k
Champéry , du 3 au 9
juillet 1960. Petite par-
ticipation au frais. —
Adresser offres écrites à
B. U. 2701 au bureau de
la Feuille d'avis.

VACANCES
(bord de la mer)

Demoiselle, dans la qua-
rantaine, cherche com-
pagnie pour passer va-
cances au bord de la
mer, du 23 Juillet au 6
août. Pour voyage en
auto : participation aux
frais. Ecrire sous chif-
fres K. C. 2684 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

j usqu'à Fr.5000.-
pas de caution

Formalités
simplifiées.

Nous garantis-
sons une dis-
crétion absolue.

Banque Procrédit
Fribourg

Tel (037) 2 64 31

Pour tous renseignements
sur des écoles à l'étranger

consultez

Mme E. Challlnor James
27. avenue des Alpes
MONTREUX (Suisse)

Tél. MONTREUX 6 50 52

Représentant pour l'Europe
de PHILIPS & RANDLE LTD, LONDRES

On garderait
pojir. ia Journée, miette
de 3 à 6 ans. Centre de
la ville. Tél . 5 79 22.

Vos det3es
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous à nous en
t o u t e  confiance ,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse). A. Bovet ,
gestion de dettes ,
Bâle 5, case 39-28.

BREVETS
Marques - Modèles
Dépôts en tous pays

ROUECHE & CIE
Ingénieurs - conseils

BERNE
Laupenstrasse 2

Tél. (031) 9 12 25

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél . (022) 25 62 65

Lavage et
raccommodage

des habits
de travail

B. DUPUIS, Journaux-
tabacs, Flandres 5

I 

PRETS |
de Pr. 500.— à Pr.
2000.—, rembourse-
ments mensuels,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, è. personnes
k traitement fixe,
employés, ouvriers,

-, ainsi qu 'aux fonc-
a tlonnalres. Rapidité B
¦ ! et discrétion. t -j
3 Bureau de Crédit I

w Orand-Chene 1 E
\X\ Lausanne f .
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af ^ ^M\ Samedi et dimanche &

^̂  a m B B̂ 
matinées à 14 h. 45 SËK

OfiN |É P  Tous les Jour. ff£r i  g j& H à 15 h. et 20 h. 30 Kg;
*̂  

^̂ 
Parlé français ffî

Tél. 5 Zl 12 Admis dès IB ans ma

UNE VRAIE - UNE BONNE H
UNE DÉLICIEUSE ¦

COMÉDIE I
dans la meilleure tradition américaine (iWW-

LE CHOU-CHOU I
DU PROFESSEUR I

de George Saeton gag

B»»' PS W&̂ ^̂  '****«&$&** mit Br/'v*

Quelle étrange école... H
où l'élève a les tempes grisonnantes et... où le professeur W^

est une ravissante jeune femme t ES$

En 5 à 7 s-"'dij r"ch° à 17 h. 30 I
Parlé f rançais - Dès 18 ans W;à

Vu le succès du f i lm dont on parle w||

—? PROL ONGA TION «— E

LE DERNIER - 1
——* BI¥HGE I

avec fl&i
Gregory Ava |jp

PECK GARDNER M

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités :
Seampis à la mode
que vous préfère *

Poissons du lac • Truites au vivier
Asperges f raîches

Chateaubriand Béarnaise
et tant... de bonnes choses

Téléphone 6 71 96
Famille E. GESSLER

Cinéma de la Côte - Peseux m.M1» Q înima -r f ëj fa l  Cinéma «LUX» Colombier .??«, O^Nfe^ NSamedi 28 mai, à 20 h. 15 ' SAINT-BLAISB - Tél. 7 51M ¦ Sp /̂H T̂T î \Un très grand film français Samedi 28 mal, k 20 h. 15 P-?=ï/'/\J f ~*'M Jde Claude AUTANT-LARA Vendredi 27, samedi 28, dimanche 29 mal Enfin le bouleversant film russe qui soulève î f̂la tg_î?l§^ 1
EÎV CAS DE M \ ï  lll l K Un *r ŝ 8'rand tOn français l'enthousiasme ^̂ Q §̂£J^*̂  \

avec : Jean GABIN - Brigitte BARDOT LE PASSAGER CLANDESTIN QUAND PASSENT LES CIGOGNES _ /Edwige FEUTLLËRE d'après le suspense de SIMENON , avec avec Tatlana Samoïlova (Faveurs suspendues) Ij  «,. .A. A _» 118 ans admis Martine Carol - Arletty et Serge Regglani ™„o„„h« on „f m™.,„rf _ _» . _„_„ _ . o __ v. _ ¦_ r i RTS /—¦"""—"̂~— —̂^^^—^^^——————————_—_ »_ .««« _ . _ J « i_ „„„ -X—.!—. ~_._, _ ._*.*_ i» Dimanche 29 et mercredi 1er Juin , à 20 h. 15 I V  ̂I ^Dimanche 29 mal, mercredi 1er juin, à 20 h. 15 Moins de 18 ans révolu» pas admis 
Df- sxy G DANS LE DÉSERT T 1

A DEUX PAS DE L'ENFER Mardi 31 mal et mercredi 1er Juin avec Henri FONDA - Anthony PERKIN3 BûnOtie Exel I18 ans admis Une intrigue policière I T̂T . ,, „ . , , „„ . ~~ _ V
,„-,,„„ !;„ Dès If»* 2 Juin, à 20 h. 15 5, avenue Rousseau Jr_A_, _„___ < _ o _„_„ ISTAMBOUL Jean Gabln , Brigitte Bardot, Edwige Feuillère _ .,  . . . . .  /.. °èSJ^dl 2

3U^ 

„ Enml FLYNN - CorneU BOBOHBRS dans Tél. 5 44 04 .
LA JUMENT VERTE Cinémascope Technicolor - 1« ans admis EN CAS DE MALHEUR . NEUCHATEL -

f "  ' smt ̂ \C* T\ \T\ \f \  Samedi et dimanche à 17 h. 30 j m  W ĵ sj C m

Tél. 530 00 Un brillant policie r, angoissant AW j t m W mVk W
et un f i lm artistiquement amusant J^ n̂jJl Ê̂£L̂

Alfred HIT CHCOCK'S ^^BiC.
L'INCONNU DU NORD-EXPRESS s "

| avec Farley GRANGER • Ruth ROMAN • Robert WALKER 
ADMIS DéS 18 ANS

^̂  ni «t?vl Tribune de Genève ; Extrêmement bien fai-t , usa evec habileté
[ Ê

 wî______H °u 5us Pense > dist i l le un cl imat d'angoisse , s 'achève en beauté
s Ef'V Par 'es ima9e! surprenantes d'un carrousel en (olie. Cela vaut

•-..--
*_»__. . JÊÊ La Suisse : ... ce f i lm remarquable , policier, nourri de ces
' ÉZ'vt M «E " thr i l le rs  » ou scènes d'angoisse chères au cinéma d'Holl ywood ,

; «̂̂ ^————^^—— ~̂*S
CINEAC Tél. 3 88 88 II
UN GRAND CINÉMASCOPE

EN TECHNICOLOR DE

I C C WALT DISNEY ' '

CLAMEURS SE 1
SONT TUES... 1;

Le drame bouleversant du I
petit Léonardo et de son M I

<f Toro » Gitano ! j I (

Tous les jours : 14 h. 30 et 20 h. 30 j
SAMEDI et DIMANCHE = |

14 h. 30 — 17 heures — 20 h. 30

[/ Le demi-coquelet j \j H°lel Suisse à la broche Ji)  Saltimbocca (A
l\ € alla Romana > / /

\ ] /^^ »̂ *̂*i»̂**_ «̂*__ «̂*_^̂ .̂ ^̂ ^̂ ^>'̂ ^̂ ^̂ '̂ ^̂ '̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^>'̂ ^̂ *̂*- '̂ fl

ij  Dans un cadre de toute II

)) LC F 3VlIlOri beauté, la bonne f r i ture  il

V) servie à prix doux ff

[( B uf f e t  C. F. F.  Friture de f ruits de mer ))

[( Tél. 5 48 53 Asperges f raîches )l

il '̂̂ •'̂ •̂ *̂''*'̂ '»̂ »̂ *-*»'»'*'»'»'*'*-̂ *̂̂ >V^̂ <fc <̂W^̂ ^̂ *̂ *̂ _ <̂fĉ <V-<^̂  ̂ Il

j) Asperges f raîches, sauce ( I
[( HOTEL mayonnaise ))

[f _^ l««___. . *mM. Steak de veau aux morilles )l
\) ChaUmOflt £n,rec6fe « Caf é de Paris » Il
|\ ^ Golf Tournedos « Grand Hôtel * / /

k\ ¦̂ >-«> «̂w-**__ *̂*_»̂ <**̂ *̂ 'i__/ .̂̂ '̂ '̂ '̂ ^%^̂ ^̂ *̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -'»^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ( /

)l ~~ ~r Demain dimanche... l\

[/ t/n excellent menu \l

( n TU ' A* 
Une tradition ' \)

))  mJU I ll Cdll C cuisine et cave impeccables ((

W Les asperges f raîches \\
. .  ¦»¦__¦¦¦ ¦» _ » > ¦__ «__¦ ies Filets mignons II

\) BEAU-RVAGE . "r .
ft Les Filets de perches II
) )  du Lac ) )

\\ Les seampis ))
) { RESTAURANT à l'Armoricaine II

!( Saint-Honoré ^sz. (
BRASSERIE ^ CÔ

'e df PauHfaC 
(|\ eux primeurs 11

A __>-«>_ /̂^>^><*w^̂ % «̂v'̂ ^>'̂ <̂ »̂̂ '̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ %'* '̂̂ »'*̂ *̂ -̂ '̂ -'̂ ^̂ ^̂ *̂̂ -̂'̂ -"< jl

|) Filets de perches du lac
( HOTEL DU Truites <fe l'Areuse ) )

) )  __ 
' Médaillons aux morilles \\

A |̂ >v R C  n C  Cordon-bleu maison //
f )  Salle à manger au 1er étage j l

|\ Chaque dimanche ((
( un your de ^êfe .*.'
|) BQQQtSll© Notre excellent menu 11
A à Fr. 6.50 (l
|) Sous les Arcades et toujours ses délicieuses j )
}) glaces \\

I l LA C O U R O N N E  De l 'assiettc au banquet 'f.

) \  Saint - 813186 Notre devise : \
|) Tél. 7 51 66 Vite et bien vous servir \l

A H or s-d'œuvres variés \\
/ Filets de perches (l

Il  ! D A Filets de palées j j
\ ** ** Asperges f raîches \A
7 Entrecôte caf é  de Paris l)
|\ Poularde à la broche \\

( 3 y'uin, ouverture (i
I) Hr <fu Pavillon Neuchàtelois JJ
I l  ¦ ^\m T t f%  A. Montandon \\
/ Sr cuisinier-restaurateur 11
|) à l'enseigne des Halles j]

ROGER 9 PIANISTE | LA I UliliCLLC
D'IVERNOIS 1 MONTMOLLIN

K TéL (008) 816 85

I l  
Ton* Ie« jour»

j | te« mic<_ulente_i
_A wpergei

9 ET DIMANCHE 9 • du pays
| avec jatnbon

A BEAU-RIVAGE I * fMmP°e»*
'Ji Prière de réserver

I 

LOUIS JOUVET *|v§

n 1 d*aM ^̂sig en ¦ M M A Î SÎIi

Film un film follement gral p̂ij
français Tous les g,,  ̂à 20 h. 30 Ç^̂ *

3
Samedi, dimanche, mercredi, Ét_fe -

matinées à 16 heures ÊsS?- !

LE VIEUX MANOIR
Meyriez-Morat

Notre menu gastronomique du dimanche
29 mai, au prix de Fr. 12.—

Cocktail de fruits de mer Vieux Manoir
Extrait de bœuf au Porto

Poularde de Houdan
rôtie à la bonne femme

Petits pois à la française
Salade Francillon

ou
Grenadins de veau à la Périgourdine

Nouillettes au beurre
Salade Francillon

Délice à la Joséphine
Tél. (037) 7 12 83

Hôtel des Xlll-Cantons, Peseux
SAMEDI 28 MAI, dès 20 heures

GRAND BAL
avec l'orchestre dynamique € UEANDER'S »

5 musiciens

Prolongation d'ouvertur» autorisée

3^^^  ̂ MARIN \
PETITS COQS à la broche

FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

f ,g„ Lfi SPECIALITE
rj &i a _T _aun **e '" sema *nc ('" -;̂  au - '* ,,UM i

N^miateloise ^or^ure ^e r^s ^e veau parisienne \
*- ĵ S^J Salade verte l
~\WA Fr. 7.50

Le chef : G. JACOT. I

V. J |
. STUDIO

Samedi et dimanche $ 5 30 00 
^matinées à 14 h, 45 .. VLocation ouverte \

\ Mercredi à 15 h. dès 13 h. 45 /

Soirées à 20 h. 30 Admis ï j
tous les jours dès 16 ans r V

Un film de PIERRE CHENAL j
avec I

Françoise Arnoul (

Henri Vidal - Michel Piccoli j
dans le plus rigoureux et le j
plus implacable « suspense » (

de l 'année I

L'amour fatal d'une femme I \
pour un criminel... S /

Un amour subit et violent t
comme la foudre I M t

ARCADES "Z"
? 578 78 les soirs

Location ouverte à 20 h. 30
dès 13 h. 45 seulement

Moins
de 16 ans
non admis

?
OPÉRATION¦
Scotland Yard

Eastmancolor (Sapphlre) Parlé français

Ce f i lm ,  qui a enthousiasmé
la presse a obtenu

La Soleil d'or au Festival de Versailles 1959 et
le Prix de la meilleure production britannique

Le film policier anglais par excellence...
Robert CHAZAL (France-Soir )

Tout cela est très bien fait...
(Le Canard enchaîné )

Un film témoin qui pose un véritable
problème...

m
^ 

Michel AUBRIANT (Paris-Presee)

^^^^ 
RESTAU RANT â̂SSË?

EE E ifc H A T  11J (
Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77 '

Parc pour autos (



CHILI , TERRE DE DETRESSE
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Les neuf volcans entrés en éruption
continuen t, d'ailleurs à projeter à la
ronde scories, cendres et bombes vol-
caniques.

Les Chiliens des régions sinistrées
n'ont plus qu'une idée : partir. « Cha-
que fois que j'ai atterri à Valdivia »,
raconte encore le commandant Mac
Adams, « j ' ai vu , à l'aéroport , des
dizaines de personnes qui at tendaient ,
désireuses seulement de quitter cette
terre de détresse... » et le comman-
dant ajoute , parlant toujours de Val-
divia : « Il continue de pleuvoir et,
la nuit , lorsque tout est calme, on en-
tend encore de sourds grondements
venus du centre de la terre... La vi l le
n 'a plus de téléphone , plus d'électri-
cité et môme plus d'eau potable... Le
niveau des eaux de la rivière Calle
demeure encore très haut. »

DES MAISONS EMPORTÉES
PAR LA MER

Tous ceux qui ont survolé ou visité
les régions sinistrées en ramènent les
mêmes visions de désespoir.

A Ancud , la ville basse a été en-
tièrement détruite par les raz de ma-
rée. Les maisons, arrachées de leurs
fondations , ont été entraînées par la
mer, souvent à plus d'un kilomètre de
la côte. La cathédrale a été telle-
ment endommagée qu 'on devra la ra-
ser. La terre s'étant affaissée , les
immeubles de la poste et de la ban-
que se sont enfoncés de plus d'un
mètre dans le sol. Des survivants de
la catastrophe ont déclaré que la mas-
se d'eau, d'une hauteur de dix mètres,
est revenue trois fois à l'assaut avec
une rage incroyable.

Quatre villages de pêcheurs proches
d'Ancud ont disparu dans les flots.
Les habitants de ces villages ont heu-
reusement , pour la plupart , fui à
temps dans les collines avoisinantes,
échappant à la mort .

UN NUAOE DE FUMÉE
DE 24 KILOMÈTRES

Le commandant Cordoba , de l'armée
de l'air chilienne , qui a évacué les
premiers blessés de Valdivia , a décrit
la situation comme étant « désastreu-
se ». Il a raconté : « En approchant
de la ville , j'ai traversé sur 16 kilo-
mètres un épais nuage de fumée qui
s'échappait du cratère du Puyebue . La
nappe de fumée s'étendit sur près de
24 kilomètres. On aurait pu croire
qu'il s'agissait du champignon d'une
explosion atomique. » Le commandant
a déjà évacué 28 blessés mais il a
déclaré qu 'il en restait 150 encore à
Valdivia , dont l'était était  grave.

LE DRAME CONTINUE...
Les secousses sismiques continuent

et un dixième volcan est entré en
éruption. Une très forte secousse a
été enregistrée hier dans la matinée.

Trois pillards ont été exécutés hier
à Concepclon et Valdivia les deux
plus importantes villes sinistrées.

LA 7me ARMÉE AMÉRICAINE
AU SECOURS DU CHILI...

Une flott e aérienne de 34 avions
américains transportant quelque 500
personnes et 400 tonnes de médica-
ments et d'équipement médical est en
route pour le Chili.

Cette flotte transporte le personnel
dont 18 médecins et 31 Infirmières et
300 lits de l'h&pital de campagne de
la 7me armée américaine.

COUP D'ETAT EN TURQUIE
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Certaines personnes égoïstes, dont l'es-
tomac et la conscience nie s'alimeniten t
qu 'à l'argent , essaieront peut-être de lut-

ter contre notre initiative, mais je tiens
à donner à nos compatriotes l'assuran-
ce que nous ne ferons preuve à leur
égard d'aucune tolérance. Notre inter-
vention était d'autant  plus nécessaire
que la situation internationale s'ag-
grave quotidiennement. »

Fidélité à VO.T.A.M.
Le général Gursel a également dé-

claré que l'armée « demeurait fidèle i
l'O.T.A.N. et au C.E.N.T.O., ainsi qu 'à
la charte des Nations Unies et aux
principes des droits de l 'homme >.

L'une des premières décisions de la
junte  a été d'ailleurs de donner l'au-
torisation de reparaître (à partir d'au-
jourd 'hui )  à tous les journ aux de
l'opposition qui avaient été c suspen-
dus » par le gouvernement de M. Men-
derès.

€ Le comité de l'Union nationale »,
que dirige le général Gursel, a effec-
tué son coup d'Etat peu de temps
après minuit , fermant les frontières
du pays et Interdisant les communi-
cations" télégrap hiques et téléphoniques
non officielles.

Toute la journée, la radio d'Ankara
n'a fai t aucune mention de M. Ismet
Inonu , chef du parti républicain et
leader de l'opposition. C'est M. Inon u,
qui organisa , en 1950, les premières
élections véritablement libres qu'ait
connues la Turquie.

Ce fut M. Menderès qui sortit vain-
queur de cette consultation électorale.
Ses adversaires toi reprocherai essen-
tiellement d'avoir « dilapidé » la ma-
jeure paTtie des trots nttltturdis de
dollars versés à la Turquie par les
Etats-Unis depuis treize ans.

Le général Guirsel a égailemenit promis

tua pays un* nouvelle cousit talion. En
aititiendiant , a-t-il dit, toutes les activités
des partis poil-tiques seront imterdiiites.

L'urne des raisons qui ont motivé la
crise est peut-être l'ordire donné à l'ar-
mée pair le gouvernement Menderès die
« mettre fin » au voyage de M. Inonra
en Anaitol'ie. Le chef de l'opposition
remportait un succès considérable dans
toutes les villes qu 'il traversaiit.
Les tantes sont pa ssés à l'action

à 3 h. 45 du matin
C'est à 3 h. 45 du matin que suivant

un mot d'ordre donné par le géné-
ral Gursel , les tanks sont passés à
l'action.

Le président de la République était
arrêté ou plus exactement placé sous
la protection de l'armée, non sans
avoir tenté de se donner la mort...
avec un revolver non chargé. Le prési-
dent du Conseil Menderès était arrêté
sur la route menant à Konya où il
devait prononcer un discours. II a été
ramené en avion à l'école militaire
d'Ankara où toutes les personnalités
de l'ancien gouvernement, des militai-
res de haut ginatie et plusieurs hauts
fonctionnaires sont « sou s la protec-
tion de l'armée » en attendant l'éven-
tuelle comparution devant un tribunal
civil si un crime ou un délit peut
leur être imputé.

Le ministre des affaires étrangères
M. Zorlu était arrê té  dans une maison
amie. Il a été, affirme^t-on, trouvé
porteu r d'une importante somme en
devises étrangères.

A 5 heures du matin , tout pouvait
être considéré comme terminé. Les
seuls noyaux de résistance ayant été
le ministère de l'intérieur, la prési-
dence du Conseil ainsi que le palais
central des P.T.T.. Quelques vitres bri-
sées, quelques impacts de balle s étant
les seuls témoignages de oette résis-
tance.

Les seules victimes civiles fuirent
deux enfants tués par des balles per-
dues. Du côté des militaires deux
soldats furent tués devant le bureau
des P.T.T. et un devant le ministère
de l'intérieur.

Ismet Inonu
a une garde d'honneur

La maison d'Ismet Inonu, chef de
l'opposition, ancien président de la
République, a depuis hier une garde
d'honneur formée d'élèves des écoles
militaires.

Wetour au kemalisme ?
ATHÈNES (A.F.P.). — Radio-Anka-

ra a annoncé au début de l'après-
midi la destitution du généra l com-
mandan t  de la gendarmerie, du gou-
verneur d'Ankara et du directeur des
services de sécurité. Ils ont été immé-
diatement remplacés par trois géné-
raux.

Les stations de radio turques ont
diffusé ensuite de nombreuses cita-
tions des discours d'Ataturk , dans
lesquels le fondateur de la Turquie
moderne donnait les grandes lignes
des princi pes sur lesquel s devait être
fond é l'Etat turc.

Ce fait  semble indi quer que la nou-
velle équi pe au pouvoir a l ' intention
de revenir au kemalisme que M. Men-
derès avait en partie abandonné.

Dissolution du parlement
ATHÈNES (A.F.P.). — Un commu-

niqué du « Comité d'union nationale »
a annoncé hier soir la dissolution du
parlement turc. Il a ajouté que tout
rassemblement politique était Interdit.

Chronologie
des événements

STAMBOUL (U. P. I.). — Le coup
d'Etat militaire qui vient d'éclater en
Turquie est l'aboutissement d'uni e agi-
tat ion dont il faut rechercher le début
dans les restrictions imposées à la
presse par le gouvernement Menderès.
On se rappelle que des éditeurs et ré-
dacteurs en chefs die journaux turcs ont
été arrêtés, traduits en justice et con-
damnés, ou empêchés de publier des
articles critiquant le gouvernement.

Les premiers mouvements violents
avaient éclaté ensuite à la veille de la
réunion du conseil des ministres de
l'O.T.A.N., à Stamboul, où des ba garres
mirent aux prises étudiants et police, à
la suite du vote donnant des pouvoirs
judiciaires aux comités d'enquête panle-
menitaires.

Il y a un mois...
Le 28 avril, la police dispersait à

coups de grenades lacrymogènes un mil-
lier d'étudiants manifestant contre la
loi votée la veil le au soir par l'Assem-
blée nationale. On releva it vingt bles-
sés, dont trois agents de police.

Au cours de la même séance, M. Ismet
Inonu, ancien président du conseil et
chef de l'opposition , se voyait expulsé
de l'assemblée et suspendu pour douze
jours, sous prétexte que ses paroles
con st ituaient « une incitation à la ré-
bellion ».

Flambée de mécontentement
Depuis lors, les manifestationis se suc-

cédèrent sans désemparer durant um
mois.

Le 20 mai , oe sont 30.000 personnes
qui manifestent à Ankara contre le
gouvernement de M. Menderès, alors
que oe dernier accueillie M. Nehru en
visite offic ielle. Grenades lacrymogènes
et bagarres. Le 21, un millier d^officiers
et d'élèves officiers, soutenus par quel-
que 4000 civils, ma n ifestent à leur tour,
mais sans incident sérieux. Le lende-
main, des mesures aggravant la censure,
le couvre-feu et les dispositions de la
loi martiale sont annoncées dans la ca-
pitale.

Le 23 mon, les autorités militaires
annoncent le maintien de la fermeture
des universités pour la durée de l'appli-
cation de la loi martiale.

Le 24 mai, le c Times » de Londres
se demande :

« ... Quelle sera l'attitude .de l'armée
si lia situation ne s'améliore pas en
Turquie ? »

Le 27 niait, l'amnée a répondu à oette
question.-

Violent séisme
en Albanie

Uns dizaine de morts
FRANCFORT (U.P.I.). — L'Agence

A.D.N. rapporte de Tirana qu 'un vio-
lent séisme a ravagé jeudi matin la
ville de Kortcha en Albanie, faisant
neuf morts et 95 blessés.

Les dégâts matériels sont très Im-
portants.

Le tremblement de terre a forte-
ment endommagé 500 maisons dans la
région de Kortcha , dont 165 dans la
ville même de Kortcha . En outre, 580
malsons ont subi des dommages moins
importants. Les installations d'eau et
d'électricité ont été très éprouvées.
VAOUEÏ DE TROIS METRES DE HAUT

; AU KAMTCHATKA
L'agence Tass annonce que des va-

gues ayant de un à trois mètres de
haut , répercussion lointaine des trem-
blements de terre du Chili , et du raz
de marée géant qui les a suivis ont
déferlé sur les côtes de la péninsule
du Kamtchaka.

L'agence ajoute que, en divers en-
droits de la péninsule , la mer s.est
retirée sur plus de 300 mètres.

Le Kamtchatka se situe à une dis-
tance de 11.200 kilomètres environ du
Chili .

? Pê le -mêle  ?
EXPLOSION DANS
UNE POUDRERIE A TOULOUSE

Une violente explosion s'est pro-
duite hier à la poudrerie nationale de
Toulouse. Selon les premières infor-
mations, l'explosion a fait quatre
morts et une dizaine de blessés ont
été admis i l'hôpital.

NÉGOCIATIONS
ENTRE LES « 6 » ET LES « 7 »

C'est le 9 juin que commenceront
à Paris les discussions entre tes Six
et les Sept.

«MONTY » DÉCLARE
• Je considère qu 'il n'y a qu 'une

Chine, que son gouvernement est à
Pékin et que Formose fait partie
de la Chine, cela semble sensé », a
déclaré le maréchal Montgomery a un
banquet donné en son honneur ven-
dredi par le maire de Shanghaï.

LAGAILLARDE
TOUJOURS INÉLIGIBLE

Le Conseil d'Eta t a rejeté une de-
mande formulée par M. Pierre Lagail-
larde, déput é d'Alger, qui sollicitait
l'annulation d'un décret le déclarant
inéligible .

UNE HUITIEME VICTIME
A AIX-LES-BAINS

Un des blessés da la catastrophe da
lac à Aix-les-Balns vient de mourir
des suites de ses blessures, ce qui
porte à huit  le nombre de morts de
ce tragique accident.

L'ANCIEN CONFIDENT D'HITLER
SERAIT EN AMÉRIQUE DU SUD

Plusieurs journaux londoniens rap-
porten t que l'ancien S.S. Eichmann
aurait  déclaré aux autorités israé-
liennes après son arrestation que Mar-
t in Bormann, l'ancien leader nazi et
conf ident  d'Hitler , serait toujours en

vie et réfugié quelque part en Amé-
rique du Sud.
EICHMANN
ENLEVÉ EN ARGENTINE ?

Des personnalités proches de la co-
lonie israélienne de Buenos-Ayres ont
déclaré qu 'Adolf Eichmann avait été
enlevé d'Argentine le 21 mai dans
l'avion spécial — un « Britannia » de
la compagnie Israélienne « El Al >.

ATTENTAT EN ARGENTINE
Deux bombes ont presque totale-

ment détruit hier le domicile du gé-
néra l Juan Lagalaye, chef des ser-
vices de renseignements de l'armée ar-
gentine. Le généra l lui-même n'a pas
été touché, mais sa femme a été gra-
vement blessée.

DES ESPIONS AMÉRICAINS
ARRÊTÉS EN U.R.S.S. ?

« Russie Soviétique » annonçait hier
que des espions américains avalent été
récemment arrêtés en Union soviéti-
que, travestis en touristes et trans-
portant « des armes, des fausses clefs ,
de faux tampons officiels , des for-
mules administratives en blanc » dans
des valises de fabrication russe « afin
d'être confondus avec des citoyens
soviétiques en déplacement ».

Les agents américains transpor-
taient en outre , déclare le journal ,
• des mitraillettes avec silencieux , dea
grenades et des capsules empoison-
nées ».

LE SATELLITE « MIDAS »
EN PANNE

L'armée de l'air américaine a an-
noncé jeudi soir qu 'à moins qu'il ne
se révèle possible de réparer certains
ins t ruments  par télécommande, le
« Midas » ne pourra pas être soumis
aux essais qu 'on se proposait de faire
pour la détection de lancem ents d'en-
gins balistiques.

Les élections cantonales
ont commencé en Algérie

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

0 C'est la première fois que tous les
électeurs algériens, hommes et femmes,
eolt pins de 4 millions de personnes,
sont appelés anx urnes. En effet, Ion
des précédentes consultations, notam-
ment lors des élections municipales, en
raison de l'insécurité et de la « sous-
administration », les opérations de vote
n 'avaient pu se dérouler partout et
trois cent cinquante communes environ
n'avalent même pas encore été consti-
tuées.

0 Ces élections sont marquées par
une pression, considérable du F.L.N. qui ,
par les menaces, la terreur et les atten-
tats, s'efforce de dissuader la, popula-
tion musulmane de prendre part au
scrutin , tandis que ses attaques contre
la ligne électrifiée des deux frontières
avec la Tunisie et le Maroc se fon t de

plus en plus fréquentes et Importantes,
tout en restant d'ailleurs inefficaces.

0 D'autres part, contrecoup des évé-
nements de Janvier, un certain désarroi
règne dans le camp des Algériens de
souche européenne autrefois uni dans
la revendication unanime de l'intégra-
tion, et certains activistes ont même
donné des ordres de boycott tout
comme le F.L.N.

Le test sera donc celui de la pairtticl-
patk<n au vote, non die la victoire de
telle ou telle tendance. Déjà le F.L.N. a
perdu la première manche puisqu 'il y a
des listes die candidats diarns toutes les
circonscriptions, listes dont certaines
sont entièrement composées de musul-
mans dan« les régions où la population
de souche européenne est trop peu im-
por.an.tie. Dans certaines de ces circons-
criptions, les musulmans ont d'ailleurs
¦souvent tenu à inscri re, bien que la loi
électorale ne les y oblige pais, des Eu-
ropéens sur leurs listes.

Quel sera le pourcentage
des votants ?

Quant à _a tendance qui se dégagera
de oeis élections, il est facile d'affirmer
qu_'elle sera avant tout gaulliste puisque
135 des 242 listes, pour 113 circonsenip-
tiwms, se proclament favorables à la
polit ique du généra l de Gaulle.

Tout réside . donc dans 1 e pouircentage
de musulmans qui, en choisissant de
voter , se prononceront implicitement
pour la polit _que d'autodétermination,
pour « les liens avec la France » et par
conséquent contre le F.L.N. et l'indé-
pendance, et pour de Gauille et la
France.

Il faut cependant redonna fbre qu'in-
dépendamment de la pression du F .UN,
les musulmans ne comprennent pas très
bien à quoi riment ces consultat ions
électorales a répét it ion . C'est la cin-
quième dtepuis le 13 mal, I'aoubigurté
voulu* de la position adoptée par le gê-
nerai] die Gaull e les déroute, la pers-pec-
tive d'un sixième voie pour l'autodéter-
mination lies effraie quant k ses consé-
quences possibles et encore mai] défi-
nies. La discorde dans le eamrp des Eu-
ropéens, quant au statut futur de l'Al-
gérie, donc quant à leur propre sort,
est une autre cause de désarroi.

Dans ces condit ions, il est d'ores et
déjà permis de dire que si le pourcen-
tage de participation électorale à ces
élections mun ieiipaies (50 à 60%) est
atteint, ce sera un succès. S'il est dé-
passé, une victoire.

M.-G. G.

L'Amérique supprime
son aide à Cuba

WASHINGTON (A. F. P.). — Les
Etats-Unis cesseront toute aide tech-
nique à Cuba dans 180 jours , a an-
noncé hier le porte-parole du dépar-
tement d'Etat , qui a ajouté que cette
décision avait été prise le 14 mai par
le président Eisenhower et que Cuba
en a été informé mercredi par une
note officielle .

Le programme de l'aida technique
américaine à Cuba mettait en jeu une
somme évaluée officiellement k 150
ou 200 mille dollars par an . En tout
état de cause, le congrès n 'avait pas
voté de fonds pour ee programme pour
l'exercice commençant le 1er juillet
prochain.

NA TIONS UNIES

NEW-YOR K (A.F.P.). — Le Conseil
de sécurité a repris hier les débats sur
la résolution quadr i partite qui invi te
les grandes puissances à reprendre
leurs négociat ions en vue de revenir au
plus vite sur la voie de la détente.

Le conseil était saisi d'amendements
soviéti ques à cette résolution qui cher-
chaient  à y* ré introduire  un blâme aux
Etats-Unis pour l'affaire  de l'« U-2 ».

Le délégué de la France, M. Armand
Bérard et celui de la Grande-Bretagne,
sir Pierson Dixo n, ont déclaré qu'ils
repoussaient les deux premiers amen-
dements (concernant les incursions
aériennes ) et demandé au gouverne-
ment soviéti que de se rallier au texte
ori ginal  présenté par l'Argentin e, Cey-
lan , l'Equateur  et la Tunisie.

Finalement , le Conseil de sécurité
a adopté par neuf voix et deux absten -
tions (U.R.S.S., Pologne), une résolu-
tion revisée des petits pays qui invite
les grandes puissances à reprendre aus-
sitôt que possible leurs négociations
et qui adresse un appel à tous les Etats
membres de l'O.N.U. pour qu 'ils s'abs-
t i ennen t  de l'usage ou de la menace
de la force.

L'U.R.S.S. n'a donc pas fait usage
de son droit de veto, mais le texte
adopté diffère  sensiblement de la ver-
sion originale.

L'U.R.S.S» n'a pas opposé
son veto

au Conseil de sécurité

DHAULAGIRI
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Max Eiselin a souligné qu'il s'agit
d'une victoire collective et que ce suc-
cès « doit être porté au compte de
l'équi pe tout entière ».

Tous les membres de l'expédition
sont en excellente sauté. Eiselin et
Diener sont arrivés à Khatmandou après
sept jours de voyage à partir de leur
camp de base, fou* les membres de
l'expédition leront rassemblés à Pokhra
le 5 juin.

M. Max Eiselin a Indiqué dans le
rapport qu'il a fait hier au ministère
népalais des affaires étrangères, que
deux sherpas se trouvaient parmi les
•lx alpiniste» qui ont atteint le som-

BIBLIOGRAPHIE
SEPT VOLEURS
par Simon Kent

Collection Marabout
Jamais on ne vit k Monte-Carlo une

bande de voleurs plus étrange que celle
du « professeur ».

Le hasard — ou le destin ? — qui
avait réuni ces hommes, attirés par
l'apoât fabuleux de cent millions. allait-
Il jusqu'au bout les soutenir dans leur
entreprise ?

Sept acteurs allaient tenter de cam-
brioler le casino de Monte-Carlo. Une
grande fête, les plaques et les Jetons
s'amoncelant sur les tables de roulette
et de baccara, des femmes en robe du
soir , des hommes en habit... Le décor
était prêt , le rideau pouvai t se lever
BUT le hold-up du siècle.

Natalle Cllfford Barney
SOUVENIRS INDISCRETS

(Flammarion, édlt.)
Natalle Cllfford Barney ne s'est pas

contentée d'être _ l'amazone » avec qui,
comme on sait , Rémy de Gourmont en-
tretint une correspondance célèbre. Cette

Américaine de Paris , éprise de culture
et de civilisation françaises, fut  aussi
l' amie de bien d'autres grands écrivains
— hommes et femmes — de la première
moitié de notre siècle. C'est à eux qu 'elle
consacre la plupart des textes du volume
qu 'il lui a plu d'tntltuer « Souvenirs
indiscrets ».

BOUDEVILLIERS

^ 
Commission scolaire

te) La commission scolaire s'est réunie
vendredi 20 mal à la Jonchère, chez son
président, M. J.-Louls Marldor , pour dis-
cuter la question de la course annuelle.
Celle-ci a été fixée eu mercredi 1er
Juin au Jardin zoologique de Bàle .

Au moment où , pour la commission, le
mandat de la législation scolaire prend
fin , son président , à titre de remercie-
ments pour les services rendus, offrit de
sa propre Initiative une cop ieuse collation
k tous ses collaborateurs, estimant per-
sonnellement que ceux-ci l'avalent bien
mérUée.

Ce geste méritait d'être relevé I

PAYERISE
Une auto sort de la ronte

(c) M. Georges Hanni , boulanger à
Payerne , en tournée de l ivraison , est
sort i dc la route avec sa voiture , à la
sortie sud de la forêt de Boulex ct a
fauché un poteau électrique. Le con-
ducteur n 'a été que légèrement blessé,
mais les dégâts matériels sont impor-
tants.

Noyade dans le Doubs
GOUMOIS. — Un habitant de Bel-

fort. JL Emile Rapine, 55 ans, qui
péchait vendredi à Goumois, est
tombé dans le Doubs et s'est noyé.
On suppose qn 'il aura glissé. Son
corps n'a pas encore été retrouvé.

TRAMELAN
Après une noyade

(c) Le corps du jeune homme de Tra-
melan , M . Jean-Pierre Huguenin , 16
ans, qui s'est noyé dans l 'étang de
la. Gruère jeudi après-midi , jour de
l'Ascension , a pu être repéché ven-
dredi mat in  par trois hommes - gre-
nouilles de l'équipe de sauvetage de
Bienne.

LA COUDRE
Concert public

La Fanfare des cheminot» donnera
un concert samedi 28 mai, à 20 h. 16,
à la Coudre. Au programme : « San-
tiago », marche, K.-L. King ; « Heiden-
rôslein », tango, P. Hansen ; « Algeria »,
marche, K.-L. King ; € Der Mann am
Klavler », valse, H.-H. Henning ; t Mlli-
tary Escort », marche, H. Bennett ;
« Fanfare du printemps » , marche, J.
Bovet ; € Marche du Centenaire », J.
Fucha ; c Valley Forge », marche, K.-L.
King.

LA CONQUETE
DE L' EVE REST

PAR LES CHINOIS
EST CONFIRMÉE...
... mais une expédition indienne
qui se trouvait près du sommet

n'a rien remarqué

LA NOUVELLE-DELHI (A.F.P.). —
La nouvelle de la conquête de l'Eve-
rest par la face nord , le 25 mai , par
une expédition chinoise , a été confir-
mée par un communi qué publ ié  hier
matin par l'ambassade de la Chine po-
pulaire à la Nouvelle-Delhi.

Après avoir relevé en détails les cir-
constances dans lesquelles les trois al-

?
inistes chinois ont réalisé cette per-
ormance, le communiqué de l'ambas-

•ade ajoute : « Au cours de l'ascension ,
les membres de l'exp édition chinoise
organisée sous la conduite du part i
communiste ont fait  preuve d'un en-
thousiasme révolut ionnaire  sans précé-
den t (Réd. — !).

On rappelle , à la Nouvelle-Delhi , que
c'est la première fois que le sommet
de l'Everest est a t t e in t  par la face nord
et que neuf expédition s avaient précé-
demment échoué.

Le succès chinois , souli gne-t-on, dé-
truit l'argument princi pal de M. Koi-
rala, premier ministre du Népal , dans
le litige sino-népalais concernant le
sommet de l'Everest , car M. Koirala
a f f i rma i t  que ce sommet était népalais
puisque personne n 'avait  jamais  réussi
a le conquérir par la face nord.

Interrogée sur la réussite de l'expé-
dition chinoise de l'Everest , une per-
sonnal i té  off ic iel le  i nd i enne  a déclaré
vendredi que l' expédition indienne  qui ,
le jour du succès annoncé par la radio
chinoise, se trouvait non loin du som-
met, c n 'avait rien remarqué ».

Ce jour-là , a précisé cette personna-
lité, l'exp édit ion indienne se trouvait
à deux cents mètres du sommet et
s'apprêtait à l' u l t ime assaut , lorsqu e
les conditions atmosphéri ques l'obli-
gèrent à rebrousser chemin.

LONDRES (U.P.I.) .  — Le général
Gemal Gursel , chef des troupes qui
ont pris le pouvoir est un mili-
taire de carrière, un homme qui,
jusqu'à présent , s'était toujours te-
nu à l'écart de la politi que.

Le général , maintenant âgé de
64 ans . a pris part à la naissance
de la Turquie moderne. Cette lutte,
il l'avait menée aux côtés de M.
Menderès et de M. Bayar , ceux-là
même qui ont été arrêtés par le
comité d'union nationale.

Le général Gursel était jusqu 'à
il y a une quinzaine de jours com-
mandant en chef des forces terres-
tres turques, poste qu'il occupait
de-p uis 1958.

C'est à sa demande au 'il avait
été mis en congé , devançant ainsi
de quelques mois la limite d'âge qui
devait l'atteindre en août prochain.
En faisant ses adieux à ses troupes,
il leur avait demandé de ne pas
se mêler à la politique et de rester
à l'écart des remous.

Qui est le général Gursel

* M. Henry de Torrenté, ambassadeur
de Suisse aux Etats-Unis, qui , par dé-
cision du Conseil fédéral du 25 novembre
1D58, avait été maintenu pour deux ans
en activité au-delà de la limite d'âge,
a demandé d"être relevé de ses fonctions.
Le Conseil fédéral a décidé d*'autorlser
M. de Torrenté à faire valoir ses droits
à la retraite dès le 1er Juillet 1960.

CHAPELLE DE LA ROCHETTE

Dimanche 29 mai, à 20 h.
Conférence par M. A. Lamorte, professeur

« Prophètes d'autrefois
et prophètes d'aujourd'hui »
¦ CHŒUR ¦

Chacun est cordialement Invité

Hôtel Pattus - Saint-Aubin
ON Y MANGE BIEN

CUISSES DE GRENOUILLES
ENTRECOTES AUX MORILLES

ON Y DANSE
tous les soirs au Jardin

Dimanche après-midi : THE DAN SANT

Corsaire

Institut RICHEME
avise tous ses élèves que la
dernière soirée dansante
de la saison (tenue d'été)

a lieu de 20 heures à 24 heures ce
SAMEDI 28 MAI

KERMESSE
de la paroisse catholique

demain dimanche 29 mai
à la villa Thérésia , Vieux-Châtel

de 10 à 23 heures (sans repas de midi)

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR DANSE

58me EXPOSITION
de la

Société des Amis des Arts
dn 7 mat au 12 Juin 1960
Galerie des Amis des arts

Musée des Beaux-Arts, Neuchâtel

LA TÈNE-PLAGE, MARIN
Samedi soir D A N S E

Orchestre « MADRINO »
Dimanche o u v e r t u r e  officielle

« Knabenjnnsik de Zollikofen »
Spécialités : poulet au gril

et saucisse grillée

? 

Stade F.-C Cantonal
Samedi 28 mal

Finale neuchâteloise

ETOILE - CANTONAL
A 17 heures

Première finale de 2me ligue
HELVETIA (Berne) XAMAX

Société de tir sous-officiers
et soldats

Demain dimanche

tirs militaires
Se munir des livrets de service et de tir

Camp de Vaumarcus
Dimanche 29 mai 1960

Journée régionale
de la Groix-Bleue

Orateurs : M. G.-A. MAIRE, pasteur :
M. Marcel PERRIN, agent de la Orolx-Bleue

« JOIE DE LA FAMILLE »

Réservez votre soirée du 3 juin
pour le

CONCERT
de la Brigade de guitares suédoises
de l'Armée du Salut de Stockholm

à la Salle des conférences
VOTEZ LOS AFFICHES

Vente des billets : M. Hlmmelrelch
Seyon 10

BRACELET OR
avec date gravée, souvenir, pendu le 23
mal. Prière instante de le rapporter au
Poste de police de Neuchfttel , contre
forte récompense.



COURSE FOLLE D'UN CAMION
dans la descente de la Vue-des-Alpes

Les freins ayant lâché, le lourd véhicule
s'est jeté contre un rocher puis s'est renversé fond sur fond

Cela n'a pas été une petite a f f a i r e  que de déblayer la chaussée et de
remorquer celte carcasse.

(Phot. Duvanel , Cernier.)

Un camion appartenant au cirque
City descendait , hier matin à
5 h. 10, de la Chaux-de-Fonds par
la route de la Vue-des-Alpes. Sou-
dain , ses freins lâchèrent et le
lourd véhicule prit rap idement de

la vitesse. Près du lieu dit « La
carrière de la Rochette », au-dessus
de Malvilliers, le conducteur se ré-
solut , pour éviter le pire , à tenter
d'arrêter son camion contre des bil-
les de bois alignées au bord de la
chaussée, côté montagne. Mais la vi-
tesse était déjà trop grande pour
que la manœuvre réussisse, et le
camion , après s'être jeté contre un
rocher, se retourna fond sur fond
après avoir perdu son essieu avant.

Trois employés du cirque avaient
pris place sur le pont . Blessés, com-
me le conducteur , ils furent  trans-
portés à l'hôpital de Landeyeux.
Par chance , leurs blessures étaient
superficielles et ils purent quitter
l'hôpital dans la journée. En revan-
che , le conducteur, M. L. M., de Ge-
nève , a été plus grièvement atteint.
Il souffre d'une commotion et de di-
verses plaies sur le corps. II ne
semble pas que ses jours soient en
danger.

Le camion , comme on peut le
voir sur nos photos , est complète-
ment démoli , c'est dire la violence
du choc. Cet accident eût pu avoir
des conséquences plus graves en-
core si d'autres véhicules s'étaient
trouvés à proximité du camion.

Quant aux causes de la rupture
des freins , l'enquête les établira
sans doute. La police , hier , n'a rien
pu nous dire. Elle n'a pas voulu
nous communiquer  le nom du chauf-
feur.

Cette photo a été prise peu de temps après l'accident. On voit , à droite ,
les billes de bois et l' essieu avant du camion. C'est miracle que les
trois passagers qui se trouvaient sur le pont n'aient pa s été plus

grièvement atteints. (Phot. Schneider , Cernier.)

LA CHAUX-ME-FOIXDS

AH cours de sa dernière séance

Le Conseil général
a voté le crédit

de 16.392.000 francs
pour le nouvel hôpital

Le projet  devra encore être
ra t if i é  par le corps électoral

(c) L'ancien Conseil général a tenu ven-
dredi soir une dernière séance sous la
présidence de M. Maurice Jeanneret
(soc). A l'ordre du jour , le rapport de
la commission chargée de l'étude du
projet de rénovation et d'agrandissement
de l'hôpital .

M. Paul Baertschi , président de la
commission, fournit quelques rensei-
gnements puis annonce que le groupe
radical votera le crédit demandé. Les
différents groupes s'expriment à leur tour
et apportent leur adhésion au projet par
MM. André Tissot (soc), Jacques Bé-
guin (PPN), Charles Roulet (POP ) et
Kubler (Ilb.).

Dans la discussion générale, M. Moser
(rad.) émet le vœu que la commission
du budget pour 1961 étudie soigneuse-
ment les économies qui pourraient être
faites dans le ménage communal. M.
André Perret (PPN) accepte le projet
et reconnaît que tous les renseignements
nécessaires lui ont été fournis au sein
de la commission. M. Favre (rad.) met
en parallèle le déficit prévu pour le
nouvel établissement avec celui de l'hôpi-
tal des Cadolles à Neuchfttel et reçoit
des explications k ce sujet de la part du
rapporteur , M. André Tissot. Au nom
du Conseil communal. M. Itten re-
mercie l'assemblée d'accepter le projet
présenté , malgré les lourdes charges qu 'il
Impose. -_,

Au vote, le crédit de 16 millions 392
mille francs est accepté ft l'unanimité.
I.'assemblée accorde également un cré-
dit rie 358.000 fr. pour -la construction
des rues nécessaires. Les arrêtés votés
entraînent une augmentation de l'Impôt
calculée sur le montant net du borde-
reau , selon un taux proportionnel allant
de 3 ft 7 ty„. L'ensemble du projet sou-
mis au référendum obligatoire devra
encore être ratifié par le corps élec-
toral. Selon le verdict populaire, les
travaux commenceront cette année déjft
et se prolongeront pendant quatre ans.

M. Kubler (Ilb.) développe enfin une
motion demandant la nomination d'une
commission extra-parlementaire pour la
recherches rie nouvelles lnrtn .trie* ., MM.
Itten et Favre-Bulle . conseillers corranu-
naux , renseignent l'nssemblée sur les
démarches entreprises ft se sujet. Au vote,
la motion est rejetée.

Un Chaux-de-Fonnier
se tue en voiture
près de Gstaad

Nous apprenons que M. Denis Clé-
ment , inspecteur des marchés d'une
manufacture  de montres , domicilié à
la Chaux-de-Fonds , a été tué jeudi
après-midi dans un accident de la
route survenu près de Gstaad.

M. Clément était en vacances à
Gstaad.

Il regagnait cette localité au volant
de sa voiture , lorsqu 'il dut  faire un
écart pour éviter un autre véhicule.
Il perdit la maîtrise de son auto-
mobile , qui s'est retournée. Le mal-
heureux a été tué sur le coup. Les
trois autres occupants de la voiture
ont été blessés.

Incendie d'une baraque
(c)  Vendredi  à 14 heures les pre-
miers secours ont été alertés pour
combattre  l ' incendie  qui s'était déclaré
clans une baraque désaffectée à la
rue du Locle. La baraque a été com-
plètement détruite . On croit que l'in-
cendie esl dû k des enfants  qui avaient
fa i t  du feu ft l ' in té r ieur .

BIENNE
Début d'incendie

(c) Vendredi soir , à 20 h . 15, un
début d'incendie a été découvert au
ves t ia i re  en bois s i tué au sous-so]
du technicum . Grâce à l ' in tervent ion
rapide du concierge et de quelques
autres personnes , un s in is t re  a pu
être évité. Lorsque les premiers se-
cours arrivèrent sur les l ieux , tout
danger était écarté. Les dégâts s'élè-
vent à quelques centaines de francs.
Un enquête est en cours . Ce déhut
d'incendie semble dû à l'imprudence
d'un jeune apprenti qui, surpris alors
qu 'il fumait  dans ce loca l où il était
in terd i t  de fumer, aurait jeté sa ci-
'garette.

Collision entre un scooter
et une voiture

(c) Vendredi peu avant  midi , M. An-
toine Boichat , domicilié au chemin
des Prés de Briigg 37, qui circulait
à scooter , est entré en collision avec
une voiture de livraison à la place
Heilmann . Il a subi une luxat ion de
l'épaule , quelques contusions et une
commotion cérébrale qui ont néces-
sité son transport à l 'hôpital  de Beau-
mont.

Réunion des inspecteurs
et des directeurs fies écoles

(c) L'Association romande des inspec-
teurs et directeurs des écoles romandes
s'est réunie vendredi ft Bienne sous la
présidence de M. A. Berberat , inspecteur.

Après l'exécution de trois beaux chœurs
par les élèves de l'école secondaire des
Prés Rltter , sous la direction de M.
Bolller , un représentant de chaque can-
ton romand (M. Bonny pour Neuchâtel)
a exposé succinctement ce qui a été réa-
lisé ou ce qu 'on se propose de réaliser au
sujet de la réforme de l'enseignement
secondaire.

Cette réforme préoccupe toute la Suisse
romande. Et 11 est heureux de constater
que , malgré notre structure scolaire fé-
déraliste , les cantons et réglons de lan-
gue française rapprochent de plus en
plus leurs points de vue.

Après la séance administrative, les
congressistes furent reçus officiellement
par M. Ed. Baumgartner, maire , au Foyer
du théâtre.

MONTILIER

Un enfant tué par une auto
Le petit Fawer , 7 ans, domicilié à

Montilier , sortant soudain de la mai-
son de ses parents , sise au bord de
la route cantonale , s'est jeté sous une
automobile. Il est décédé d'une frac-
ture du crâne et de l'enfoncement de
la partie gauche du thorax.

Observatoire de Neuchâtel. — 27 mal.
Température : Moyenne : 18,3 : min. :
9 ,6 ; max. : 23,8. Baromètre : Moyenne :
722,6. Vent dominant : Direction : est ;
force : faible à modéré jusqu 'à 24 h . 30.
Etat du ciel : clair. Nuageux à partir de
15 h.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
( Moyenne pour Neuchâtel 719 .5)

Niveau du lac du 26 mai , à 5 h. : 429.41
Niveau du lac, 27 mai , à 6 h. 30 : 42D.40

Prévisions du temps. ¦— Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
en général temps ensoleillé, surtout pen-
dant la matinée. L'après-midi , ciel par
endroits très nuageux. Averses ou orages
locaux possibles. En plaine températures
comprises entre 20 et 25 degrés l'après-
mid i. Vent d'ouest à nord-ouest .

Sud des Alpes et Engadlne : En général
temps beau et chaud. Par places ciel
passagèrement nuageux . En plaine tem-
pératures voisines de 25 degrés l'après-
midi . Vent du nord , surtout en monta-
gne.

Observations météorologique s

COUVET
Nomination à l'Ecole

de mécanique et d'électricité
(c) A la suite d'un examen de con-
cours, la commission de l'Ecole de mé-
cani que et d'électricité a nommé com-
me maître pour l'enseignement de la
mécani que aux élèves de deuxième
année AI. Claude Jeanneret , de Bove-
resse, actuellement au service des
P.T.T. M. Jeanneret est un ancien élève
de l'école d'où M était sorti en tête de
sa classe il y a quelques années.

Nouveaux conseillers généraux
(c) Le part i du « Renouveau covasson »
ayant obtenu 9 siège» aux dernières
élections du Conseil général alors qu'il
présentait  6 candidats, vient de dépo-
ser les noms des trois nouveaux con-
seillers.  Ce sont : MM. Jean-Pierre
Chételat, Robert Jeanneret et Kurth
Stauffer.

D'autre part , deux conseillers élus
les 14 et 15 mai ont renoncé à leu r
mandat  et seront remplacés par le pre-
mier suppléant de leur parti : M. Ami
Aubert sera remp lacé par M. Joseph
Rudaz , et M. Ernest Pélichct par M.
Marcel Jacquemet.

Encore une mort subite
(c) Le 10 mai , noms signalions ici la
p énible  impression produite par un
décès subit , le troisième en moins d'un
mois. Aujourd 'hui , c'est un quatrième
départ brutal dû à une angine de poi-
tr ine que nous avons à déplorer. Agé
die 80 ans, M. Emile Waldimeier se
p la isa i t  encore à faire de petits tra-
vaux dans le laboratoire de la boulan-
gerie-p âtisserie tenue actuellement par
son fils , mais qu 'il avait exploitée lui-
même duran t  de nombreuses années.
Terrassé en p lein t ravai l , mercredi ma-
t in , il s'af fa issa  sans que le médecin,
appelé  immédia tement , puisse interve-
n i r  u t i lement .

Arrivé ft Couvet en 1914, M. Wald-
meier exp loita avec succès son com-
merce de la rue du Quarre et se consa-
cra exclusivement à sa profession.
Caissier pendant  bien des annéei d* la
Société des patrons boulangers-pàtls-
s'iers du Val-d'e-Travens et d<e la Société
cantona le , il fut  également un membre
fidèle et dévoué du Club jurassien.
Très amène et cordial , il s'était attiré
l'estime générale da notre population.

Eîa! civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 20 mal. Steiner , Ma-

rie-Claire , fille de Gérald-Philippe . sellier
ft Neuchâtel , et d'Emilie-Marie-Thérèse,
née Lambert . 21. Benz, Annemarie, fille
de Robert , mécanicien à Boudry, et
d'Anna-Agatha, née Estermann ; Prongué.
Myriam , fille de Jean-Joseph , profes-
seur à la Neuveville , et de Marie-Hélène ,
née Carreau. 22. Viglino , Florence-Cathe-
rine-Maria , fille de Marcel-Léon, restau-
rateur à Cortaillod , et de Katharina-
Maria , née Sattler. 23. Caille, Pierre-
Olivier , fils de Roger-Lucien , facteur
postal à Neuchâtel , et d'Antolnette-Eli-
sabeth-Marguerite. née Bula ; Pieren ,
Laurent-Didier , fils de Hermann-Wilhelm ,
ouvrier de fabrique aux Ponts-de-Martel ,
et de Lillane-Jenny, née Meyrat. 24. Wie-
land , Pierre-Alain , fils de Jean-Pierre , re-
lieur à Neuchfttel , et de Mady-Colette,
née Descombes ; Berlincourt . Jean-Jac-
ques, fils de Paul-André , décalqueur aux
Geneveys-sur-Coffrane, et de Marie-José,
née Lâderach.

PUBL-tCATIONS DF, MARIAGE. —
24 mal. Prince-dit-Clottu , René-Marcel,

plombier , et Roagna , Lucienne, les deux
à Genève ; Collet , Richard-Charles-Jo-
seph , employé de commerce à Neuchâtel ,
et Niggli , Ottllia-Renata , à Olten ; Maire ,
Ferdinand-Henri , artiste peintre à Neu-
châtel , et Rocehl , Lucia , à Salnt-Blalse.
25. Eap. Chin Bun , étudiant , et Guillod,
Janine-Astrid , les deux à Neuchâtel.

MARIAGES. — 21 mal à Boudevilllers :
Perrln , René-Wllly, agriculteur à Boude-
villiers , et Calame, Huguette-Alice, à Neu-
châtel. 24 . à Kusnacht : Huggel , Hans-
peter. droguiste ft Neuchâtel , et Sturze-
negger , Klara , à Kusnacht.

DÉCÈS. — 22 mai. Steinbrunner née
Ochsner , Elise-Mathilde. née en 1878. mé-
nagère à Neuchâtel , veuve de Steinbrun-
ner, Armand-Adolphe.

Cette monnaie...
Qui n'a pas fait  cette expé-

rience ? Vous allez en France et
vous en revenez, sinon avec quel-
ques billets inemploy és, du moins
avec de la monnaie. Nous, Suisses,
nous rapportons toujours de la
monnaie , parce que nous n'avons
pas la dextérité des Français pour
la dé penser. Outre-J ura, nous
payons surtout avec des bitlels ,
car nous avons le sentiment que si
ion nous voit nous perdre à comp-
ter des p ièces auxquelles nous ne
sommes pas habitués , on va nous
prendre pour des étrangers... et mê-
me pour des Suisses. Alors , qu 'au
premier dixième de seconde, nous
sommes déjà ident i f iés  !

Bre f ,  cette monnaie qu 'on rap-
porte de voyage , nous ne savons
qu 'en f aire.  ' On la dépensera au
prochain voyage , se dit-on. On la
dé pense, e f f e c t i v e m e n t , mais elle
renaît quand nous passons la
douane au retour.

Admirons le sens psycholog ique
du comité de l'aide au r é f u g ié , qui
a pensé à cette monnaie étrangère ,
conservée dans de petites boites , et
qui nous propose de la verser à
cette œuvre, au guichet de change
des banques.

Le comité a d'ailleurs toutes sor-
tes d'idées p our nous inviter à fa ire
un geste généreux. Signalons la vi-
gnette pour les automobilistes, qui
a pr ovoqué un petit quiproquo
qu 'on nous a conté. La vignette p or-
tant au verso une mention publici-
taire, un automobiliste l'a re fusée
pour cette raison. Or, embarras du
comité , puisque c'est la maison
dont la vignette porte la marque
qui f a i t , avec l'imprimeur, les f ra i s
de celte op ération qui ne coûte pas
un sou aux responsables de la col-
lecte neuchâteloise. Nemo tenait à
le dire.

NEMO.

AL J O LB LE JOUR. 

LES CONCERTS

Concert public
L'Union tessinoise donnera diman-

che 29 mai , au quai Osterwald , à
11 h. 15, un concert de marches, sous
la direction de M. Georges Tabord.

AFFAIRES C O M M U N A L E S

Ln crédit
pour la transformation

de l'usine de Combe-Garot
Le Conseil communal demande au

Conseil général un crédit de 833.000 fr.
pour la transformation de l'usine de
Combe-Garot , dans les gorgées de
l'Areuse.

L'usine appart ient  aux services in-
dustriels de la Chaux-de-Fonds, du
Locle et de Neuchâtel , qui se par-
tagent depuis 1892 la production de
l'usine à raison de 44 %, 26 % et
30 %. Les deux premières villes tur-
binent  leur part d'eau motrice en
commun pour la production d'énergie
électrique , alors que Neuchâtel  turbine
sa part pour le pompage d'eau potable
princi pa lement  et subs id ia i r ement  pour
la production d'énergie électri que qui
est évacuée par une  ligne aérienne
sur l'usine du Chanet.

C'est pour u t i l i se r  p lus complète-
ment  sa part d'eau motr ice  que Neu-
châtel  se propose de moderniser ses
ins t a l l a t i ons .  Toute l'eau motrice sera
uti l isée dorénavant  pour la produc-
tion d'énergie électri que. Cette éner-
gie sera vendue à la ville de la Chaux-
de-Fonds , car il aurait  été trop coû-
teux de l'acheminer par câble à l'usi-
ne du Chanet. Le service de l'électri-
cité mettra ft disposi t ion du service
des eaux l 'énergie nécessaire au pom-
page d'eau potable. Il est prévu de
mettre en service de nouvelles ins-
ta l l a t ions  (nouveau  groupe turbine gé-
nératrice , nouvelles pompes, installa-
tion d'un transformateur pour le cou-
plage , etc.), qui permettront d'accroî-
tre de 2.700.000 kWh la production
d'énergie électri que pour la ville , d'où
une améliorat ion se chi f f ran t  à quel-
que 100.000 fr. dans l'achat d'énergie
étrangère.

LES A C C I D E N T S

Scooter contre voiture
Hier matin à fi h. 55, un scooter con-

duit  par M. Hofer , circulant le long de
l'avenue des Al pes, a vu sa route cou-
pée par une voiture venant  en sens
inverse et qui voulai t  b i furquer  sur
la rue des Parcs. Le motocycliste a été
transporté  par l'ambulance de la po-
lice, souffrant  d'une légère commotion
et de p laies sur tout le corps , à l'hô-
p ital de la Providence.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.37
Coucher 20.10

LUNE Lover 06.22
Coucher 21.38

En page 4 : le Carnet du jour
et les Emissions radlophonlquea
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La Société de musique /'« Helvétia »,
Saint-Biaise , a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Antoine PELLEGRINI père
membre fondateur et ancien président
de la société, père de M. Antoine Pel-
legrini , ancien membre.

t
Madame Antoine Pellegrini-Régazzoni, à Glovelier ;
Monsieur et Madame Antoine Pellegrini-Buret, à Berne ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Pellegrini-Georgy et leurs

enfants  Thérèse et Anita , à Glovelier ;
Madame et Monsieur le docteur Paul Gerster-Pellegrini et leurs

enfants  Christine, Marianne, Jean-Paul et Philippe, à Derendingen;
Madame et Monsieur Maurice Jacot et leurs enfants , à Yverdon; ¦

Monsieur et Madame Marcel Régazzoni et leurs enfants, à
Saint-Biaise ; ,

Madame veuve Marguerite Comtesse et ses enfants, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Antoine PELLEGRINI
leur très cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa, frère ,
oncle, cousin et parent , que Dieu • enlevé à leur tendre affection,
à l'âge de 59 ans, après une cruelle maladie supportée avec co«-
rage et résignation chrétienne, muni des sacrements de l'Eglise,

Glovelier , le 25 mai 1900.
Priez pour lui I

L'enterrement et les messes d'obit auront lieu à Glovelier
samedi 28 mai i960, à 10 heures.

Cet avis tien t lieu de faire part

(c) M. Fritz Perrinjaquet , chef de sta-
tion C.F.F. depuis huit ans , vient
d'être nommé en quali té de chef de
station également aux Hauts-Geneveys.
M. Perrinjaquet était très apprécié à
Couvet où son départ sera regretté. Il
remp lissait depuis une année les fonc-
tiosn de président de la commission
scolaire avec compétence et dévoue-
ment.

FLEURIER
Pas de nouveau cinéma

(c) Après avoir pris connaissance des
statisti ques données par la commune
de Fleurier à la requête du juj e fédé-
ral Rais , « Les Compagnons du théâtre
et des arts » ont constaté qu 'une
deuxième salle de cinéma à Fleurier
poserait de gros problèmes financiers ,
tant pour celle qui existe que pour
celle qui serait construite.

Bien que, d' après une enquête ré-
cente une nouvelle salle ait été souhai-
tée par le 70 % des personnes consul-
tées , « Les Compagnons » ont décidé
hier de renoncer momentanément  à
leur projet.

Ils se sont réservés d'ailleurs de le
reprendre si les conditions généra les
touchant au cinéma s'améliorent ou si
d' autres facteurs venaient  à entrer en
li gne de compte.

Le mandataire des « Compagnons »
a été chargé de notifier ce point de vue
au juge Rais , devant lequel un recours
avait été introduit au mois d'avril.

Un délia ri à la gare C.F.F.

ftasSSCa
HknEUCH^gl^ IfcL .
^̂ ^.<̂ ^̂ fc. 5.11.08^

B.JEANRICHARO OirX^HiSSi^

Monsieur et Madame
Pierre von ALLMEN - DUPORT ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Joël - Pierre
25 ma/1 1960

Maternité Ooquemène 8
Serrlères

ÛL a  
C.C. A. P.
garantit  l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général : Chs Robert

L'auteur d'un faux témoignage
condamné

(c) Le tribunal correctionnel du dis-
trict a siégé vendredi matin , n avait à
juger un jeune homme , d'une vingtaine
d'années, G.G., domicilié au Locle, ac-
cusé de faux témoignages dans une af-
faire de séparation de corps.

Etant donné le jeune âge du prévenu
qui avait déjà reconnu les faits dans
une audience préliminaire et qui , d'autre
part avait été l'objet de pressions de la
part du mari de la plaignante, R. W.,
le procureur , regrettant l'absence du mari
coupable d'avoir influencé G. G, deman-
de une peine , avec sursis, de 5 mois de
prison moins les deux jours de préven-
tive subis. Après avoir entendu les avo-
cats le tribunal condamne G. G. à 4
mois d'emprisonnement , moins la pré-
ventive, avec un sursis de trois ans, au
payement de 200 fr. de frais et un ver-
sement de 150 fr. à la partie plaignante.
Quant au mari 11 sera traduit devant le
même tribunal pour avoir incité G. G. à
faire un faux témoignage.

Une fillette se jette
contre un camion

(c) Vendredi à 18 h. 40, une f i l le t te
de 10 ans qui s'était élancée sur la
chaussée à la rue du Temp le , a été
renversée par un camion circulant  à
une vitesse réduite. Souffrant  de bles-
sures superficielles au p ied droit , elle
a reçu les soins d'un médecin.

LE LOCLE

SAINT-SULPICE
Course d'école

(c) Comme prévu, nos classes iront
au lac Noir. Mais , contrairement k
ce qui a été annoncé, la date du dé-
part n'est pas encore fixée.

Madame Jean-Louis Porchet-Rochat,
à Lausanne ;

Madame «t Monsieur Charlci Bermiey-
Porcheit et leurs enfant» Olivier, Pleur»
et Jean-Yves, à Lausanne ;

Madame et Monsieur André Malllar-
det-Porchet et leurs enfants Françoise,
Jacques , Catherine et Anne-Claire, à
Peseux ;

Madame et Monsieur Emile Pllet-Poir-
chet , aux Chevall'eyres ;

Monsieur et Madame Arnold Duper-
rex, à Mézières ;

Monsieur et Madame Daniel Duperrex
et famille, à Lausanne ;

Mesdames Hélène et Jane Rochat et
famililes , à Lausann e et k Orbe,

ainsi que les familles pa rentes et
alliées Ramuz , Porchet , Marguerat, Met-
traux, Python , Nicol e, Fischer,

ont le grand cha grin de faire part du
décès de leur bien cher époux et père,
grand-papa , beau-père, frère, beau-frère,
oncle, parrain et cousin,

Monsieur

Jean-Louis Porchet-Rochat
Inspecteur postal retraité

qu'il a plu à Dieu de reprendre k Lui
le 27 mai au soir, à l'âge de 71 ans,
après une douloureuse maladie.

Reste avec nous, Seigneur.
Pour l'heure et la date des obsèques,

veuillez consulter la « Tribune de Lau-
sanne  • de dimanche 29 mai.

Domicile mortuaire : Fleuretites 24, à
Lausanne.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Sreur Thérèse-Aimée Martinelli , à

Troyes ;
les familles Mande]li et Martinelli,
ainsi que les familles parente* et

alliées ,
ont le profond regret de fa ire part

du décès de
Madame

Rosa Martinelli-Mandelli
leur chère mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a rappelée
à Lui , après une longue maladie, très
généreusement supportée , munie des
sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu k Cressier,
le dimanche 29 mai , à 13 h. 30. Départ
de l'hosp ice de Cressier.

La messe d'enterrement aura lieu
lundi matin , 30 mai, à 7 heures.

Cressier, le 27 mai 1960.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
^M_____rq_-___________________________HMK-B___-l_H______ni

* 

L'Association neuchâte-
loise des éclaireurs suis-
ses a le pénible devoir
d'informer ses membres
et amis du décès de leur
frère scout

Monsieur

Maurice-Bernard GIRARD
Chef cantonal E.MT

(Eclaireur malgré tout)
Son courage et sa sérénité devant

la vie seront pour nous un témoi-
gnage et un exemple.

Les obsèques ont eu Heu mardi , au
Locle et au crématoire de la Chaux-
de-Fonds.

Le comité de la Société de tir * Pe-
tit Calibre », à Saint-Biaise , a le péni-
ble devoi r d'annoncer le décès de

Monsieur

Antoine PELLEGRINI
père de leur membre actif , Monsieur
Antoine Pellegri ni.

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avi s mortuaire de la famille.


