
De Gaulle et l'Europe
L

E discours prononcé par le généra l
de Gaulle définit fort  bien la po-
sition des Européens que nous

sommas devant les perspectives de la
politique internationale, marquées par
l'échec de la « conférence au som-
met ». Sur un ton plein de modéra-
tion, et qui contraste avec les furieux
aboyements de l'homme du Kremlin,
le chef de l'Etat français remet M.
Khrouchtchev en place et ne lui en-
voyé pas dire qu'il eût mieux fait de
rester à Moscou, s'il n'avait en vue
que d'évoquer l'incident de l'« U-2 ».
Des incidents de ce genre se règlent
par les chancelleries, si l'on est sincè-
rement partisan d'une détente. Homme
de bon sens, M. de Gaulle apparaît
ainsi , en face d'un partenaire déchaî-
né en proie a toutes les fièvres tota-
l i ta i res et à une démesure dont le
slavisme — comme le germanisme —
«*t souvent marquée comme un sym-
bole de sagesse, d'équilibre et de lo-
gique, ces vertus propres à la civi-
lisation de l'Occident européen, et qui
font le plus cruellement défaut à notre
monde d'aujourd'hui.

Comme par hasard, c'est l'Europe
précisément qui est au cœur des
préoccupations du généra l, dans ce
discours destiné à frapper non seule-
ment l'opinion française, mais l'opinion
mondiale. De Gaulle a trop de clair-
voyance pour estimer que notre conti-
nent, I'M se veut libre, puisse se sé-
parer du bloc de l'OTAN ; et c'est
pourquoi H a insisté avec tant de for-
ce sur là nécessité, dans la conjoncture
actuelle, de rendre plus étroite et plus
vigoureuse l'alliance des trois «Grands»
atlantiques. Mais, comme il ne saurait
concevoir que, dans une telle alliance,
notre vieux monde soit à la remorque
de quiconque, il lui prescrit clairement
d'avoir à forger son destin.

Comment ? Dans l'union d'abord. Ici
se place son appel à l'entente des
Six et des Sept, langage nouveau tenu
par la France, et dont on veut espérer
qu'il sera traduit prochainement dans
les faits par les autorités de ce pays.
Mais de Gaulle va plus loin encore : il
rappelle que l'Europe s 'étend jusqu'à
l'Oural. Ce rappel peut paraître théo-
rique, tout autant que l'allusion faite
à l'amitié qui lie la France aux na-
tions de l'Europe centrale et balkani-
que. Mais H n'en est pas moins ca-
pital.

« N'en parler jamais, y penser fou-
jours I », disait-on Outre-Jura, avant
«quatorze », en regardant la «ligne
bleue des Vosges ». Aujourd'hui, tout
homme libre, tout Européen digne de
ce nom et conscient de ce que ce
fifre représente, ne saurait oublier que
la moitié du continent sur lequel il vif
a été asservie par une force tyranni-
que et que, notre collaborateur Eddy
Bauer le rappelait l'autre jour, le droit
a l'autodétermination est refusée à
cent millions de nos frères par ceux-là
mêmes qui ne cessent de le réclamer
pour les peuplades et les tribus les
plus arriérées et les plus fétichistes de
la brousse africaine.

Au demeurant , contre ces imposteurs,
de Gaulle ne réclame aucune croisade.
Tout au contraire, il pense — et il fe
dit — que le temps fera son œuvre,
avec un « assoup lissement » des régi-
mes. Illusion, sur ce point, dans l'es-
prit d'un grand homme qui n'en
éprouve plus guère sur tant d'autres ?
Quand bien même l'on est persuadé
— et toute l'action de Khrouchtchev
le démontre — que le communisme
entend plus que jamais s 'accomp lir
dans sa farouche, féroce et totale
Intégrité, l'on prendra garde de ne
pas accuser ici de légèreté le chef de
l'Etat français.

Car, en face des réalités d'aujour-
d'hui, et quel que soit son avis sur
l'évolution à venir, le général de
Gaulle préconise la seule méthode qui
puisse faire réfléchir l'adversaire , et
l'incliner peut-être... à fléchir . Il en-
tend que l'Europe des patries , et au
premier chef la patrie dont il a la
charge, dispose du bouclier et de la
« force de frappe » indispensables à sa
sauvegarde. L'Europe est un patrimoine
sp irituel, mora l et matériel incompara-
ble. Encore convient-il d'en préserver
les assises et les structures. On a con-
nu nombre de pseudo-politiques qui
croyaient « penser européen » en se
bornant à bêler à la paix et à la dé-
tente. M. de Gaulle veuf , lui, posséder
la force afin de la mettre au service
de nos raisons d'être, et faute
de laquelle la civilisation même de
l'Europe périrait. C'est ce langage
encore qui, pour être éternel, est nou-
veau dans la bouche d'un homme
d'Etat français.

René BRAICHET.

Scotland Yard fouille
les meules de foin...

A la recherche des bijoux de Sophia Loren

Les insp ecteurs seraient sur la p iste d'un susp ect
LONDRES (UPI). — Les inspecteurs de Scotland Yard ont donné

une fois de plus des preuves de leur conscience professionnelle, recher-
chant  les bijoux volés à Sophia Loren jus que dans les meules de foin.
Mais, comme de vulgaires aiguilles , les bijoux sont restés cachés dans
la paille . Ou tout au moins, on n'en a pas trouvé trace.

Sophia en compagnie de son mari.

Trois fermes du comté de Hertfords-
hire ont été fouillées de fond en
comble. Les policiers ont cherché dans
les moindres recoins des bâtiments
d'habitation , les granges, et même les
pondoirs dans les poulaillers. En effet,
ces fermes sont proches d'Elstree, où
l'on tourne le f i lm « Le mil lionnaire >,
dont Sophia est la vedette. La police
penche pour la thèse de « l'affaire
locale » , amt-remen it d i t ,  elle pense que
le vol n 'a pas été effectu é par une
bande venue du dehors.

(Lire la suite en 15me page)

L Assemblée nationale refuse
la libération de Lagaillarde

APRÈS UN DÉBAT HOULEUX HIER A PARIS

C'est en vain que M. Le Pen a déployé son éloquence : le sort
du député d'Alger était fixé avant même l'ouverture du scrutin

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Par 284 voix contre 175, l'Assemblée nationale a refusé de

imettre fin à la détention de II. Pierre Lagaillarde, député
d'Alger, incarcéré à la Santé depuis le début de février dernier.

Cette décision , prise à l'issue d'un
débat houleux , n 'a provoqué aucune
surprise. Depuis 48 heures environ , on
savait que l'U.N.R. et les socialistes
resteraient sourds aux appels de leurs
collègues modérés et que M. Lagaillar-
de était d'avance condamné à rester
entre les quatre  murs  de sa cellule
jusqu 'au jour où il serait appelé à
comparaître devant la justice militaire.

Déba t passionné
Le débat a été rapide et passionné.

La défense die M. Lagaillarde a été
présentée par Jean-Manie Le Pen , dé-
puté de Paris , qui compte parm i les
zéla t eurs les plus fougueux die l'Algérie
française. Parfa i tement  conscient d'es
difficultés de sa tâche , M. Le Pen s'est
efforcé die plaider la cause de M. La-
ga il barde avec un sens de la mesure
surprenant chez un orateur de choc de
son gabarit . M o n t r a n t  que Laga iiHarde
ne songeait nullement à se soustraire
à la justice , maiis qu 'il demandait  seu-
lement à exercer son mandat de dé-
puté, rappelant qu 'il n 'avait « pas de

sang sur les mains » puisqu'aussi
bien la fusillade d'Alger s'était déi'oai-
lée en dehors du périmètre La ga illarde,
Jean-Mairie Le Pen a insisté sur le fait
que la libération dm député d'Alger ne
mettait pas fin aux poursuites mais
seulemen t à la détention , et encore
pou r une période qui devra it obl igatoi-
rement prendire fin au moment où l'af-
fa ire du complot d'Alger serait évo-
quée par le tribunal des armées.

M.-G. G.
(Lire  la suite en I.TIIIC page)

L'U.R.S.S. aurait construit en un an
61 nouvelles bases pour fusées

L'ENQUÊTE SUR L'AFFAIRE POWERS

C'est ce qu 'ont démontré les photos aériennes
p rises par les U-2 américains

INDIANAPOLIS (Renier). — Un commentateur de radio de la « Mutual Broadcas-
ting System », M. Franck Edwards, a affirmé mardi soir à Indianapolis, que le
chef des services secrets américains, M. Allan Dulles, a déclaré devant la com-
mission de politique étrangère du Sénat américain que les photographies aériennes
prises par les « U-2 » ont montré que l'URSS avait construit au cours des douze
derniers mois 61 nouvelles bases pour fusées.

M. Dulles aurai t  en outre déclaré
devant la commission que 15 nouvelles
bases é t a i en t  dest inées aux armes té-
léguidées in tercont inenta les  et les au-
tres aux fusées terre-air.

Les Etals-Unis aussi disposent d'ap-
parei ls  d'écoute de grande sens ib i l i té
à proximi té  des front ières  sovié t iques ,
capables de capter des conversat ions
ent re  un pi lote d'avion et sa base à
une d i s tance  de 1450 km. a l ' i n t é r i eu r
de l 'Union soviétique. Les communica-
t ions entre  les pilotes soviét iques qui
ont abat tu  l'avion « U-2 » de Francis
Powers ont aussi été entendues.

La Nasa ignorait tont
La commission séna tor ia le  des affa i -

res étrangères a ensui te  cont inué  son
enquête sur l'affaire de l'« U-2 • en
en tendan t  Hugh Dryden , directeur
adjoint de la Nasa (agenc e na t iona le
de l'espace et de l'aéronaut ique)  Celui-
ci a déclaré que les avions  « U-2 »
ava ien t  effectué plus de 200 « vols mé-
téorologiques » couvrant  environ 400.000
kilomètres depuis 1956.

M. Dryden a précisié que ces vols
avaient  eu lieu aux Etats-Unis , en Eu-
rope occidentale , en Turquie et au
Japon et qu 'ils n 'avaient pas le ca-
ractère de missions d'espionnage , mais
avaient  seulement pour but d'obtenir
des renseignements  nécessaires à cer-
t a i n e s  recherches techniques pour le
développement des appareils et de
leurs instruments.

Le directeur adjo in t  de Nasa a dit
qu 'il n 'étai t  jamai s prévenu des vols
effectués par les « U-2 » .

LES ÉLECTIONS AU MAROC

Les premières élections municipa-
les se sont terminées dimanche au
Maroc . Notre cliché montre un
électeur mettant son bulletin dans

l'urne.
EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE

De notre correspondant pour les
a f f a i r e s  allemandes :

La Ruhr , sans perdre de son
importance économi que , est en
passe de se t rans former  profondé-
ment. Elle conserve ses usines et
ses fumées mult icolores , mais nom-
bre de ses puits de mines ont
commencé de se fermer et le mou-
vement  tend à s'accentuer. La rai-
son de ce phénomène, d'ailleurs
commun à tous les pays charbon-
niers ? La houil le  est" de moins
en moins  demandée , remp lacée
qu 'elle est par le mazout pour le
chauf fage  des chaudières  et par
l 'électricité pour la t r ac t ion  des
chemins de fer. Il ne s'agit donc
pas d' une  crise au sens h a b i t u e l  du
terme , puisque nu l l e  reprise ne peut
être envisagée à court  ou à long
terme , mais d' une  évo lu t ion  histo-
r ique et d é f i n i t i v e  du mode de vie
des humains.

La Ruhr  vivant en par t i e  de ses
mines, le remplacement de cette
activité défaillante par d'autres
activités est une question de vie

ou de mort pour son économie.
Les Allemands , qui n 'ont jamais
manqué d'initiative , s'en rendent
parfaitement compte et s'efforcent
de réagir en implantan t  dans la
province la plus peup lée du pays
des industries nouvelles, mais leurs
bonnes intentions se heurtent à une
diff icul té  majeure : le manque de
terrains à bâtir.

Un sol miné
Des terrains, il y en aurait pour-

tant  des quantités à vendre si les
compagnies minières, là où elles
ont fermé puits et bureaux , vou-
laient bien consentir à se débarras-
ser de ceux qui ne leur sont p lus
désormais d'aucune uti l i té.  Or , les
compagnies n 'en font rien , et cela
pour deux raisons : la première est
qu'il existe , pour les opérations de
ce genre , un contrôle des prix qui
l imi te  les bénéfices... C'est la moin-
dre. L'au t re , beaucoup plus impor-
tante , est que les compagnies conti-
nuent  à être tenues pour respon-
sables des conséquences de tout
mouvement de terrain  provoqué par
l'excavation du sol, même si elles

ont cessé d'être propriétaires « en
surface ». La menace est telle que
non seulement elles se refusent à
vendre  la moindre  parcelle de leurs
biens , mais cherchent encore à
acquérir  tous les terrains disponi-
bles là où elles exercèrent une fois
ou l'autre leur activité.

Cette prudence n 'est que trop
just if iée.  En de nombreux endroits,
le sol miné  s'affaisse, lézardant ou
faisant  pencher des immeubles, dé-
fonçant  des routes. Contre ces dé-
gâts , qui se répètent sans cesse,
les compagnies n 'ont qu 'un seul
moyen de défense... payer ! Elles
versent des indemnités  aux pro-
pr ié ta i res  dont les immeubles me-
nacen t  r u i n e  comme aux munici-
pa l i tés  dont  les routes s'enfoncent
s u b i t e m e n t  dans le sol instable. Tout
cela est si coûteux que les grandes
sociétés a i m e n t  mieux conserver,
voire a g r a n d i r , des propriétés fon-
cières qui ne leur rapportent pas
un pfenn ing ,  que de voir le nombre
de ces réclamations augmenter.

Léon LATOUR.

(Lire la suite en f ine page)

La grande métamorphose de la Ruhr a commencé

Pas de cérémonie
religieuse

pour Pasternak

Contrairement à ce qui avait été annoncé

MOSCOU (U.P.I.) . — Contrairement
à ce oui avait été annoncé tout d'a-
bord , Pasternak n 'aura pas de funé-
railles religieuses. Il sera enterré au-
jo urd 'hu i  dans le petit cimetière de
l'eredelkino au cours d'une simple cé-
rémonie civile. On sait cependant
qu 'un pope est venu dire les prières
des morts à son chevet.

A v a n t  la levée du corps , qui aura
l ieu à 16 heures , le plus grand des
p ian i s t e s  russes , Sviatoslav Richter,
grand ami du dé fu n t , jouera une
marche funèbre sur le piano de
Pasternak.

(Lire la suite en lSnte page)

Trois cents députés
arrêtés en Turquie

On leur reproche d 'être les
instigateurs d'une campagne
dirigée contre la junte militaire

ANKARA (U.P.I. et A.F.P.). — Plus
de trois cents députés appartenant au
parti démocrate ont été arrêtés au
cours des derniers jours et déportés
dans l'île de Yassiada , apprend-on de
source autorisée. On leur reproche
d'être les instigateurs d'une campagne
de rumeurs  dirigée contre la junte mi-
litaire qui s'est emparée du pouvoir.

L'Assemblée na t iona le  turque qui a
été dissoute compta i t  806 députés
membres du part i  démocrate , le part i
de M . Menderès dont le gouvernement
a été renversé par le coup d'Etat mi-
litaire.

En fai t , la t o t a l i t é  des députés de
l'anc ienne  ma jo r i t é  démocrate sauf
trois ont été arrêtés. Ils sont inculpés
de violation de la cons t i tu t ion .

(Lire la suite en f .Tme page)

BRITCHONN4 ÙÇS

Ne me dites p lus que nos enfants
sont dépensiers et ne connaissent p as
la valeur de l' argent. J' ai constaté hier
que les gosses sont des sag es : avec
leur argent de poche , ils... achètent des
actions de la Compagnie des tram-
ways !

A l'occasion de l'assemblée géné rale
de cette compagnie , les actionnaires
recevaient en e f f e t  une carte de libre
parcours sur tout le réseau de ta ville.
En ayan t reçu une , je  voulus en pr o-
f i t e r  et me rendis à la p lace Pury,  qui
est le lieu de départ de tous nos trams
et trolley bus. Et c'est là que je  décou-
vris une bande de gosses tenant à la
main leur carte d' actionnaire.

— Où allez-vous ? leur demandai-je.
— Partout. On est déjà allé à S aint-

Biaise et à Serrières , et maintenant on
attend le tram de Boudry.

— Je viens avec vous ?
— Bien sûr.
En voiture l Nous ne sommes pas

seuls , loin de là. Les voyageurs se
pressent dans les couloirs , sur les
plates-formes , quel succès ! Passe le
contrôleur. Sa caisse ne sera pas bien
importante ce soir, malqré l' a f f l uen ce  l
Deux personnes sur trois en e f f e t  p ré-
sentent des cartes identiques aux mi-
tres. J'ignorais que « notre > société
comp tait autan t de membres...

Déjà Boudry . Descendons - nous ?
Non , le temps est compté si l' on veut
p a r c o u r i r  tout le réseau , soit
il km. 196 , ce qui donne , puisqu 'il
f a u t  bien revenir, S2 km. 392 à rouler.
.Vous sommes une dizaine de personne s
à rester dans la voiture qui reprend
la directio n de Neuchâtel . Les autres
saisissent l' occasion d' aller admirer le
viaduc.

Place Pury une fois  de p lus. Je
quitte mes camarades pour aller au
Plan . Une surprise m'attend au fun i -
culaire : nous sommes cinq voyageurs
et je  suis seule à présenter une carte.

* Nous n 'avons pas eu p lus de monde
que d'habitude », déclare le conducteur .

Le funiculaire n'a donc p lus la cote
auprès de notre jeunesse ? Celui de
l'Ecluse-Plan est pourtant épatant et
il y a des tunnels I Peut-être est-il
considéré comme trop petit , pui sque
son grand f rère  qui relie la Coudre et
Chaumont a dû fonctionner tout
l'après-midi , tant l' a f f l u e n c e  était
grande. Et , pour ne rien perdre , on
délaissait pour une fo i s  les sentiers
af in  de descendre en f u n i ...

Me voici de retour du Plan et je
revois mes copains .

— Où êtes-vous allée ?
— An Plan.
— Seulement  ? Vous en avez mis du

temps . Nous , nous sommes allés jus-
qu 'à Valangin.

— Mais j' ai dû attendre le tram à
l'Ecluse pour revenir . Il y a tellement
de monde partout que l'horaire a des
entorses. J' ai perdu dix minutes là-
bas. Je ne pouvais pourtant  pas mar-
cher pendant trois minutes quand j' ai
une carte dans ma poche l

— Bien sûr que non . Voilà le tram
de la gare , on va regarder les trains.
Vous venez ?

— Non , merci. Je m'arrête un mo-
ment ! A u revoir.

Mes € coactionnaires » de dix ans me
lancent un regard un pe u mé prisant.
Je dois passer subitement pour une« croulante » qui se contente d' uti l iser
son libre parcours pou r fa ire  ses
emp lettes ou rendre visite à uneamie habitant la banlieue. Mai s j' en aiassez , j' abandonne.

Poursuivez vos prome nades, les gars,puitque voum avez gagné «2 km. .'(92...
en tramway», en trolleybus et en f uni-omlairel

BRABALLANT.

Dans la peau
d'un actionnaire

Grève générale
des fonctionnaires

le 10 juin
PARIS (A.F.P.) . — Les fédérations

syndicales des fonctionnaires C.F.T.C.
(chrétiens) et force-ouvrière (d'inspi-
ration socialiste) ont lancé un ordre
de grève eénérale pour le vendredi
10 juin.

La C.G.T. (d'obédience communiste)
a donné hier après-midi à ses mem-
bres l'ordre de se joindre à la grève.

Les cheminots ont repris le travail
PARIS (A.F.P.). — L'ordre de re-

prise du travail  ayant été donné par
les organisations syndicales de che-
minots , \ei gares paris iennes ont re-
trouvé hier leur ph ysionomie habi-
tuelle.

La foule charge la police

C'est ta transf ormat ion d'une
maison paroissiale en foger
communal qui est à l'origine

de ces désordres

VARSOVIE, 1 (A.F.P.). — De vifs
incidents ont opposé lundi  après-
midi , à Zielonagora (ex-Grunberg)
en Pologne occidentale, la milice
(police) à une partie de la popula-
tion.

C'est l'arrivée d'une équipe d'ouvriers
dai bâtiment à la € maison paroiss iale»
que les autorités avaient décidé de
transformer en « foyer communal », qui
déclencha les désordres.
(Lire la suite en 15me page)

NOUVEAUX
INCIDENTS

EN POLOGNE

LE CAIRE (A.F.P.). — Un arrêtédu ministère de l'intérieur de l'Ara-
bie séoudi te interdit aux femmes
européennes qui résident dans leroyaume de sortir dans les rues à vi-sage découvert .

C'est le journal cairote « Al Goum-
houri ya i> qui rapp orte cette nou-
velle . Jusqu 'ici , les femmes séoudien-
nes ne sor taient que voilées et
escortées , mais les Européenn es cir-
culaient à visage découvert .

L'application de cette mesure , si
elle est confirmée , touchera certaine-
ment de nombreuses femmes , en
majorité américaines, du personnel
étranger des sociétés pétrolières.

Voilez-vous le visage,
mesdames !

DANS LE DOUBS

Le meurt rier s 'est servi
d'un hachoir

DIJON (U.P.I.). — Un industriel du
Douh s et sa femme , M. et Mme Jean-
neret , ont été assassinés dans des con-
ditions aussi atroces que mystérieuses.
(Lire fa suite en fôme  page)

Mm %2 assassinat
d'un industriel
et de sa femme
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COUPLE
retraité cherche apparte-
ment de 2 ou 3 pièce»,
confort ou ml-confort,
pour lin septembre ou
date à convenir , région
de Peseux-Neuchâtel. —
S'adresser sous chiffres
N. F. 2687 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite un

porteur
de pain. — S'adresser à
J. Muhlematter, boulan-
gerie, Gibraltar 17.

On chercha

fille
ou

garçon
de cuisine. Tel. B 48 40.

Cornes cible, o h e r o h a

jeune homme
pour tout de suite, pour
aider au laboratoire. —
Tél. 5 79 44.

On cherche

jeune fille
pour le repassage et le
service des chambres.
Faire- offres à l'hôtel
Boblnson , Colombier.
Tél. 8 33 63.

un cherche
personne

de confiance
habitant la ville, pour
travail régulier dans
ménage. Nourrie, mais
non logée. Adresser of-
fres écrites à 26-476 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Commerce de combus-
tible de la place cherche

chauffeur-livreur
Italien accepté. Place
stable. — Adresser offres
écrites à G. E. 2712 au
bureau de la Feuille
d'avis.

2 attacheuses
pour la vigne sont de-
mandées, région Peseux.
Connaissance du travail
non exigée. Tarif a
l'heure. Tram ou train
payé. — Tél. 8 22 94, de
18 h. 80 à 19 h. 30.

MOVADO

cherche pour
son département
de boites Ermeto

OUVRIER
QUALIFIÉ

pour travaux
de limage,

d'adouclssage et de
Jouages de boites

Prière de faire offres
aux

Fabriques Movarlo,
à la Chau.x-de-Fonds

Bureau de la ville
cherche, pour le

nettoyage
de ses bureaux, personne
conj clencleuse. — Faire
offres sous chiffres B.Z.
2709 au bureau de la
Feuille d'avis.

(Lire la suite
des annonces

classées
en 7me uage)

On cherche une petite

maison de week-end
ou appartement

pour 3 personnes, près du lac de Neuchâtel, du 24
Juillet au 14 août. — Adresser offres écrites à
Q. F. 2765 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le mois de juillet

CHALET
de 5 à 6 pièces. Région de Chaumont
ou du Val-de-Ruz. Al t i tude  700 - 1200 m.
Ecrire ou téléphoner à Mme Claude
Blancpain , 30, rue Saint-Pierre, Fri-
bourg. Tél. (037) 2 24 28.

On cherche à louer au centre de la ville
ou à proximité,

r

pièces ou appartement
pouvant servir de bureau de dessin . —
Adresser offres écrites à U. J. 2769 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

appartement
3 pièces, bains, loyer
modéré, à Neuchâtel ou
aux environs. Echange
éventuel avec mon ap-
partement à la Chaux-
de-Fonds, 4 pièces, bains,
prix modéré. S'adresser :
Frasnettl , Paix 97, la
Chaux-de-Fonds. — Tél.
(039) 2 06 01.

VACANCES
On cherche à louer

pour 1 ou 2 mois, mal-
son ou chalet conforta-
ble, aux environs de
Neuchâtel , lac ou mon-
tagne. Adresser offres
écrites à W. L. 2771 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour date
à convenir

appartement
sans confort de 2 ou 3
pièces. Adresser offres
écrites à 26-479 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

???????????????
Jeune commerçant

cherche, pour le 1er
Juillet , une

jolie chambre
moderne, part à la salle
de bains. Offres sous
chiffres A. Q. 2775 au
bureau de la Feuille
d'avis.
??????«????????

Séjour d'été
Dans maison fami-

liale , à Colombier , on
recevrait couple tran-
âullle et soigneux ou

âmes, de préférence de
religion protestante,
pour petit séjour de 2
a 3 semaines. Période
du 15 Juin au 15 sep-
tembre. Chambre à 2
lits, belle vue, verger.
Cuisinette à disposi-
tion pour repas du ma-
tin et du soir. Ecrire
sous chiffres Z. O. 2774
su bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
6 30 95.

Ouvrier cherche

chambre
en ville, d'Ici au 15 Juin.
— Adresser offres écrites
à M. K. 2718 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche
pour tout de suite

chambre avec bains
près de la gare. Adres-
ser offres à Mlle Ber-
ther , Trols-Portee 5,
Neuchâtel.

Je cherche à placer
comme

demi-
pensionnaire

garçon de 16 ans pen-
dant les vacances; du-
rée 2 ou 3 mois. Se ren-
seigner auprès de M.
Henri Cerutti , Seyon 17,
Neuchâtel. Tél. 5 43 37.

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.

A louer pour

vacances
à Yvonand , à proximité
Immédiate du lac, ap-
partement meublé de 4
lits, 220 fr. par mois,
eau, gaz , électricité com-
pris. — Pour visiter ,
s'adresser à Mme Julla
Gilliéron , la Plage, Yvo-
nand.

A louer une chambre
meublée, au c e n t r e .
Tél. 5 30 93.

Offres sous chiffres

loué merci
P. 3749 N.

ECLUSE, 4 louer pour la 34 Juin 1900

appartement de 3 pièces
tout confort. Loyer mensuel : Fr. 185.— plus pres-
tations de chauffage et d'eau chaude.

Etude Pierre JUNG, avocat. Bassin 14, Neuchâtel.
Tél. 5 82 22.

A Tendre au

Val-de-Travers
hôtel - café - restau-
rant sur route princi-
pale. — Adresser offres
écrites à L. A. 2760 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Les Hauts-
Geneveys

A louer dans villa lo-
catlve logement de trois
pièces tout confort, libre
tout de suite. — Régie
Charles Dufaux, Neuchâ-
tel, tél. 5 69 89.

A louer dans maison
campagnarde du Val-
de-Ruz, beau

logement
de 3 pièces, non meu-
blé, Jusqu 'au 31 mars
1961. S'adresser & M.
Jean Galll, Olémesln.
Tél. 7 14 20.

Chambre au soleil â
louer, à monsieur sé-
rieux , pour le 15 Juin.
Ruelle Dublé 3, 2me
étage .

Au centre, chambre et
très bonne pension. Tél.
5 61 91.

A louer
belle chambre à deux
lits , Jouissance du bain,
vue magnifique, à Au-
vernler. Conviendrait à
couple. — S'adresser à
Extension commerciale,
Auvernler.

A louer chambre In-
dépendante à 2 minutes
de la gare. Tél. 5 39 87.

A louer pour le mi-
lieu de Juin

appartement
de 4-5 pièces. — Offres
sous ohlffres P 3907 N à
PubUcltas, Neuchâtel.

A louer pour tout de
suite

studio meublé
cuisinette, eau chaude,
chauffage, Fr. 150.—
par mois. Mme Tissot,
Moulins 39.

Garde-meuble
à louer pour le début
de Juillet. Tél. 5 39 02
ou 5 82 75.

A louer

aux Parcs-
Vauseyon

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

STUDIO
non meublé, tout con-
fort , â louer pour le 15
Juin ou époque â con-
venir. Tél. (039) 2 32 66;
pendant les heures de
travail (039) 2 59 25.

X. Z. 2535
LOU1Ï MERCI

A vendre &

Fontainemelon
Immeuble en parfait
état , de 2 appartements,
garage, très belle situa-
tion. — Adresser offres
écrites â B. Q. 2750 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à proximité
de l'arrêt du trolleybus

appartement
au soleil de 1 chambre,
cuisine et dépendances,
à personne tranquille.
Tél . 6 92 76.

Je chercha à acheter à NeuchMel

villa familiale
éventuellement locative de 2 à 4 apparte-
ments. — Adresser offres écrites à P. E. 2764
au bureau de la Feuille d'avis.

Neuchâtel
et environs
A vendre :
Locatifs
Villas
Villas locatives
Terrains pour villas
et locatifs

G RfiSS Neuchâtel¦ BWiW Tél 833 35

A vendre s

Vaumarcus
villa de 4 pièces, vue Im-
prenable. — Adresser of-
fres écrites à ET. 2753
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

luxueuse villa
de 3 appartements, ga-
rage, magnifique parc ,
vue imprenable. Adresser
offres écrites â F. U. 2754
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

région de Concise
villa de 7 pièces, tout
confort , vue Imprenable.
— Adresser offres écrites
à G.V. 2755 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre â

Hauterive
villa de 4 pièces, tout
confort. — Adresser of-
fres écrites à I. X. 2757
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre a

à Bôle
maison de 6 pièces,
confort , chauffage cen-
tral mazout. Adresser
offres écrites à J. Y.
2768 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à

Neuchâtel
villa de 7 pièces, vue
Imprenable, plus Jardin
et verger. Fr. 95.000.—.
Adresser offres écrites à
K. Z. 2759 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à

Neuchâtel
maison de 2 logements
de 3 pièces, plus Jardin
et verger. — Adresser
offres écrites à M.B. 2761
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à

Colombier
villa de 5 pièces et vas-
tes dépendances. Adres-
ser offres écrites à D.S.
2752 au bureau de la
Feuille d'avis.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi, nos guichets sont

ouverts au public de 8 heures & 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 à 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 à 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 être 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»

VILLEJF. |H NEUCHATEL
Ordures ménagères
Lundi de Pentecôte 6 juin :

PAS DE SERVICE
Neuchâtel, le 1er juin 1960.

Direction des travaux publics t
Service de la voierie.

fj§|||p COMMUNE

lll jlf d'AuverBier

DEMANDE DE
SANCTION DE PLANS
Demande de M. Paul

Chopard, à Auvernler, de
construire un garage à
automobile au sud-est
de son immeuble sis aux
« Rochettes t.

Les plans sont dépo-
sée à l'enquête publique
au Bureau communal où
lie peuvent être consul-
tée jusqu'au 15 Juin
i960.

Toute opposition ou
remarque concernant
cette construction est à
présenter par écrit au
Conseil communal pen-
dan t ce délai d'enquête.

Auvernler, 31 mal 1960.
Conseil communal.

¦ 

COMMUNE
d'Anémier

DEMANDE DE
SANCTION DE PLANS
Demande de M. J. Du-

Pasquler de construire
une villa sur le terrain
qu'il vient d'acquérir à
Auvernler et situé au
lleudlt « Les Lerlns » .

Les plans sont dépo-
sés à l'enquête publique
au Bureau communal
Jusqu'au 15 Juin 1960.

Toute opposition ou
observation concernant
cette demande est à pré-
senter par écrit au Con-
seil communal pendant
le délai d'enquête ol-
dessus fixé.

Auvernler, 31 mal 1960.
Conseil communal.

ls|=f COMMUNE

lf||j| d'Auvernier

DEMANDE DE
SANCTION DE PLANS

Demande de Mme Klng-
Dubied de construire des
garages au nord de sa
villa sise aux « Rochet-
tes ».

Les plans sont déposés
à l'enquête publique au
Bureau communal Jus-
qu'au 15 Juin 1960.

Toute opposition ou
Observation concernant
cette requête est à pré-
senter par écrit au Con-
seil communal pendant
le délai d'enquête ci-
dessus fixé.

Auvernler, 31 mai 1960.
Conseil communal.

A vendre à Neuchâtel , près du centre,

mc&ison de maître
ancienne , 9 pièces, Jardin et verger de 1164 m*,
Fr. 200,000.—. Adresser offres écrites à H. W. 2756
au bureau de la Feuille d'avis.

MONTANA
A louer appartement meublé (3 lits), tout

confort (bains , frigo , grande terrasse), très
ensoleillé , vue magnifique, très tranquille.
Libre en juin et à partir du 15 août. —
Téléphoner le soir : M. Baumann , (039)
4 12 50.

A louer pour tout de suite jusqu 'à la fin
de la saison , à la Tène (lac de Neuchâtel),

chalet de week-end
meublé , avec cuisinière électrique et eau
courante. Avantageux pour petite famille . —
Rcnsp .ianements par téléphone (032) 2 55 40.

Bôle
A vendre maison de

2 appartements de 4 et
6 chambres; central par
étage, bains, baignoire
murée; Jardin et verger,
vue. Adresser offres écri-
tes à T. I. 2768 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre au Val-de-
Ruz une

MAISON FAMILIALE
de 4 pièces, tout con-
fort, vue sur le lac de
Neuchâtel, Jardin et
verger de 1300 ma. Trol-
leybus à proximité.
Fr. 50,000.—. Adresser
offres écrites à C. R.
2751 au bureau de la
Feuille d'avis.



FORMIX
tue les fourmis de maison

Boîte : Fr. 1.80
Dans tontes les pharmacies

et drogueries 1
Adorka S. A., Bâle I

25 chambres à coucher
25 studios-salons
45 buffets et salles à manger

vendus sans aucun intermédiaire,
ni représentant , ni agent.
Plusieurs centaines de francs d'éco-
nomie (souvent sur un seul meuble)

Taxi gratuit — Facilités de paiement
Garantie

ODAC-ameublements Fanti & Cie
COUVET Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Magasins ouverts les samedi 4
et lundi de Pentecôte 6 juin

A frais visages - Frais corsages !
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au moyen d'appareils discrets et bien adaptés.
Lunettes acoustiques à conduction aérienne ou
osseuse — Appareils acoustiques «Tout à l'oreille» —
Barrettes acoustiques et beaucoup d'autres appareils.
Nous ne faisons pas de vente à la légère. Après un examen
approfondi de «votre cas» nous vous conseillerons et vous aide-
rons à résoudre votre problème auditif au mieux. Nous sommes
depuis de nombreuses années des spécialistes de la branche
et méritons votre confiance. Visitez sans engagement notre

Démonstration gratuite
Vendredi . 3 Juin , de 13 h . 30 à 18 h. 30. à Neuclifttel ,

chez p. C'cmminot , opticien , rue de l'Hôpital 17

/fS^-O MICRO-ELECTRIC S.A.
VvŒ»l!!l ¦ ïï I LAUSANNE 2, place Saint-François
^̂ ^^̂ /̂ Tél. (021) 22 56 65

^^——— —̂— —_—_

Favorisez les produite de la pêche de notre lac, consommez
du •poisson
car il est sain, bon et avantageux.

Pêche abondante de bondelles
à Fr. 2.20 seulem ent le K kg., prêtes à cuire

Palée
Fr. 2.40 seulement le H kg., prêtes à cuira

Touj ours nos excellentes bondelles fumées
à Fr. 3.— le Y, kg.

Prix spéciaux par quantité

LEHNHERR FR èRES
GROS et POISSONNERIE Téfl . 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant

Une cuisinière qui
conservera longtemps
sa valeur !
Que vous achetiez une cuisinière électri-
que ou à gaz... vous obtiendrez davantage
pour votre argent en choisissant « LE
RÊVE >, la grande marque suisse.

^^^__^ Lignes modernes, entretien facile, rende-
-̂  ^_^J>-^ 

ment thermique élevé.
^t—^r^^N Cuisinières à gaz , 3 feux, excellen t four

/£*_J-—f  avec thermostat, Fr. 350.—.
*sŝ  Cuisinières électriques, 3 plaques, grand

four avec thermostat, Fr. 375.—.
L— Livraison franco partout.

v 
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Installation par personnel compétent
\j ^^^^^ Visitez notre exposition permanente, com-

prenant 20 à 30 appareils de cuisson.
Le petit déplacement en vaut la peine 1 f

Appareils ménager»

V Tél. 812 43 J

y ^̂Nlo-ÇL Pas de risque, messieurs , de vous «féminiser » fe
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LE BON
FROMAGE

PODB PONDUB

H. MAIRE
Rua nvury 10

On offre a vendre
2 poses d'herbe

(pour les deux coupes).
Prix à discuter . — S'a-
dresser à Denis Plrottl,
Dombresson, les Crète.



SAMEDI DERNIER A Z U R I C H

De notre correspondant de Zurich :
Le premier < parlement suisse dieu

Jeunes » a été créé en 1941 à Zurich.
Il était dû à l'iinibiaitive d'un jeune
Zuricoiis rentré d'Angleterre, où' il
avait fait d'intéressantes constatations
en ce <jui concernie l'activité de la
jeunesse dans Le domaine épineux de
la politique. Par la suite, l'exemple d'e
Zurich a été imité dans divers can-
tons, à Bern e. Lucarne, Schaffhouse,
Aaran, Bâle, Wint erthour, Raipperswil,
Saint-Gail , et ailleurs encore, des or-
ganisations identiques ont été consti-
tuées, et le mouvement s'étend de
pins en plus. Actuellement, il y a en
Suisse dix parlements de ce genre, et
partout ils travaillent avec un zèl e
louable et une bonne volonté que cha-
cun se plaît à reconnaître. Le parle-
ment de Zurich se réunit une fois par
mois ; les assistants forment des frac-
tions tout comme aux Chambr es fé-
dérales ; le pouvoir exécutif est re-
présenté par un « Conseil fédéral » que
rassemblée choisit dans son sein . Il
s'occupe de toutes les questions poli-
tiques présentant un caractère d'ac-
tualité ; en même temps, les règles
parlementaires sont strictement res-
pectées. Bien que n'étant 60umis à
aucune contrainte de parti et ne su-
bissant pas la pression des intérêts
économiques et souvent égoïstes, les
jeunes parlementaires ne se gênent pas
die dire ce qu 'il s pensent , et la dis-
cussion est parfois fort animée.

X X X
Rappelons à ce propos que des « par-

lements de jeunes » ont déjà exist é
autrefois à Berne ; ils étaient desti-
nés à faciliter la formation politique
des fils de patriciens. Ils nie fuiren t
pas toujours accueillis avec bienveil-
lance, et les crises nie manquèrent
pas. Mais l'idée s'est maintenue en-
vers et contre tous, même de nos
jours où les préoccupations matériel-
les ont trop souvent la tendance de
tout submerger et de s'imposer san s
miséricorde.

De toute façon , jamais encore les
« parlements des jeunes > ne s'étaient
retrouvés sur le plan suisse. Sur la
proposition de Lucern e et de Zurich,
il a été décidé d'organiser une pre-
mière « rencontre fédéral e », sorte de
Diète helvétique qui a eu lieu samedi
dans la cité des bords de la Limmat.
Les divers parlements ont envoyé cha-
cun quinze délégués ; réunis dans la
salle du Grand Conseil , ces jeun es ont
discuté une « motion Steiner , Schaff-
house », sur l'entrée  de la Suisse dans
le Conseil de l'Europe (c Euro parât •).
Il s'agis sait de se faire une idée aussi
exacte que possible de la révolution
intellectuelle, économ ique et politique
dont l'Europe est le théâtre et de ti-
rer les conséquences qui s'imposent.
Dans la circulaire envoyée à la pres-
se,, le « parlement zuricois des jeu-
nes » s'exprime notamment comme
suit :

Chez nous aussi , la vie se complique
de plus en plus , et bien peu de gens ont
l'occasion de s'occuper sérieusement de
politique. Or, la démocratie suisse ne
saurait vivre sans la compréhension et
la collaboration de tous les citoyens. Le
« parlement des jeunes » montre une voie
pratique devant permettre à la nouvelle
génération de se retrouver dons le laby-
rinthe de la politique. Nous sommes
heureux de pouvoir compter sur le bien-
veillant appui de tous les citoyens cons-
cients (le leurs devoirs et qui nous aident
dans nos efforts.

H X X
Inutile d'ajouter que la réunion de

samedi avait éveillé un grand int érêt ;
c'était un essa i devant indiquer la li-
gne de. conduit e à suivre pour fam i-
liariser la jeunesse avec les problèmes
de l'heure actuelle, devant lesquels les
politiciens les plus expérimentés se
sentent trop -souvent impuissants et
désarmés. Environ 150 j eunes gens
appartenant à urne dizaine de groupes
ont pris part à l'assemblée ; parmi
les invités et hôtes d'honneur, il y
avait un délégué du président de la
Confédéra t ion, des conseillers natio-
naux, des conseillers d'Etat, déput és

de Grands Conseils, conseillers com-

munaux, etc. Présentant sa motion, le
« motioranafcie » s'est servi d'une argu-
mentation qui aurait fait honneur à
n 'importe quel politicien d'âge mûr ;
il a déclaré sans mâcher ses mots que
se tenant hors du Conseil de l'Europe,
dont le siège est à Strasbourg, la
Suisse a manqué sa chance notamment
dans la sphère économ ique ; c'est à
Strasbourg que s'élabore l'Europe die
demain , et la Suisse ne saurait se
ten ir indéfiniment à l'écart. Quant au
Conseil fédéral i celui nommé par le
. parlement des jeunes »), iil n'est pas
du même avis , parce que, pense-t-il,
l'adhésion de la Suisse serait un pre-
mier pas vers l'abandon de la souve-
ra ineté nationale et de la neutralité
traditionnelle, le Conseil de l'Europe
étant Ja préfiguration d'un Etat fédé-
irntif européen dans lequel la Suisse
risquerait de se désagréger. Par ail-
leurs , le Conseil fédéral a estimé que
la mot ion était présentée à un moment
fort inopportun, le Conseil de l'Europe
étant tombé au rang d'un simple ac-
cessoire dans la discussion sur l'Eu-
rope de l'avenir . En fin de compte,
7 voix se sont pron oncées en faveur de
la prise en considération de la mo-
tion , 61 ayant été d'un avis contraire.

X X X
M. R. Probst , délégué du Conseil fé-

déral (celui d'e Berne cette fois-ci), a
aipporté les félicitations de l'autorité
executive de notre  pays ; il a rappelé
que le Conseil fédérai ne s'est jamais
prononcé en principe contre l'adhésion
de la Suisse au Conseil de l'Europe.
A quelques reprises, la Suisse a pris
part aux travaux des experts de cette
organisat ion, elle a été représentée aux
séances dans lesquelles furent discutés
des problèmes nous intéressant spécia-
lement. La quest ion d'un contact plus
étroit a déjà été examinée par le Con-
seil fédéral ; avant longtemps, les
Chambres auront l'occasion de s'en oc-
cuper à leur tour. € Votre voix, a diit
M. Probst en terminant, sera entendue,
car cette assemblée fut une véritable
contribution à la formation de la vo-
lonté politique. » J. Ld.

PREMIÈRE «RENCONTRE FÉDÉRALE»
DES « PARLEMENTS DES JEUNES»

Les résultats de notre commerce extérieur pour le premier
trimestre de l'année témoignent de l'évolution satisfaisante de
nos échanges commerciaux. Jusqu'à présent, la formation de deux
groupes économiques européens n'a pas eu d'influence notable
sur nos relations avec nos principaux partenaires qui ont con-
tinué de nous vendre et de nous acheter les produits qui nous sont
nécessaires et ceux que nous manufacturons.

Importations
On note une augmentation assez forte de nos importations qui passent

de 1783 à 2156 millions de francs du premier trimestre de 1959 à celui de
l'année en cours soit 373 millions dont 200 pour les matières premières,
121 pour les produits fabriqués et 52 pour les denrées alimentaires , boissons
et fourrages. La reprise de l'activité industr ie l le  a forcément conduit les
entreprises à renouveler leurs approvisionnements de matières premières ;
quant à l'augmentation des entrées de produits fabriqués elle s'explique
par le développement de la motorisation routière et l'acquisition d'un
nombre toujours plus grand de machines de tout genre qui, dans les
domaines les plus variés , remplacent ou secondent le travail des bras et
même des cerveaux de « l'homo sapiens ».

Exportations
Parallèlement nos exportations accusent aussi une progression intéres-

sante, puisqu'elles passent de lfiOfi à 1844 millions, soit une augmenta t ion
de 238 millions, provenant pour 198 millions de la rubrique des produits
fabriqués qui représente à elle seule le 90 % de nos exportations. Il résulte
de ces opérations un solde passif global de notre commerce extérieur de
312 millions contre 177 pour le premier trimestre de l'année précédente.
Autrement dit nos exportations ont couvert ce trimestre le 85 % de nos
importations, alors qu 'elles en couvraient  le 90 % il y a un an.. Il s'agit
là de variations minimes qui n 'affectent que dans une faible mesure notre
balance des paiements largement assurée par les excédents des exportations
dites invisibles.

Parmi les exportations , on constate avec satisfaction la reprise des
ventes de l'horlogerie qui passent de 212 à 249 millions , ce qui augmente
très légèrement de 13,2 à 13,5 % la part de l'horlogerie dans nos expor-
tations.

Quant à la répartition géographique de notre commerce extérieur , elle
n'a pas subi de très grands changements ; il faut cependant remarquer que
l'augmentation des exportations concerne avant tout le trafic européen
avec 66,2 % contre 65,2 % il y a un an . Nos ventes aux pays de la C.E.E.
ont augmenté de 100 millions et celles aux pays de TA.E.L.E. de 50 millions,
ce qui porte à 41,7 et 16,10 % leur part respective à nos ventes totales.

Même tendance pour les importations où la C.E.E. représente 59,4 %
et l'A.ELE. le 12 % de nos achats totaux , l'Allemagne occidentale restant
toujours notre plus grand client et fournisseur. Enfin on relève que si
notre balance commerciale avec la zone de libre-échange est légèrement
active, 34 millions , le solde de nos échanges avec la communauté écono-
mique' accuse toujours un déficit considérable d'un demi-milliard de francs
environ.

Entente nécessaire
On ne saurait donc se plaindre jusqu'à présent de l'évolution de notre

commerce extérieur. Malgré la concurrence toujours plus vive des autres
pays industrialisés , malgré une compétition plus serrée pour les prix , nos
exportations ont augmenté et tout permet de croire que les résultats des
prochains mois seront tout aussi favorables. Mais il faut  espérer que l'en-
tente nécessaire entre tous les pays de l'Europe occidentale se fera sans
trop tarder par des moyens à la fois souples et, efficaces. Le Conseil fédéral

s'emploie activement à convaincre les membres de l'O.E.C.E. qu 'il importe
avant tout d'éviter la rupture des liens noués pendant dix ans de fruc-
tueuse collaboration économiqu e et financière . Dans l'intérêt même de
l'avenir européen, on veut espérer que ses appels seront entendus.

Philippe VOISIER.

Evolution satisfaisante

En conquérant le Dhaulaffhi r i , haut  de 8222 mètres, l'expédition suisse a
gravi le plus haut  sommet du monde encore inviolé. Voici les membres
de cette expédition. En haut , de gauche à droite : Kurt Diemberger,
Autrichien , 28 ans, Max Eiselin , 28 ans, chef de l'expédition et Albin
Schelbert, 27 ans. En bas : Hugo Weber , 26 ans, Ernst Forrer, 28 ans,
Peter Diener, 31 ans et Michel Vaucher, 24 ans. En plus de ces sept
hommes, l'expédition compte encore deux Polonais, le Dr. Hajdukiewicz

et M. Skoczylas.

Les membres de l'expédition suisse au Dhaulaghiri

La grande métamorphose
de la Ruhr a commencé

En Allemagne Occidentale

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un remède coûteux
niais efficace

Pour ne pas périr d'asphyxie —
80,000 mineurs ont déjà été congé-
diés dans la Ruhr et le mouvement
se poursuit — les villes menacées
n'ont plus qu'une ressource : pren-
dre à leur charge les risques dont
ne veulent se charger ni l'industrie
qui s'en va, ni celle qui vient. Ce
sont donc elles qui achètent les
terrains des sociétés minières, ris-
ques de dégâts compris, et qui les
revendent aux nouveaux arrivants...
en gardant les risques pour elles 1

Mais ce n'est pas tout : avant de
revendre un terrain acquis dans
ces conditions, les municipalités y
font édifier à leurs frais un bloc
de béton de deux à trois mètres
d'épaisseur, sur lequel la nouvelle
usine sera construite. Placée sur un
tel socle, celle-ci ne risquera plus
de s'enfoncer ou de se lézarder...
Même si le sol n'est pas cher dans
la Ruhr, il n'en reste pas moins
que les villes doivent ainsi payer
six à huit marks 'le mètre carré des
terrains qu 'elles ne peuvent reven-
dre ensuite — pour mieux attirer
le client — que de cinquante
pfennings à un mark et demi, pour
ne rien dire des crédits qu 'elles doi-
vent encore consentir au nouveau
constructeur. Tout cela serait rui-
neux si, la « haute conjoncture »
aidant, les cités de la Ruhr ne pou-
vaient espérer se faire rembourser
rapidement et largement par les
impôts de ces nouveaux contribua-
bles.

Si le remède est héroïque, il est
le seul applicable , et les chiffres sont
là pour prouver son efficacité :
malgré le licenciement de 80,000
mineurs, le chômage n'a pas pris
des proportions inquiétantes dans la
Ruhr.

Léon LATOUB.

EN POLOGNE

Un vieillard déchiqueté
VARSOVIE (A.F.P.). — Une meute

de loups affamés a déchiqueté la se-
maine dernière un vieil lard de 70 ans
dans la région de Rzeszow. Le corps
affreusement mut i lé  du septuagénaire
a été retrouvé à l'orée d'un bois. Les
traces relevées près du cadavre lais-
sent supposer que la victime a lutté
avec acharnement contre les bêt es
avant se succomber.

Dans cette région , des meutes de
loups sèment depuis quelques jours la
terreur parmi les paysans, qui n 'osent
s'aventurer hors de leurs maisons à
la nuit tombée.

Les loups
sèment

la terreur

L'ancien ministre
des affaires étrangères

aurait touché
des pots-de-vin

TURQUIE

ANKARA (A.F.P.). — Une perqui-
sition a été opérée mardi au domicile
de Fatin Zorlu , ancien ministre des
affaires étrangères.

Un inventaire a été dressé de» objet»
et documents découverts. On relève
dans la liste 37 tap is de Boukhara, 50
coupons de tissus d'importation bri-
tanni que (on sait que l'importation
des tissus est interdite en Turquie de-
puis plusieurs années par suite de 1*
pénurie de devises), huit  coffrets con-
tenant des bijoux , de l'argenterie pour
un montan t  de 500,000 livres turques,
trois manteaux d'astrakan et trot»
capes de vison.

D'autre part, la sûreté militaire a ml«
la main sur la comp tabilité person-
nel le  de l' ancien min i s t r e  des affaires
étrang ères. On y a relevé notamment :
4 millions de livres turques versées
comme « commission » par un certain
Derviche et deux millions et demi de
livres turques ver sées à l'occasion de
l'adjudication des travaux du port
de Mersine, en Turquie méridionale.

Trois attentats terroristes
à Paris

FRANCE

PARIS (U.P.I.) — E n  moins de vingt-
quatre heures, des terroristes algériens
ont frapp é trois fois à Paris : un in-
dustr ie l , M. Gaston Delesalle , demeu-
rant avenue Niel 38, dans le 17me
arrondissement , a été tué hier matin
vers 9 h. 20, au moment  où il s'ap-
prêtai t  à met t re  sa voiture en marche,
par un Musu lman  qui s'est enfui  avec
son comp lice. Quelques heures p lus
tôt , un peu avant 5 heures , un gar-
dien de la paix , M. Georges Lemoine,
était  a t t e i n t  de plusieurs  balles devant
un arrêt d' autobus de la rue du fau-
bourg Sa in t -Anto ine  et t ransp orté  dans
un état grave à l'hôp ital.

Dans la soirée de lund i , enf in , un
bural is te  du boulevard de Méni lmon-
tant , M. Marcel Chabot , avait été abat-
tu derrière son comptoir par un Mu-
sulman qui venai t  de lui demander
un paquet de cigarettes.

Les agresseurs n'ont pas été re-
trouvés.

ON REPARLE DE LA
« COMMISSION DE CONTACT »
ENTRE LES SIX ET LES SEPT

LUXEMBOURG (A.F.P.). — Fait nou-
veau dans les relations entre les Six
et les Sept : l'exécutif du Marché com-
mun a demaind'é aux autres pays de
l'O.E.C.E. d'examiner sa proposition
tendant à créer un* « commission de
coniaot > en vue die faciliter la solu-
tion des problèmes commerciaux pen-
dants en Europe. Il estime que cette
proposition, formulée officiellement en
novembre 1959 par le Conseil des mi-
nistres diu Mairché commun, conserve
toute sa valeur en dépit de la consti-
tution du « comité des questions com-
merciales » (dit « des 21 ») intervenue
à la suite die la conférence économique
occidentale de la mi-janvier à Pairis.

Telle est en substance la posi tion
prise par la « commission Hallstein »
en réponse à unie question écrite po-
sée pair Je président die la commission
di?s affaires sociales de rassemblée par-
lementaire européenne.

L'exécutif de la Communauté écono-
mique européenne indique qu'il a de-
mandé le mois dernier à M. Joseph
Luns, ministre néerlandais des affaires
étrangères et président du comité des
21 pouir l'es questions commerciales ,
l'inscription die ce problème à )'o<rd're
du jour de la prochaine session du
comit é (prévue pouir le 9 juin prochain
à Paris). Les discussions devraient
porter sur « la créai ion de la commis-
sion die contact avec ses modalités die
fonctionnement et lies lia isons qu'il
con viendrait éventuel l'ement d'établir
ent re elle et le cornité ».

L'« Economist »
et le plan suisse

de réforme de l'Û.E.û.E.
Pour le jourruail anglais « Economis t »,

« la Suisse est uin champion de l'O.E.
CE. ..

L'effort des plais petits Etais euro-
péens pour ne pas abandonner ce qui
a. été atteint jusquMci en intégration,
est illustré par les propositions suisses
relatives à avenir de l'O.E.C.E . Selon
l'c Economist », il n 'est pas surprenant
que les petits pays européens tenten t
tout oe qui est en leur pouvoir pour
maintenèr le principe € un pays, une
voix ».

Plusieurs propositions suisses méri-
tait la sympathie. L'idée, par exemple,
que les décisions de l'O.E.C.E. restent
en vigueur jusqu'à ce que soien t défi-
nitivement adoptées des décisions con-
traires, parait absolument juste. De
même, parait équitable la proposition
suisse selon laquelle même si certains
partenaires tels que les U.S.A. désiren t
adopter un rythme plus lent , M soit
loisible à d'autres pays d'adopter entre
eux une collaboration plus étroite.
L'idée d'une politique commune des
importations plus libérales en prove-
nance des pays sous-développés est ex-
cellente, aussi bien en elle-même que
comme prélude à un accord européen
sur une base plus large.

Il est vrai qu 'il n 'existe pas encoire
une véritable organ isait ion à même de
remplacer ent ièrement l'O.E.CE. En
revanche, quant à savoir si la Suisse
a raison de vouloir résoudre dons ce
oadire les problèmes politiques et éco-
nomiiqiues, c'est une autire quest ion .
Trop de polit ique s'y oppose. Il est
d'ailleurs regrett able, selon 1"« Econo-
mist » , que les Suisses lient la défen-
se de leur idée de l'O.E.C.E. à un
abandon die la demande américaine en
faveur d'un effort commun d'aide éco-
nomique aux pays sous-déveloippés.

î ï f iiiiiMi'H'MiikiisiN

HORIZONTALEMENT
1. Sert à garnir son lit. — Abrévia-

tion.
2. Grandes division s dans l'histoire.

L'eau de ses perles est pure.
d. Démonstratif. — Un homme peut

l'être par ses succès.
4. Pronom. — Touché. — U y en a

des nouveaux chaque jour.
5. Le mouton est dangereux poux

leurs hôtes.
6. Trilogie dramatique.
7. Peut être mis en compote. — Elé-

ment d'une farce. — Mesure.
8. A f f l u e n t  de la Meuse. — Le faux

est mobile.
9. Est représentée avec une lyre. —

Porte de longues barbes.
10. Dieu. — On y trempe plus d'un

bec.
VERTICALEMENT

1. Ne gasp ille pas ce qu 'il gâche. —•
Chef de tribu.

2. Patrie de Jasmin. — Don Juan en
est un.

3. Est utilisé dans les laboratoires.
— Surpassa.

4. Préposition. — L'hégire en est une,
— Fait tomber.

5. Conduit  l'homme à son poste.
6. Le cassis en fait  partie.
7. Est coup é par le soc. — Particule,

— Conjonction.
8. Qui est étourdi. — Il est difficile

de le retenir devant le danger.
9. Disparues depuis peu. — Petit*

pièce de théâtre.
10. Titre de certains officiers. — Tra-

vail de détective.
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Garage du Littoral - Neuchâtel

CINÉMAS
Arcades : 14 h. 45 et 20 h.. Le tour du

monde en 80 Jours.
Rex : 20 h. 15, La révolte des monstres.
Studio : 16 h. et 20 h. 30, La verte

moisson.
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Saludos

amigos.
Apollo : 14 h. 30 et 20 h., Les dix com-

mandements.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Espions en

uniforme.
PIJARMACIE D'OFFICE :

Dès 23 h., pour urgences seulement
F. Tripet , rue du Seyon

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour I 7.15, Informations. 7.20, concert
matinal. 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
variétés populaires. 12.15, le quart d'heu-
re du sportif. 12.35, soufflons un peu I
12.45, Informations. 12.55, Succès en tête!
13.15, le quart d'heure viennois. 13.30,
compositeurs suisses : Aloys Fornerod.

16 h., entre 4 et 6... 16.30, le Tour
cycliste d'Italie. 16.50, Entre 4 et 6...
18.15, le micro dans la vie. 18.50, la
Tour cycliste d'Italie. 19 h., ce Jour en
Suisse. 19.15, Informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.50, rendez-vous aveo
G. Voumard. 20 h., feuilleton. 20.30, la
grande affiche : un gala Imaginaire. 21.10,
dialogue avec un musicien. 21.30, concert
par l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30, Informations. 22.35, le miroir du
monde. 23.05, araignée du soir...

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

et de Monte-Cenerl. 19 h., émission d'en-
semble. 20 h., vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.12, intermezzo. 20.15,
variétés en éventail. 20.30, succès en tête.
20.50, à la découverte. 21.05, les lumières
de la ville . 21.30, swing-sérénade. 21.55,
cinémagazine. 22.26 , dernières notes, der-
niers propos. 22.30 , programmes de Sot-
tens et de Monte-Cenerl.

BEROML'NSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique po-

pulaire Internationale. 6.50, zum neuen
Tag. 7 h., Informations. 7.05, messe de
H.-L. Hassler. 10.15, un disque. 10.20,
émission radloscolalre. 10.50, pages de
Grleg. 11 h., émission d'ensemble. 11.15,
trio de Schumann. 11.45. courrier de
Berne. 12 h., album de la famille Strauss.
12.20, nos compliments... 12.30, informa-
tions. 12.40, musique légère. 13.30, con-
certo du couronnement de Mozart. 14 h.,
nouveaux livres pour enfants.

16 h ., livres et revues suisses. 16.30,
musique de chambre française. 17.30,
pour les enfants. 18 h., airs d'opéras.
18.30, chronique de la Suisse centrale.
18.45, variétés populaires. 19 h„ actua-
lités. 19.20. sports. Tour d'Italie, commu-
niqués. 19.30, informations , écho du
temps. 20 h., l'âge d'or, suite de ballet
d'A. Chostakovitch. 20.20 , théâtre. 21 h.,
musique de la fin de l'époque roman-
tique. 21.55, chants. 22.15, lnformatlona.
22.20, danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30. propos en li-

berté. 20.40 , le monde sous-marln . 21.10,
télérama. 21.40, les beaux-arts. 22 h., ren-
contre de catch.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour les Jeunes .20.15 , téléjour-

nal . 20.30 , zlg-zag. Jeu de qulz. 21.30,
pantomimes et parodies. 21.55, téléjour-
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Franchehnent...
Etes-vous content de votre ra-
sage? Avec Lordson ça va telle-
ment plus vite , de plus près et
plus doucement. Comme moi-
même et des milliers d'hommes
bien rasés vous en serez en-
thousiasmé!

Lôrdson
le rasoir exclusif
à coupe diagonale fr. 109.—
Insistez pourqu'au magasin spé-
cialisé ou chez votre coiffeur on
ne vous montre pas un appareil
quelconque , mais bien le Lord-
son. Il est vraiment exclusif...

I f i i  des meilleurs
romans dessinés

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

par 36
EVE PAUL..MAltGUEIUTE

Je la ret ins à la maison et aussi
le l e n d e m a i n  je m 'app rê t a i s  à ve-
nir d e m a n d e r  raison à ce fo rban
de son i n f â m e  conduite , quand les
j o u r n a u x  m'apprirent le meur t re ,

— Les journaux du 12 févr ier ,
précisa le juge

— Je soup çonna i  aussi tôt  la p r i n -
cesse Lorzenska. Sachant  le désir
qu 'elle a v a i t  de posséder le secret
de ma découverte, je l' accusai  tout
naturellement en mon espri t  de
s'être assuré la possession de mes
plans  par  un  c r ime .  Sans dou te
Lahorte avait-il commis  l'impruden-
ce de la f a i r e  c h a u l e r , sans dou te
a v a i t - i ]  essayé de lu i  v end re  très
cher les plans qu 'il m 'a v a i t  volés
par l ' intermédiaire  de Romaine.  De
plus , épris  de Mlle  Négroni , une
jeune  f i l l e  pure  e( honnê t e , peut-être
Lahorte  s o u l i a i l a i t - i l  so r t i r  du mi-
lieu équivoque où il ava i t  jusqu 'a-
lors évolué et échappait-il à l ' in-
f luence  de Véra , peut-ê t re  celle-ci.
c r a i g n a n t  u n e  dénonciation de la
part  d 'A n d r é , ava i t -e l l e  conçu le
ir-niet horrible de supprimer un

garçon qui en savait trop long sur
son compte à elle...

— Vous croyez qu 'elle a prémé-
dité son cr ime ?

— Sans aucun doute. Véra Lor-
zenska n 'opéra pas elle-même, car
elle jugea p lus commode de fa i re
assassiner André  par un de ses nom-
breux spadassins  : Pierre Linsk y,
vra i semblab lement , son âme dam-
née. Ensui te  Linsky s'empara des
plans qui étaient en la possession
de Lahorte .

— C'est bien ce que je pensais ,
ne put s'empêcher de m u r m u r e r
Ugo. Cr a i g n a n t  que je ne décou-
vre sa complicité dans le m e u rt r e
de Lahorte , elle a tenté  de me fa i re
assassiner par le même Lansky.

Napoléon Talbane reprit en se
t o u r n a n t  vers Ugo :

— Je ne t a rda i  pas à avoir  con-
f i r m a t i o n  de mes soupçons. Cinq
minutes après votre v is i te  à l' « Oli-
ve t t e  », mons ieur  Gaspari , je t rou-
vai  dans  la chambre  de Romaine
une  le t t r e  de ce L insky  adressée à
ma fille. Il lui éc r iva i t  qu 'é tant  en
possession de le t t r e s  intéressant
l 'h o n n e u r  de Romaine , il lui ren-
d ra i t  ses le t t res  en échange de
p l a n s  comp l é m e n t a i r e s  concernan t
mon inven t ion ,

— Quelle audace ! s'écria Vul pi.
— Je décidai  de ven i r  t rouver

sans re ta rd  ce Linsky et de l ' in l i -
mider  en menaçant  de le dénoncer
comme l'assassin de Lahorte. J'étais

résolu à me faire rendre mes plans
et les lettres de Roma ine , mais Dieu
m'est témoin que je ne songeais
guère à at tenter  à sa vie. Je n'étais
d'ai l leurs pas armé.

— Et vous v în tes  à Nice , velu
d' un domino rouge, si tôt  après que
je vous eus qu i t t é  hier ? demanda
L'go.

— Exactement ! Je n'avais aucu-
ne i n t e n t i o n  homic ide  et n 'avais
pris , je le repète , aucune  arme avec
moi. Q u a n d  il me vit , Linsky com-
pr i t  à ma mine  que je ne p laisan-
ta i s  pas et qu 'il avait  a f fa i re  à un
homme résolu.

« Rendez-mois le t t res  et p lans , lui
dis-je , ou j e vous dénonce. »

» Il perdit alors la tête , saisit un
poignard  qui  se t rouvai t  sur son
bureau, ce poignard qui avait  sans
doute  porté à Lahorte  le coup fa-
tal , et il voulut  m 'en f rapper .

« Mais, malgré  ma p e t i t e  t a i l l e ,
je suis doué d'u n e  force peu com-
m u n e , je lu i  saisis  le bras , lu i  re-
tournai le poignet , et l ' i m m o b i l i s a i
un moment , sans d'ailleurs lui faire
lâcher prise.

» R e n d u  fou f u r i e u x  par la rage ,
a v a n t  que je pusse prévoir  son ges-
te , il se jeta sur moi et s'embro-
cha l i t t é r a l e m e n t  sur le poignard
qu 'il n 'ava i t  pas lâché. La l ame
s'é ta i t  en foncée  p r o f o n d é m e n t  dans
le côté gauche , à la poinle  du cœur.

U y eut un silence angoissé.

— Epouvanté de l'avoir tué, fou
d'horreur , moi , inoffensif savant res
pectueux de toute vie huma ine , j t
perdis la tète et je m 'enfuis .

— Non sans avoir  repris dans  1(
liroir du bureau de Pierre Linsk y
les le t t res  de R o m a i n e  et les p lans
volés ? dit Ego.

— Vous savez tout ! dit-il.
Puis revenant à son unique préoc-

cupation :
— Faites de moi ce que vous

voudrez, mais libérez Roma ine
supp lia-1-il  les larmes aux yeux
Elle est innocente...

Toute son assurance tombée, Na-
poléon Ta lbane  n 'était  p lus qu 'un
père t remblant  pour son enfant .

EPILOGUE

Une grande an ima t ion  régnait , ce
m a t i n - l à , au magasin de «La  f leur
d'oranger ».

A r i e t t e  Négroni épousait , en ce
jour  l u m i n e u x  d' avr i l , Ugo Gaspari .

Des voix pa rvena ien t  de l'étage
supérieur.

— Ma couronne , où est ma cou-
ronne  ? Et mon voi le  ? s'exc lamai t
la b rune  Arle l te ,  r evê tan t  sa robe
de satin blanc , aidée de la peti te
Mme Rose Prada et d' une  autre
amie.

Cependant  que son f rère  Victor ,
et l' oncle Rosso , fort  a f fa i rés , dé-
plaçaient, aidée d'Alonzo, les comp-

toirs, rapprochaient des tréteaux et
des planches , en vue du banquet qui
su ivra i t  la cérémonie.

La porte vitrée s'ouvrit  sous une
poussée vigoureuse et Ugo , rayon-
n a n t , en frac , une  f leur  d' oranger
à la bou tonn i è r e , entra  dans le ma-
gasin.

— Ariette , êles-vous prête ? cria-
t-il, les mains en porte-voix. Ne fai-
tes pas a t tendre  monsieur le curé !

— Je descends ! répondi t  la voix
joyeuse de la j eune  fi l le.

A la vue de sa f iancée , Ugo ne
put retenir  une exclamation émer-
veillée.

— Comme vous êtes belle , Ariet-
te !

Et de fa i t , elle était charmante
dans tout  ce blanc neigeux , qui
f a i s a i t  valoir  son te in t  mat , ses
yeux sombres et sa chevelure bril-
lante d' un noir de jais.

— C' est le bonheur ! assura-t-elle
en sour iant .

Un tendre  regard lui répondi t .
— J'ai une  bonne nouvelle à vous

annoncer, fit-il.
— Dites vite , ordonna la jeune

fille.
— Vous vous souvenez de cette

pauvre Romaine  Talbane et de ses
t r ibu la t ions  ? Du procès retentissant
dont l' instruct ion se termina par la
condamna t ion  de la princesse Lor-
zenska , à dix ans de réclusion
(qu'elle purge encore, malgré l'in-

tervention de lord Halland , qui de-
puis a succombé à une at taque
d'apop lexie) ; de la mort de Na-
poléon Talbane , au lendemain mê-
me de son acqu i t t emen t  ?

— Je crois bien ! Cette pauvre
Romaine  ! On avait  fai t  aussi cou-
rir le brui t  de la rupture  de ses
f iança i l les  avec le jeune comte de
Salvandre ?

— Cependant , le mar iage  a été
célébré h ie r  dans  la plus str icte in-
t imi té , en l'église de Menton.  Le
f iancé  étai t  très épris et la famil le
s'est montrée  généreuse.

— Je suis bien contente I
— Les jou rnaux  a n n o n c e n t  en

même temps que la mervei l leuse
inven t ion  de Napoléon Talbane va
entrer dans  le domaine  pra t ique  et
l'on glor i f ie  son nom (un  grand in-
venteur f r ança i s)  à l'égal de celui
des Lebon et des Jouffroy.

— Il y a donc une just ice ! f i t
Ar ie t te  pensive.

En laçan t  t e n d r e m e n t  son f i a n -
cé, elle a jouta  :

— Vous aurez a idé ,  Ugo chéri , à
faire éclater cette justice, vous pou-
vez être fier.

— Je ne suis f ier , d i t - i l  ga lam-
ment , que d'avoir été d is t ingué  par
vous, chérie.

F I N

Le mystère de l'Olivette
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Le plus beau salon de Suisse
comprenant :

1 m a g n i f i q u e  c a n ap é  avec volants ,
2 bergères à grandes oreilles assorties, les
3 pièces recouvertes d'un splendide tissu
nouveau à bouquets de fleurs , impression
d'art, signé Laurent Steve, fabriqué par

spécialiste

les 3 pièces Fr. 1990.-
grâce à notre vente directe,

sans intermédiaire
Taxi gratuit - Facilités de paiement

Livraison franco

ODAC-ameublements Fanti & Gie
COUVET

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Magasins ouverts les samedi 4
et lundi de Pentecôte 6 juin

PARUUETm
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genres PLASTOFLOOR

SUCOFLOR
Ponçage
Réparations DALLES AT
imprégnation 

+ pLAST |QUES
Service rapide Toutes couleurs
56, Plerre-à-Mazel — Tél. 5 52 64
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Près des yeux...
^_  ̂

près du cœur!
^¦̂  De l'amie une photo

j Evidemment avec
BBaH les films suisses

en couleurs

Mnnlar BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journa l

A vendre

remorque |
à vélo, grandeur 110 x
75 cm., pneus ballons,
en pariait état. Tél.
5 72 15.

A vendre

vélo d'homme
« Condor » . 3 vitesses.
Eta t excellent . Belle oc-
casion. Té. 5 34 82 aux
heures des repas.

VÉLO DE DAME
& vendre, à. l'état de
neul , 3 vitesses, porte-
bagages, prix Fr. 150.—.
S'adresser à Mme Nlco-
let, Môle 3.

Travaux
de

tapisserie
P. Lavanchy

ORANGERIE 4

Marché
aux puces
chez Auguste
Vente et achat
de tous ohjets

hétéroclites
Auguste LOUP, place des

Halles 13, tél. 5 15 80

Canot mixte
ponté, 5 m. 50, à grée-
ment < Marconi J , sans
voile. Emile Schurch,
Falaises 44, Neuchâtel.
Tri. domicile 5 27 67,
bureau 5 12 10.

A vendra

tente « Elesco »
3 ou 4 places, 2 absides,
avec avant-toit. En bon
état. Tél. 5 86 63.

Fiancés !
Chambre à coucher

studio, 1 magnifique
meuble combiné, trois
corps, a v e c  penderie,
rayons, vitrine, secrétai-
re, 2 dtvans-Uts super-
posables avec protège-
matelas et matelas à
ressorts (garantis 10
ans), 2 fauteuils moder-
nes bien rembourrés,
plus 1 guéridon. Le tout
à enlever pour

Fr. 950.-
franco domlcUe.

W. KURTH
avenue de Morges 9,
Lausanne, tél. 24 66 66



Cantonal perd de justesse contre Yverdon...
qui semblait jouer son existence

Hier soir sur le stade de la Maladière
dans un match comptant pour le championnat suisse de football de ligue B

Cantonal - Yverdon 1-2 (0-1 )
CANTONAL : Fink ; Chevalley, Tacchel-

la n ; Mlchaud , Pégulron , Mauron ;
Wenger , Richard , Wettlg, Bécherraz ,
Perroud . Entraîneur : Presch.

YVERDON : Thlébaud ; Pasche , Kehl ;
Chevalley, Vlalatte , Lussana ; Mottaz,
Pahud, Stutz , Resln, Hausmann . Entraî-
neur : Châtelain.

BUTS : Stutz (9me). Deuxième mi-
temps : Perroud (22me), Hausmann
( 30me).

NOTES : stade de la Maladière ; pe-
louse manquant d'herbe par endroits.
Cantonal , privé de l'ainé des Tacchella ,
maintient le Jeune Perroud à l'aile
gauche. Yverdon aligne son équipe habi-
tuelle à l'exception de Bornoz . blessé.
2500 spectateurs. Arbitrage de M. Sur-
dez , de Delémont . Perroud tira contre
le poteau à la 20me minute et Resln
l'Imita cinq minutes plus tard . A un
quart d'heure de la fin , deux Cantona-
llens furent blessés lors de la phase qui

permit à Hausmann de marquer le but
de la victoire : Fink et Chevalley. A
deux minutes de la fin , Perroud expédie
de la tête la balle contre le poteau
alors qu 'on croyait à l'égalisation . Cor-
ners : Cantonal " - Yverdon 10-5 (8-3).

X X X
Neuchâtel, le 1er juin .

Nous avons vu hier soir Cantonal,
dams un match qui pou vait décider de
son existence , avec ses qualités et ses
défauts.  On sait que cette saison , les
S'econdis l'emportent sur les premiers,
ce qui vaut d' ailleurs au grand ohi b
neuchàtelois de connaître une fin de
saison d i f f i c i l e , mais  hier , à l' excep-
tion du poids mort Weltig, tous l'es
Gantomiil iipnis jouèrent avec cœuir , avec
roH'iwge. Ce fut une partie émouvante.
On senta i t  l 'équipe locale crispée par
rini 'poirl.'i'nce de l' enjeu . Le début fut
laborieux et il ne fail lm t pas s'étonner
out re-mesune die voir les Vaudois , au
jeu vif  ot bien construit , ouvrir la
marque d'une habil e déviation de la
tète de Stutz. Mais l'équipe locale se
remit au travail et on crut à l'égali-
sat ion lorsque Perroud expédia la bal ,
le , à gard ien battu , ... contre le poteau.
Il est vra i que peu après . Je sort ré-
tabl i t  l 'équilibre en plaçant le poteau
de la cage die Fink sur la trajectoire
d'un t ir  perfidie de Resln . Et c'est en-
core tes supporters die Cantonal qui
poussèrent un soupir die souilagemcnt
lorsqu 'ils virent ie cadet des Tacchella
repousser ou nie sa it trop comment une
ball e qui filait droi t  dans le but.

X X X
Nous arrivâmes ainsi à la mi-temps

avec un résultat favorable d'un but a
Yverdon , ce qui , compte tenu de la
physionomie de la partie , n 'était pas
injuste. Sur le plan du football , si-
non du courage ou de la volonté , c'est
effectivement l'équipe vaudoise qui
avait produit  la meilleure impression.
On reprit donc le match où , plutôt ,
les... hostilités , car autant  les phases
avaient été empreintes d'un bel esprit
sportif  du ran t  les première quarante-
cinq minutes , au tan t  elles dégénérèrent
en échanges brutaux. Et , surprise , les
plus hargneux n 'étaient pas ceux dont
l'existence se t rouvai t  en danger , c'est-
à-dire les Cantonal iens , mais bien les
visiteurs qui  n 'avaient pour tant  rien

à perdre , ni à gagner dans l'aventure .
Et comble de malheur , l'arbi t re  man-
qua  de clairvoy ance , d'autori té .  Or,
dans une  mêlée où la force prime le
droit , c'est toujours le p lus fa ib le  phy-
siquement , en l'occurrence le Cantonal
des Wenger , Richard ou Perroud , qui
souffre d' un arbitrage déficient.

X X X
Il ne se passa pas cinq minutes où

l'on ne vit pas un joueur sortir boi-
til lan t de la fouirnaise ; et c'était deux
fois sur trois Uin élément endossant
un maillot bleu , un Camtornai 1 en. M y
eut même s imultanément  deux N'eu-
chàlelois blessés lors de la phase qui
permit a Ha ussmann  de marquer  le
but victorieux d'Yverdnu . t'ne telle at-
t i t u d e  dies visit eurs nous a choqué.
Nous sommes lies premiers à le féli-
citer d'avoir refusé fout e concession ,
d'avoir, comme on dit en jargon spor-
tif , jou é le jeu. Le sport exclut les
cadeaux. Mais de là à combattre com-
me si son existence dépenda it die l'is-
sue du match, die là à se montrer bru-
tal , à multipl ier les m ises en touches
a f i n  de gagner le plus de temps pos-
sible, il y a un pas que nous ne fran-
chirons pas. Et, vraiment,  nous ne
comprenons pas que le gentleman qu 'a
toujours été l'entraîneur Châtelain l'ai t
f ranchi .

X X  X
Yverdon aurait-il  voulu la pert e de

Cantonal qu 'il ne se serait pas com-
porté au t rement  qu 'il le fit  en secon-
de mi-temps. A la f in du m atch , lors-
que les Vaudois se félicitèrent, nous
eûmes — pourquoi  le cacher — l'amère
sensation qu 'ils fêtaient plus la dé-
faite de Cantonal que leur propre vic-
toire. Tant mieux pour eux s'ils y
trouvent du plaisir  ! Tant pis pour
Cantonal qui n 'est cependant pas en-
core relégué et qui n 'en serait certai-
nement pas là s'il avait disputé ses au-
tres matches avec autant  de volonté
qu 'hier soir. A l'exception, répétons-le ,
de Wettlg, d' une désespérante apathie ,
et qui comme professionnel ne devrait
pas oublier  que défendre son gagne-
pain , c'est avant tout défendre de tout
son être les couleurs qu 'on endosse !

V. B.

Thiéhniir i, le gardien d'Yverdon, s'e m p a r e  de la balle que
convoitait  le jeune Cantonalien Perroud.

( Press Photo Actualité)

Une communica t ion  off iciel le  du co-
mité de la l igue nat ionale ind ique  que
les clubs de football de Blenne , Frl-
bourg, Lausanne , Lucerne , Winter thour ,
Young Boys et Young Fellows ont de-
mandé la convocation d'une assemblée
générale extraordinaire.  Celle-ci se dé-
roulera le 22 ju in , à Olten. L'ordre du
jour  portera sur les propositions de la
commission Sandoz (autonomie de la
ligue nationale.

Vers une autonomie
de la ligue nationale ?

0 La réunion d ouverture de la saison
cycliste d'été sur la piste d'Oerllkon a
dû être renvoyée en raison du mauvais
temps. Elle se déroulera ce soir . Seul
l'Italien Maspes ne pourra y participer ,
en raison d'un engagement pris aupa-
ravant .
0 Résultats des huitièmes de finale
du tournoi international de tennis de
Lausanne :

Messieurs : Halllet bat O'Brlen 6-2 ,
6-3 ; Laver bat Coullomb 6-2 , 6-3 ;
Mandelstam bat Bob Mark 8-6 . 6-3 ;
Palafox bat Maggl 6-2 . 6-4 ; Barnés bat
Bungert 0-6 , 6-2 , 8-6 ; Fernandez bat
Ecklebe 1-6, 6-4, 9-7 ; Gul yas bat Hamil
7-5, 6-1.

Dames : Annallsa Bellam i bat Marie
Bouchet 6-2, 6-1.
• Un total de 1.850.000 francs suisses
de prix a été réparti entre les trente-
trois participants au Grand Prix auto-
mobile d'Indlanapolls. Ce chiffre établit
un record , comme d'ailleurs le montant
du prix allant au vainqueur : Jim Rath-
mann a touché 550.000 francs. Le trente-
troisième et dernier participant , qui ne
fit  que quelques tours, a reçu 22.000
francs.
£ Orltérlum du Dauphiné Libéré ; 2me
étape Orange - Gap (190 km.) ,  classe-
ment :

1. Abate (Fr) 5 h. 18' 28" (moyenne
35 km. 785) ; 2. Novak (Fr ) 5 h. 18' 38" ;
3. Milesl (Fr) ; 4. Walkowiak (Fr) ; 5.
Quehellle (Fr) même temps ; 6. Pauwels
(Be) 5 h. 18' 52" ; 7. Entgoven (Hol)
même temps ; 8. Zllverberg ( Hol ) ; 9.
Le Menn (Fr) ; 10. Thielin (Fr) ; 11.
ex-aequo : Vloeberg (Be) . Hermans (Be),
Marlnus (Be ) même temps.

Classement général : 1. Milesi (Fr)
11 h. 51' 19" : 2 . Abate (Fr) 11 h.
51' 58" ¦ 3. Novak (Fr ) 11 h. 52' .23" ;
4. Walkowiak (Fr) 11 h. 52' 38" ; 5. Que-
hellle (Fr) même temps ; 6. Pauwels
(Be) 11 h. 52' 52" ; 7. Enthoven (Hol)
même temps ; 8. Bleneau (Fr) 12 h.
04' 24" ; 9. ex-aequo : Zllverberg (Hol ),
Palmans (Be) et Marlnus (Hol) 12 h.
06' 42".

ENQUELOUESLIGNESENQUELQUESLIGNES
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Neuchâtel organisera
le match Suisse - France

La Fédération suisse de tennis de
table a établi  le classement suivant
pour l'année 1960 :

Messieurs : — 5  (handicap ) Urchettl
et Antal ; — 4  Cl. Duvernay et Marlottl ;
— 3 Meyer de Stadelhofen et Baer ; — 2
Wassmer ; — 1 Pewny, Steckler, Woodltl
et Wrôbl ; 0 Delaurens, Giudict , WI11-
mann, Zubiani , Marx , Pasqulnl, Wass,
Lauber et les nouveaux promus en sé-
rie A : Dachtler , Grimm, Maghen et
Offensteln.

Dames : — 5 Franziska Hassler, Moni-
que Jaquet et Vera Kaszdorf ; — 3 Alice
Grandchamp ; — 2 Viktoria Rodelberger;
— 1 Ruth Ihle ; 0 Clara Barbey, Isabelle
Vez et les nouvelles promues en série A:
Chrlstiane André , Elisabeth Boros et
Emilla Veres.

C'est à Neuchâtel , au début de cet
au tomne ,  que le mach in t e rna t i ona l
Suisse - France se déroulera. D'autre
part , SMver Star II (Genève), pour le
groupe romand , et T.T.C. Aarau , pour
le groupe suisse a lémani que / Tessin,
ont acquis leur  q u a l i f i c a t i o n  en li gue
n a t i o n a l e  B, au terme de différents
matches de promotion.

Ce n 'est pas un favori qui a gagné
Bordeaux - Paris. NI (' ennui ! NI Bo-
bet ! Le plus résistant dans cette ter-
rible épreuve fu t  le Belge Janssens
que l' on volt Ici f ranchissant  la ligne
d'arrivée du Parc des Princes après

avoir couvert 557 km.

Janssens enlevé
Bordeaux - Paris

Au concours hippique international
o f f i c i e l  de Lucerne , qui débutera le
11 juin , les équipes oly m p iques des
FJats-Unis, de Grande-Bretagne , de
Roumanie et de Suisse sont engag ées ,
de même que deux format ions  d' t es-
poirs » d'Allemagne et d'Italie. La
France , la Nouvelle-Zélande , la Bel-
g ique et l'Autriche délégueront des
concurrents inscrits à titre individuel.
En outre , sept cavaliers suisses , n 'ap-
partenant pas aux cadres o lymp iques,
ont également reçu l'autorisation de
concourir.

Des équipes olympiques
au concours de Lucerne

La ville de Berne a réservé un accueil
enthousiaste aux footballeurs des
Young Boys qui ont officiellement
conquis dimanche à Belllnzone leur
4me titre consécutif de champ ion
suisse. Nous voyons ci-dessus le ca-
pitaine de l 'équi pe Eugène Mêler
fleuri à son arrivée en gare et félicité

par une charmante admiratrice.

Meier fêté
La coupe Davis de tennis

Les Philippines
mènent contre l'Inde

.4 l'issue de la première j ournée de
leur match de coupe Davis , les Phi-
li pp ines mènent par un à zéro devant
l'Inde. Raymundo Deyro , champion des
Phi l ipp ines , a battu Naresh Knmar
6-0 , 6-1 , 6-1.

Le second simp le , qui opposai t
Felicisimo Ampon (Phil i p p ines)  à Ra-
manathan Krishnan (I n d e ) ,  a été
interrompu par la p luie à l'issue du
premier jeu  que l'Indien a gagné. Il
sera disputé aujourd 'hui  si le temps
le permet.  Quant au double , il est
f i x é à demain.

L'intendance aura un rôle important
Dans l 'organisation des Jeux olympiq ues de Rome

Le 4 juin ,  le ministère ita-
lien des t ravaux publics re-
mettra, au cours d'une brève
cérémonie, le village olympi-
que au comité olympique na-
tional italien (C.O.IV.L).

L'aménagement des 4500 lo-
caux, réservés aux officiels et
aux athlètes, se poursuit fébri-
lement, de même que l'aména-
gement des restaurants et de
tous les services annexes.

L'on a déjà entrepris rem magas'ime-
ment  rie plus ieurs tonnes de denrées
périssables et d'es dizaines d'e milliers
rie bouteilles.

Les services de l'intendance joueron t
un rôle important au village olympi-
que. Le ravit alitement dies quelque 7000
liotes du village olympique a été pré-
vu sur la base d'une alimenta it  ion re-
présentant pour chaque personne 4500
calories pair jour.

Des tonnes et des tonnes
Afin de satisfaire le « ventre » du

village o lympique , l ' intendance utilise-
ra , pendant  la durée des Jeux , environ
27 tonnes de pain , 32 tonnes de pâtes
et de riz , 64 tonnes de viande , B4 ton-
nes de volailles , 40 tonnes de jambon,
bacon et salami , 40 tonnes de poisson ,
«10.000 œufs , 29 tonnes de beurre et
d'huile,  75 tonnes de fromage, 32 ton-
nes de sucre , 115 tonnes de fruits
frais , 320.000 bouteilles de jus de fruits
et de jus de tomates , 230.000 bouteil les
d' orangeade , 80.000 litres de lait , fiO
tonnes d'oranges , 32 tonnes d'ice-
creams , etc.

Du personnel qua lif i é
Les restaurants olympiques mettront

à la disposition de leurs client s trois
repas pair jour , selon le système du
self-service : petit déjeuner de 7 heu-
res à 10 heures, déjeuner de 11 heures
à .14 heumes, dinar de 19 heures à 22
heures.

Pour activer le plus possible la bon-
ne marche des repas, le comité olym-

La ration quotidienne
d'un athlète

L'Intendance a prévu quotidienne-
ment , pour chaque hôte du village
olympique, les quantités de denrées
alimentaires et de boissons suivan-
tes : pain 200 grammes ; pâtes , riz
500 gr. ; viande de bœuf et poulet
4-50 gr. ; poisson 250 gr. ; quatre œufs,
beurre , huile 240 gr. ; bacon 60 gr. ;
fromage 160 gr. ; confiture et marme-lade 200 gr. ; légumes 300 gr. ; pom-
mes de terre 350 gr. ; farine 100 gr. ;
sucre 200 gr. ; fruits frais 1 kg. ;
thé 5 gr. ; café 30 gr. ; boissons di-
verses et eau minérale 7 bouteilles ;
lait l litre.

pique national Malien engagera plus de
300 personnes, dont les éléments les
plus qualif ié s (maîtres d'hôtels , chefs
et cu isin iers ) seront fournis pair la
compagnie internat tonale des vagons-
lits , ainsi que pair te centre d'instruc-
tion hôtelière (te Stresa, de Gênes,
d'Abano, de Florence et de Naples.

Pfister et les Chaux-de-Fonniers
Les changements chez les clubs de hockey sur glace

On commence à connaître les
changements intervenus dans
les principaux clubs de hockey
sur glace de notre pays. On
sait que les Young Sprinters
ont perdu Rlank, Schopfer et
Nussberger, mais qu'ils ont ré-
cupéré Rohrcr, Nusshaiini et
Chappuis, en plus des nouvelles
recrues Weber, Santscli i .  Ro-
chat et Marzetta.

Les Lausannois seront privés de trois
chevronnés : Naef (Servette), Tiniem-
bant ( Gstaad) et Cattin , quii , lui , dit
nie pas encore savoir où H se dirigera.
Berne jouera désormais sans Messerli,
engagé par Zurich. Bàle pairie pairmi
ses... irenfortis de Caiti et die Bel i , de
Saint-Moiritz. Statu quo à Ambri qui
est à la recherche d'un enibraîneuir...
canadien.

Ribi à Viège ?
Le néo-promu Viège conserve tous

ses éléments et a entamé des pour-
parlers avec le Canadien Zukiwskl et
Bibi Torriani. Servette aura pas mal
de renforts qui devront cependant pur-
ger un délai d'attente d' une année : les
T)avosiens Miiller et Hans-Martin Spre-
cher , le Lausannois Naef et le Fribour-
geois Waeber. Davos, on le voit , a

perdu deux excellents éléments, mais il
récupère l'Arosien Gmiinder.

Le cas le plus troublant est celui de
la Chaux-de-Fonds. Ce club , qui  a dé-
claré revenir à l'amateurisme... inté-
gral , annonce comme départs Nussbaum
et peut-être Pfister. Nous avons voulu
en avoir le cœur net et nous avons
téléphoné à Pfister. Ce joueur  nous a
dit son étonnement quant à l'at t i tude
de son club. II n 'a jamais démission-
né ; il n 'a jamais eu l ' intention de
changer de club . Il a simplement de-
mandé  que son club règle son assu-
rance, ce qui est compréhensible de
la part d' un joueur qui fu t  vict ime
d'une double fracture , et qui , de sur-
croît , est privé de son gagne-pain en
cas d' accident puisqu 'il t ravai l le  à son
compte : comme il est masseur, per-
sonne ne peut le remplacer.

Vers un arrangement ?
D'autre part , ce n 'est pas enf re indre

les règles de l'amateurisme , même...
Intégral , que de payer une assurance
telle que celle de Pfister. Aussi ne
poUvon s-nous qu 'espérer que les obsta-
cles actuels ne tarderont pas à dispa-
raître. On ne peut décemment « dé-
missionner » un joueur qui , te| que
Pfister , a rendu pas mal de services
aux Chaux-de-Fonniers et qui pour-
rait encore en rendre !

Hier , le Tour cycliste d'Italie a
connu une trêve . Le calme avant
l'orage ! Car , dès aujourd 'hui , les
coureurs vont entamer la dernière
part ie  de cette épreuve qui com-
prend de dures difficultés , les Dolo-
mites, (iaul , Nencinl et Anquetl l , les
grands favoris , devront attaquer vi-
vement s'ils désirent l'un ou l'autre
remporter la course, à moins qu 'il s
le soient par les Jeunes Italiens
Massignan, magnifiquement placé ,
Carlesi et Ronchini. .Mais 11 sera
diff ic i le  de déloger le Belge Hoeve-
naers de sa première place , le port
du maillot rose lût ayant décuplé
son énergie.

Un sport , qui n 'est pas de saison,
fait parler de lui ces Jours : le hockey
sur glace . La période des transferts
ayant pris fin le 31 mal à minui t ,
les équipes ont pu donner les noms
de leurs nouveaux Joueurs et de
ceux qui les quittent .

Déception hier soir à la Maladière !
Cantonal a perdu contre Yverdon.
Les Neuchàtelois ont ainsi manqué
l'occasion rie remporter les ricux
points qui les auraient mis en sé-
curité (presque) . Il y a lieu de si-
gnaler toutefois qu 'Us n 'ont pas eu
la chance de leur côté. Espérons
qu 'elle les assistera lors du dernier
match contre Yevcy.

DA

• L'équipe de France de rugby à treize
a subi sa troisième défaite consécutive
de sa tournée australienne , devant une
équipe de l'ouest de la Nouvelle-Galleo
du Sud, s'inclinant par 14 points à 7.

Après avoir coupé l'herbe !

f o u r  son avani-acrnicr maicn ue
championnat , Young Sprinters  a battu
sur le terrain des Charmcttes , la for -
mation de Servet te  par 3-1. Les Ne u-
chàtelois fauchèren t tout d' abord
l'herbe haute du terrain pour que la
rencontr e puisse se dérouler normale-
ment . Dès le début du malch , Young
S printers se porta à l' a t taque et prit
l' avantage grâce à un but de Clôt. Mais
sur une erreur de la dé f ense , les Ser-
v ef t i e n s  égalisèrent . Par ta suite , tes
Neuchàtelois  reprirent la direction du
jeu et marquèrent deux fo i s  encore
par De Jonge et Clôt.

Nouveau succès
des Young Sprinters

0 C'est samedi et non lundi , comme
on le supposait , que le match-retour
pour l'ascension en première li gue Hel-
vetla - Xamax se déroulera sur le stade
de Spitalacker , à Berne .

0 Le match de barrage pour la première
place du groupe de la Suisse orientale
du championnat de première ligue, qui
doit opposer Blue Stars à Bodlo, aura
lieu samedi soir à Olten .

0 Nlcola Pietrangell . Orlando Slrola,
Beppe Merlo et Serglo Tacchlnl défen-
dront les couleurs de l'Italie pour le
quart rie finale que ce pays doit dispu-
ter les 10, 11 et 12 Juin contre le Chili ,
à Torino , dans le cadre de la coupe
Davis de tennis (zone européenne).

0 Une équipe suisse amateur cycliste ,
composée de Gilbert Blein , Serge Ru-
chet . Claude Lassauce, Jurg Boller et
André Blolley, participera au Tour
d'Angleterre. Les coureurs suisses seron t
dirigés par le Lausannois Roger Strebel.
C C'est le Lausanne-Sports qui a été
désigné , par tirag e au sort , comme le
prochain adversaire du détenteur de la
coupe suisse de football vétérans , Inter-
national de Genèv e.

Lors de l'assemblée des délé gués de
l'associai ion suisse de Curling,  prési-
dée par Alex Dimtza  (Zur i ch) , le
siège de l' association a passé, de
Zurich à Berne. Le comité central a
désormais à sa tête Charles Gfe l ler ,
assisté de Max Ilummcl comme secré-
taire. Durant le mandat de trois ans
de l'ancien comité venu à exp iration ,
le nombre des clubs a f f i l i é s  avait
passé de ">.'l à 7X.

Cette rapide progression était due
en grande partie à la création de
nouvelles patinoires art i f ic iel les  dans
toutes 1rs lé gions du pays .

Réjouissant développement
de l'association suisse

apéritif 
^
M

léger JS1
à base f̂ÉËS
d'artichauts - ĵ

Agence générale : G. Hertlg Fils & Cle
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 10 44

j riusieurs comnais sont prévus
pour les titres européens

Scholz rencontrera Papp
L'Kuropean Boxing "U n i o n ,, lors de

sa réunion à Vienne , a pris les déci-
sions suivantes concernant les pro-
chains  championna t s  d'Europe , dans
différentes catégories de poids :

Poids mouches : accord pour que le
championnat d'Europe Rlsto Luukkonen
(Fi)  - Young Martin (Esp) soit disputé
à. fin août à Madrid.

Poids coqs : l'Italien Serglo Caprari
est désigné comme challenger officiel
du Français Gracieux Lampertl . Le
match devra avoir lieu avant le 28 sep-
tembre .

Poids légers : date limite fixée au 10
Juin pour la signature du championnat
d'Europe entre Dave Charnley (G-B) et
Sauveur Benamou (Fr).

Poids moyens : date limite du 5 Juin
fixée pour la signature du champion-
nat d'Europe Gustav Scholz (Al)-Laszlo
Papp (Hon ) .

Poids lourds : l'Allemand Kalbfell est
dés!gné comme challenger officiel de
Dick Rlchardson (G-B) . Match à dispu-
ter avant le 28 septembre.

D'au t re  part , l 'European Boxing
Union "a repoussé une  mot ion  de l ' I ta-
l ie  t e n d a n t  à mod i f i e r  le l i t r e  de
l'E.B.V. en I. B. U. ( In te rna t iona l ;  Bo-
x ing  Union), mais  a admis  un nouvel
a r t i c l e  envisageant  la possibi l i té  de la
créat ion d'un groupement  m o n d i a l  ré-
g lan t  l' a t t r i b u t i o n  des t i t res  mondiaux .

L'écurie de sir Victor Sassoon, pour
la quatrième f o i s  en huit ans , a
enlevé le derby d'Epsom , avec « Saint-
Paddy », que montait Lester Piggott .
Le poulain de sir Victor l'a emporté
de trois longueurs devant « Alcaeus »,
à sir Robert Brooke , que montait
l 'Australien Breasley, et * Ky thnos  » ,
à M. More O'Ferralus.

Le derby d'Epsom

S I .  Blenne Belllnzone l l l l x x
!„...:•.«¦, IMH* 2- Lausanne - Servette 1 1 1 2 1 x

P
lnSP irBZ -VOUS 3. Lugano - Baie 1 x x 1 2 x

4. Lucerne - Granges 1 1 2 x x 2
Ho Put nrnnnctirc 5- Winterthour - Grasshoppers . . x 2 1 1 2 1

O
UI! IBi "lUIlU ailbà g young Boys - Chiasso . . . . 1 1 1 1 1 1

7. Zurich - Chaux-de-Fonds . . . 1 1 x 1 2  1
Bt VOUS GAGNEREZ 8 Langenthal - Aarau 1 1 x 1 1 1

T

Cl > U U J  anum-nn. g Longeau _ Brtlhl x 2 2 2 2 x
10. Sion - Frlbourg 1 1 1 2 2 2

nPIl t -PtrP --• Thoune - Berne 1 2 1 2 x 1
fi T 11 

¦" " 12 Uranla - Vevey I x x 2 l x
U 1 W I 13. Young Fellows - Schaffhouse . 1 1 1 1 1 1

Les « Brassards » de mai  ont connu
leur succès hahilel .

Chez les juniors, les jeunes Cédric
Biedermann et Remy Schup bach fu r en t
les mei l l eu r s .

Au f l eure t  senior , Boland de Tour-
rcil , toujours  en progrès , s' imposa
avec maîtrise.

La vic toi re  à l'é pée revint à R. We-
ber , j eune  p e n t a t h l è t e  p lein d'avenir .

No tons  avec p l a i s i r  la bel le  tenue de
l'équipe de noire  v i l l e  au champ ionna t
suisse d' escr ime à l'ép ée. Celte forma-
tion , composée de F. Thiébaud , R. Na-
geli et M. Haberkorn , accéda avec suc-
cès aux d e m i - f i n a l e s  et ne s' incl ina
que de justesse devan t  BAle et Zurich.

RfiSl LTATS TEf'IIMQVES
Fleuret Juniors , poule No 1 : 1. C. Bie-

dermann ; 2. Mlle Humbert ; 3. R. de
Montmollln ; 4. J. Perrenoud ; 5. J.-F. de
Montmollln.

Poule No 2 : 1. R. Schupbach : 2. R. Ba-
chelln : 3. B. Ribaux : 4. P. Schaffter ; 5.
F. Matlle ; 6. P. Matlle .

Fleuret seniors : 1. R. de Tourretl : 2.
C. de Tourrell ; 3. Mme Matlle : 4. G. Ma-
tlle.

Epée : 1. Weber , 7 victoires : 2 . Colomb ,
6 v. ; 3. Thlébaud. 6 v. ; 4. Haberkorn ;
5. R. de Tourrell : 6. Volkart ; 7. Clerc ;
8. Matlle ; D. Addor.

Chez les tireurs
de notre ville

OH' î̂I Pe»sez-ç0Bs ?
Le choix des armes

Fiers d'avoir vaincu sur leur pro-
pre terrain les détenus de la maison
de redressement du Kentucky , les
membres de l'équipe militaire de
base-bail de Fort-Knox ont rega-
gné le vestiaire pour se rhabiller. Ils
n 'ont retrouvé ni une montre , ni un
portefeuille. Quand ils ont fait re-
marquer que les portes étaient pour-
tant fermées à clef , le gardien a eu
un sourire de pitié condescendante : .
« Si vous croyez que c est ça qui
arrête nos gars ! »

Le match-revanche n'aura pas
lieu , ou plutôt rarement vit-on re-
vanche obtenue plus rapidement.
Evidemment , avec des armes quel-
que peu inattendues. Mais tout cela
peut nous amener à douteT sérieu-
sement des vertus « éducatives » du
sport.
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L'émetteur _ f-J I
suisse de Sortens, f^k
Ne pnut vous dire — \ ĴsLM"!
et c 'est dommage —, y f̂cÈ̂ —v
Après les , r̂e?^prévisions du temps, \ ¦ V—i
-N'oubliez jamais / ^s ^̂ SQ.
ce fromage!» *

'Olsit
§Àrm Ah! Quel fameux fromage

A toute heure, à tout âge!



On cherche
¦* i

employé (e) de bureau qualifié (e)
pouvant fonctionner comme aide-comptable
d'une importante maison de Genève.
Travail et ambiance agréables.
Un samedi de congé sur deux.
Connaissances d'anglais indispensables.
Adresser offres avec prétentions sous chiffres
Y. 62446 X. Publicitas, Genève.
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V I S I T E Z  SANS ENGAGEMEN T LES GRANDS MAGASINS H

Tinguely ameublements - Bulle I
ROUTE DE R IAZ (SORTIE  BULLE DIRECTION FRIBOURC)  TÉL. (029) 2 7 5 1 8  - 2 81 29 M

OUVERT sans interruption dès 8 heures Gl"âce à notre service de crédit spéciaî isé M

SAMEDI ET ACHETEZ AUJOURD HUI I
LUNDI DE PENTECÔTE VOUS PAIEREZ DEMAIN I
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t ¦ i A ¦ ¦ i ; i La machine à laver de forme moderne

S automatique ou semi -automatique
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j sur roulettes

Modèle semi-automatique a partir de Fr. 1090. " FOIRE DE LA GASTRONOMIE DE NEUCHATEL

Modèle automatique à partir de Fr. I ft# j f  Vr e ""

du 3 au 12 juin ¦ Halle IV ¦ Stand 55
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Maison importante cherche

emp loyées de bureau
pour travaux de secrétariat. Connaissances d'anglais , éven-
tuellement d'allemand sont demandées. Travail et am-
biance agréables. Un samedi de congé sur deux. Vacances
selon la loi genevoise.

Adresser offres avec prétentions à Publicitas , Genève, sous
chiffres Z 62447 X.v_ . J

J

Le secrétariat central
d'une association professionnelle suisse, à Bern e,

cherche une

employée
pour travaux de secrétariat. Bonne atmosphère et
condition s de travail. Préférence est donnée à demoi-
selle disposant de bonnes connaissances de l'allemand
et du français (et si possible de l'italien) . Entrée
à convenir. — Adresser offres sous chiffres M. 11898

Y. à Publicitas S. A., à Berne.

Nous cherchons

CORRESPONDANC E
français - allemand - anglais , si possible avec
connaissances de la branche aciers ou métaux.
Offres avec prétentions de salaire , curriculum vitae ,
photo et références à COURVOISIER & Co S.A.,

aciers, BIENNE.

CHAUFFEUR
Situation est offerte à chauffeur sérieux et expérimenté,
possédant quelque avoir et désirant se créer activité
indépendante . Reprise d'un camion « Saurer » et remor-
que en parfait état , ainsi que tout le matériel. Garage
et appartement sur place. Travail assuré à l'année ;
contrats en cours pour l'hiver.
Ecrire sous chiffres P. 50111 N. à Publicitas , Neuchâtel .

BUREAU DE LA PLACE
cherche

EMPLOYÉE DE BURE AU
sténodactylographe. Entrée à
convenir. Faire offres sous
chiffres D. T. 2727 an bureau
de la Feuille d'avis.

Vendeur
ambulant

est cherché pour Neu-
châtel . Gain Intéressant.
Candidats (homme ou
femme ) adresseront of-
f res, sous chiffres W. M.
2746, au bureau de la
Feuille d'avis.

Lire la suite
des annonces

classées
en 9me page



L'aménagement de la nouvelle ligne
de tir à Picrre-à-Bot va bon train.
Voici deux bûcherons procédant an
ièboisage de la forâ t , aux environs

de la décharge publique.
(Photo Le Roy, Neuchâtel.)

Après les bûcherons,
les tireurs

Visite de Mgr Feltin
à Pontarlier

Csp) Mgr Feltin , cardinal -évêque de
Paris et aumônier  généra l des armées
françaises, était reçu mardi soir à
18 heures par les autori tés  munic ipa-
les de Pontar l ie r .  Dans la soirée , il a
donné une  conférence publ ique  sur le
catholicisme au XXrae siècle.

Mercredi, en sa qualité d'aumônier
général , Mgr Felt in a présidé la messe
d* départ des jeunes soldats.

Avant  de monte r  à Pontar l ier , Mgr
Felt in avait  assisté à la consécration
d'un évêque, en la cathédrale de Be-
sançon.

Le cardinal-évêque de Paris , origi-
naire de Délie où son père était no-
taire, est bien connu en Suisse où il
compte une nombreuse parenté  et où
il a fait  des conférences remarquées
à Bienne et à Lausanne.

Le procès de la cartomancienne
devant le tribunal de Bienne

De notre correspondant :
Mercredi s'est déroulé, sous l'alert«

présidence de M. A. Auro i, la deuxiè-
me j o u r n é e  du procès intenté  à Mme
Germaine  Mayor ex-Marti , à son m a r i
et à son comp lice, le rusé « Ri quet > .

Les trois  inculp és ont repris ainsi
place au banc des accusés. La princi-
pale  coupable  a conservé la verve de
la j ou rnée  précédente, son mar i  la pru-
dence d igne  d'un bon Vaudois, et Bou-
verat  tou r  à tour ses allures de bon
détec t ive  ou de fi lou. ^D'emblée, l ' humour  du président ai-
dan t , l' a f f a i r e  s'anime.  Des réparties
bur lesques , des naïvetés impensables
sont mises en évidence, à tel point que
les longs interrogatoires glissent à
b o n n e  al lure.

Il f a u t  prendre connaissance de la
correspondance échangée entre Mm«
Mayor et soeur Marie  pour que cette
d e r n i è r e  envoie de nouveaux fonds et
les supp l ica t ions  de cette dernière  fai-
tes à ses frères , à ses parents  — tous
c o n v a i n c u s  qu 'ils vont mettre la main
sur l ' hé r i t age  convoité — afin que les
recherches qui  vont si bon t r a i n  puis-
sent se poursuivre  dans  le plus  grand
secret.

Et les m i l l i e r s  de francs a r r i ven t
chez sœur Marie , et de là sont dirigés
sur Lausanne .  Mais  Mme Mayor con-
teste avoir reçu de telles sommes et
veut essayer de f a i r e  p laner  le doute
su r  la g r a n d e  na ïve té  de l'ex - i n f i r -
mière .

incroyable mai* vrai  I
Pendant  longtemps, les deux com-

plices on t  l'a i t  m i r o i t e r  aux yeux
éblouis de sœur Mar i e  que tou t  serait
réglé facilement si une Frieda-Marie
M i l l i e r  était retrouvée. Klle  devai t  pos-
séder les pap iers t é m o i n s  de la f rus-
t r a t i on  de l 'héritage. Il fa l lu t  entre-
prendre  de prétendues et onéreuses
démarches  d a n s  d ivers  consulats, à
l'étranger auss i , pour... apprendre  que
la d i t e  Fr ieda-Mar ie  h a b i t a i t  dans son
v i l l a g e , tou t  s imp l e m e n t  ! Al ler  la
t rouver  eut été trop facile... et c'eût

été se couper l 'herbe sous les p ieds...
Les comp lice s décidèrent d'apprendre
à leur dupe trop crédu.Ie qu 'il s'agis-
sait d'une autre Frieda-Marie. La vé-
ritable voyageait  avec des en fan t s  et
devait se trouver en Tunisie. Mme
Mayor se prépa ra i t  même à fa i re  le
voyage jusque -là, mais  les événements
politiques comp li quaient  les recher-
ches... Il r e f a l l a i t  de l'argent ! Sœur
Marie en t rouva.

La découverte du trésor
De son côté, Bouverat  inventa. . .  la

découverte du trésor. Il a l la  cacher , de
connivence avec la voyante, trois  p ièces
d'or de 20 fr. et deux de 10 fr. d a n s
une v i e i l l e  boî te  de conserve qu 'il en-
terra dans  un bois , le m a t i n .  L'après-
mid i , il y condu i s i t  l ' é t o n n a n t e  sœur
Marie qui , sidérée, découvrit le trésor.
Elle fut , au dire du faiseur  de super-
cheries, émue à cent pour  cent... « ... A
tel point , e n c h a î n a  Mme Mayor , que je
lui ai presque di t  la vérité."

Peu h peu, des soupçons s'élèvent
dans le cœur de ces paysans  peu sou-
cieux de voir leurs biens se fondre
comme ne ige  au sole i l ...

Bouvera t  essaie de supp lan te r  la car-
t o m a n c i e n n e  et fa i t  le coup de la
Bible. Il retourne d a n s  la foret mys-
té r ieuse  et en te r re  u n e  B ib le  et deux
p ierres, qu 'i l  dit  être précieuses. Cette
fois , sœur Marie  est accompagnée d'un
de ses frères. Celui-ci  t rouve  le tou t
é t r ange .  D'un a u t r e  côté, le m a r i  de
Mme Mayor  ne veut  p l u s  col laborer .
Il a compris que ce commerce n 'est
pas très propre ; il  f a i t  des scènes à
la maison  et ne  veut  p lus  véh icu le r
ces personnes suspectes.  L'ar res ta t ion
de Mme Mayor est proche...
'. '-a jou rnée  de vendredi  nous appor-
tera sans doute  les circonstances de sa
tnise à l' ombre, et probablement aussi
1« verdict du t r i b u n a l  de Bienne.

(C.P.S.) La loi portant in t roduct ion
de la loi fédérale sur l'agr icu l tu re
a été acceptée par 118 voix contre
zéro au Grand Conseil bernois. Cette
seconde dé l ibéra t ion  avai t  été précédée
d'un remaniement de cer tains  textes
qui  paraissaient trop absolus et em-
pêchaient l' agr icul ture  d'avoir les cou-
dée s franches. Il y eut premièrement
la lu t te  en t re  deux synd ica t s  d 'élevage
bovin , ce lu i  de la "race tachetée, le
plus  impor tant , et celui de la race
brune. On a la ferme in t en t ion , dans
les m i l i e u x  de l 'élevage bovin , de
fa i r e  en sorte que le paysan ne
puisse pra t i quement  plus acheter et
avoir , dans son étable , des vaches
de race brune. C'est pour la sélection ,
di l -on , et a f i n  de m a i n t e n i r  les pr in-
cipes des races autochtones, sujets
habitués depuis des générations au
c l i m a t  et aux c o n d i t i o n s  particulières
d'une région déterminée. Si les vœux
des syndicats  libres ava i ent  été enté-
rinés, les subsides publics ne pour-
ra ien t  plus être emp loy és avec un
effet  m a x i m u m  mais  seraient au con-
tra i re  éparpil lés pour d i f f é r e n t s  buts
d'élevage. Les in té rê t s  des régions de
montagne et d'élevage seraient ignorés.

Le Grand Conseil bernois
défend la race bovine

tachetée

Départ de la troupe

(c) Le gros d:es troupes cantonnées au
Vail-de-Travers depuis quelques semai-
nes, a quitté la région hier et dams la
nuit de mercredi à jeudi.  Certaiim.s dé-
parts auront encore l ieu aujou rd'hui.

Officiera, sous-officiers et soldats
é ta ient  au nombre d'environ 2000 dans
le district. La maj eure part ie d'entre
eux se sont dirigés sur Yverdon.

IHalch de tir au petit calibre
(c) Un match de tir au petit calibre a
opposé , dans la sous - préfecture du
Doubs, une équipe de Pontarlier à celle
de Pleurier. Les Français se sont nette-
ment imposés — disposant de trois sé-
lectionnés olympiques — par 2702 points
contre 2451 aux Fleurisans. La revanche
aura lieu cet automne au Val-de-Tra-
vers , à l'arme de guerre.

Voici lés résultats Individuels de la
rencontre : 1. René Thlrrlon . 558 ; 2.
Gérard Guy. 552 ; 3. Maurice Racca , 550 ;
4. Roland Grenon , 532 ; 5. Henri Mlgnot,
510 ; 6. Robert Gaille, 506 ; 7. Claude
Duffon, 500 ; 8. Jacques , Thlerrin , 497 ;
9. Maurice Raboud , 495 ; 10. Hermann
Otz, 453.

Un automobiliste se tue
FRUTIGEN. — M. Edmond Gerber,

représentant de Clarens (Vaud) a été
vict ime mercredi d'un accident mortel
au volant, de sa voiture à Wengi, prèi
de Frutigen. Le malheureux, qui venait
de Mont reux , s'eBt vraisemblablement
endormi  à son volant  et est venu se
jeter contre lea constructions assurant
la canalisat ion du ruisseau Heiti. Il .»•
été tué sur le coup.

* Mercred i s'est ouverte dans la gran-
de salle des assemblées du palais des
Nations, à Genève, la 44me session de
la conférence internationale du travalL

Provins condamne
les vignerons qui ont planté

en plaine
(C.P.S.1 Les délégués de Provins ont
tenu  leur  assemblée générale o rd ina i re ,
à Sion. Les résul ta ts  de l' exerc i ce, a
l ' image  de l'année  viticol e 1959, ont
élê favorables .  L'abondance de la der-
n iè re  récol te  suisse crée cependant
des d i f f i c u l t é s  qui se répercutent sur
l'économie v in i co l e  valaiisanne. La
première de ces difficultés est celle
de la vente des v ins  rouges, ainsi que
le relève la d i rec t ion  de Provins dans
son rapport de gestion. En effe t , évo-
luan t  dans  le sens des direct ives de
l'a u t o r i t é , la production des rouges a
beaucoup a u g m e n t é  ces dernière s an-
nées alors que la c o n s o m m a t i o n  con-
t i n u e  à être a l i m e n t é e  par  des im-
portations massives de vins rouges de
q u a l i t é  c o u r a n t e  et bon marché.
Compte t enu  de l ' évo lu t i on  possible de
la consommat ion, la place nécessaire
aux v i n s  rouges Indigènes sur le
marché doi t  f a t a l emen t t rouver  sa
compensa t ion  dans  le volume des Im-
portations. A ce d é f a u t , des excédents
de v i n s  rouges ind igènes  d e v i e n n e n t
inévi tables .  La deuxième é v e n tu a l i t é ,
ma i s  cclie-là p a r a d o x a l e , c o n s i s t e r a i t
à arracher a u j o u r d ' h u i  ce que l'on
a consei l lé  de p l a n t e r  h ie r  !

L'assemblée, ayan t  été appelée a se
prononcer sur la ques t ion  des vignes
plantées en p l a i n e  sans  a u t o r i s a t i o n
et qu i  do ivent  ê t re  arachées,  a décidé :
que Provins n 'acceptera pas les ven-
danges provenant  de ces vignobles
plantés sans a u to r i s a t i o n  ; que les
vignerons f a u t i f s  doivent  se soumettre
et arracher les v ignes  plan tées  con-
t r a i r e m e n t  a u x  prescr ip t ions  de l'a u t o -
r i t é  ; d' appuye r  la décision du gou-
vernement  v i s a n t  à l' a r rachage  immé-
dia t  de ces v ignes , e s t i m a n t  que le
Valais doit tra vailler dans le sens de
la q u a l i t é  et non d a n s  le sens d' une
a u g m e n t a t i o n  de la q u a n t i t é .
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Achat Vente
France 86.— 90.—
U.S.A 4.28 'i 4.33 H
Angleterre . . . .  11.95 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 114.— 116.—
Italie — .63 — .70 "j
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.45 16.80
Espagne 7.— 7.35

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.— f i l ,—
françaises 30.75 31.75
anglaises 39.—40.25
américaines 160.—/165 .—
lingots 4860.—,4900.—
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 1er Juin 1960

Marché bien orienté
Clôture Clôture

précédente du jour
Allled Chemical . . . 51 s/, 52.—
Amerlean C'an . . . .  39 'i 38 '/,
Amer Smeltlng . . . . 50 »/„ 50 Vt
Amer Tel and Tel . . 89 s < , 91 •%
Anaconda Copper . . 48 M 47 n ',
Bethlehem Steel . . 44 ! ; 44 >i
Canadtan Pacific . . 25 ' j 25 14
Dupont de Nemours . 207 » , 205 Vi
General Electric . . . 89 »;„ 89 '4
General Motors . . . .  43 '¦_ 43 '/,
Goodyear 40 ¦¦- , 40.—
Internickel 111 55",
Inter Tel and Tel . . 45 « , 45 3/,
Kennecot Copper . . 76 74 "/,
Montgomery Ward . . 44 ' , 4 3 » ',
Radio Oorp 76 "' , 78 S
Republlc Steel . . . .  59' , 60.—
Royal Dutch 37 -' , 37 »/ „
South Puerto-Rico 15 14 M
Standard OU of N.-J. 40' . 40'̂Union Pacific . . . .  26 1/, 25 »;
United Alrcraf t . . . .  38 u, 37 %
U. S. Steel 78 V, 79 W

Bourse de Mew-York
du 1er mai

LA VIE ÉCONOMIQUE Êï FINANCIÈRE
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B O U R S E
( C O U R S  D B ' O L ô I U R I)

ZURICH
OBLIGATIONS 31 mal 1er juin

3 Mi % Féd. 1945, déc. . 102.90 102 90
3 '4 % Féd. 1946, avril 101.90 101.85
3 % Féd. 1949 . . . .  98.80 99.25
2 % % Féd. 1954 , mars 96.15 96.—
3 % Féd. 1955, Juin . 99.— 99.— d
3 % C.F.F. 1938 . . . 100.15 100.10

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1275.— 1270.—
Union Bques Suisses 2820.— 2840.—
Société Banque Sblsse 2280.— 2230.—
Crédit Suisse 2380.— 2375.—
Electro-Watt 2250.— 2250.—
Interhandel 4960.— 4890.—
Motor Colombua . . . 1718.— 1715.—
Indelec 1025.— 1000.—
Italo-Sulsse 975.— 954.—
Réassurances Zurich . 2425.— 2420.—
Winterthour Accld. . 890.— 899.—
Zurich Assurances . . 5090.— 5090.—
Saurer 1225.— d 1200.—
Aluminium 4650.— 4650.—
Bally 1650.— 1655.—
Brown Boverl 3760.— 3750.—
Fischer 1600.— 1600.—
Lonza 1650.— 1650.—
Nestlé 2675.— 2740.—
Nestlé nom 1634.— 1650.—
Sulzer 2850 — 2880.— d
Baltimore 138.50 135.50
Canadlan Pacific . . . 110.— 110.50
Pennsylvanla 55.— 55.25
Aluminium Montréal 141.— 140.—
Italo - Argentlna . . 58.50 58.50
Philips 1197.— 1195.—
Royal Dutch Oy . . . 166.— 163.50
Sodec 111.— 112.50
Stand. OU New-Jersey 177 .50 172.50
Union Carbide . . . .  580.— 575.—
American Tel . & Tel. 384.— 387 .—
Du Pont de Nemours 895.— 900.—
Eastman Kodak . . . 524.— 516.— ex
Farbenfabr Bayer AG 663.— 645.—
Farbw. Hoechst AG . 661.— 652.—
General Electric . . . 389.50 388.—
General Motors . . 189.— 187.50
• International Nickel 479.— 235 —
Kennecott 331.— 326.—
Montgomery Ward . . 190.— 188.—
National  Dlstlllers . . 126.— 126.—
Allumettes B 119.— d 121.— d
U. States Steel . . . 342.— 337.—

BALE
ACTIONS

Clba 7940.— 7925.—
Bandoz 8000.— 7900.—
Geigv . nom 15450.— 15999.—
Hoffm. -La Roche(b.J ) 25300.— 25150.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudotse 875.— 880 —
Crédit Foncier Vaudois 840.— d 848.—
Romande d'Electricité 540.— 540.—
Ateliers constr., Vevey 600.— cl 600.— d
La Suisse-Vie 4425.— 4350.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 148.— 144.—
Bque Paris Pays-Bas 244.— 246.—
Charmilles lAte l . de) 900.— d S05.—
Physique porteur . . . 725.— 725.—
Sécheron porteur . . 495".— 495.— d
S.K.F 340.— 337.—
• Partage des actions : 2 pour 1.
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 31 mal 1er ju in

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchâ-t. 650.— o 650.— o
La Neuchâtelolse as.g. 1325.— d 1325.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 215.— d 215.— d
Càbl. élec. Cortalllod 16000.— 16000.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 5000.— d 5100.—
Chaux et dm. Suis. r. 2850.— o 2850.— o
Ed. Dubled&Cie S. A. 2130.— 2050.— d
Ciment Portland . . 6800.— d 6800.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 500.— d 500.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2775.— d 2800.— d
Tramways Neuchâtel 580.— d 580.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 214 1932 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât. 3M> 1949 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch . 3V4 1947 97.50 d 97.50 d
Oom. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Oh.-de-Fds ZVi 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3V4 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. 3Vj 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3'4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hc.d. 3Vt 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N.Ser 3H 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

.Assemblée des actionnaires
de la S.A. Ed. Bubied & Cie

L'assemblée des actionnaires de la S.A.
Ed. Dubied & Cie s'est déroulée à Neu-
châtel sous la présidence de M. Paul
Anllker. Elle a groupé 36 actionnaires,
représentant au total 14,881 actions, et
a approuvé les propositions du conseil
d'administration, telles que nous les
avons publiées. Le dividende a alnst
été fixé à 17 fr . 50 par action net
d'impôts et 11 a été attribué 10 fr. 50
à chaque bon de jou issance, net d'Impôts.
MM. Paul Anllker, président , et Bric
Handschin, vice-président, ont été réélus
à l'unanimité.

Dans son rapport, M. Anllker a donné
d'intéressantes précisions sur la situa-
tion de l'usine de Pontarlier qui a fait
un déficit de 248,000 fr . en 1959. Comme
on le sait , le conseil d'administration
de la S.A. Edouard Dubied & Cie a
décidé d'accepter l'offre qui lui était
faite par un puissant groupe américain
de la branche décolletage, la société
A. Schrader 's Son , à Brooklyn. Les actifs
de la succursale de Pontarlier seront
donc transférés à une nouvelle société
française en vole de formation. En con-
trepartie . Ed. Dubied & Cie S.A. recevra
des actions de la nouvelle société, et ses
partenaires américains feront de leur
côté un apport en devises. La parti-
cipation de Dubied sera de 40 % et celle
du groupe américain de 60 "/«. A noter
que depuis le 1er Janvier, celui-ci gère
déjà l'usine française.

Le revenu national en 195S
D'après une estimation provisoire , le

revenu national' net de la Suisse pour
l'année 1959 s'est élevé à 29 ,6 milliards
de francs (1958 : 28.6 milliards ) dont
17,8 milliards de revenus du travail , 5,5
milliards de revenus d'exploitation des
Indépendants et 6,3 milliards de revenus
du capital.

L'accroissement du rendement de l'éco-
nomie nationale de notre pays est du
même ordre de grandeur que l' année
précédente. Du fait que le niveau des
prix a légèrement baissé en 1959. l'aug-
mentation du revenu national réel a été
de 4 .4 % contre 1,7 % en 1958 et 3,7 %
en 1957.

La Bâloise-Accirients,
compagnie générale

«I * assurances
Les comptes pour le premier exercice

1959 accusent un bénéfice de 627,138 fr.
Le conseil d'administration a décidé de
proposer à l' assemblée générale, prévue
pour le 15 Juin, de fixer le dividende aux
actionnaires à 8 %  du capital versé (é gal
au dividende de la Bâlolse, Compagnie
d'assurances sur la vie de l'Année précé-
dente),  ce qui absorbera un montant de
400 ,000 fr., ainsi que d'attribuer 100.000
fr. au fonds de réserve et 106,500 fr. à
la réserve spéciale.

La Bâloise, compagnie
d'assurances sur la vie

Les comptes pour 1959 , c'est-à-dire le
premier exercice après la séparation , ac-
cusent un bénéfice de 22 ,843.741 fr. De
ce montant, 22 millions ont été d'avan-
ce attribués aux réserves de bénéfices
des assurés, ce qui représente plus de
96 " „ du bénéfice net réalisé. Le conseil
d'administration a proposé d'accorder avec
le reste un dividende de 6 "'., ce qui né-
cessite un montant  de 300 .000 fr. et
d'attribuer un montant de 425,820 fr. au
fond» de réserve.
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SUISSE

Tout comme nos hautes vaJJées ju-
rassienjues, la région du département
du Doubs avait vu éolore sur son ter-
ritoire plusieurs petits chemins de fer
régionaux.

Mais à l'encon tre de ce qui s'est
passé chez nous où l'on a m a i n t e n u
— souvent à grands frais — ses pitto-
resques « torti'lilairds ». nos voisins les
ont supprimés il y a quelques années.

11 vaut ]a peine die les rappeler à
noire souvenir car bien de nos fron-
taliers les ont certainement utilisés
l'un ou l'autre.

Les renseignements qui suivent son t
empruntés à notre confrère la « Vie
du rail », à Paris.

Voici d'abord la Compagnie du che-
min de fer de Pontairlier à Moulhe et
extensions (cons t i tuée  le 5 septembre
1897), qui exploitait la ligne Pontar-
lier - Mouilhe (29 km. 585), ouverte à
l' exploitation 1e 1er mai 1900.

En second lieu, la Com pagnie du
chemin d'e fer du Doubs (constituée
le 4 juillet 1908), dont l'utilité publi-
que fut  déclarée le 23 février 1906,
qui exploitait la ligne Besançon à
Amathay - Vésigneu x (49 km.), ou-
verte à l'exploitation le 6 août 1910.

Enfin , la Compagnie du chemin de
fer d'intérêt local d'Andelot à Levier,
constituée le 26 janvier 1899, qui ex-
¦ploilait  les deux l ignes su ivantes  :

Andelot - Levier (21 km.), ouverte
le 9 juin 1901 ;

Andelot - Satins (12 km.), ouverte
en 1924.

Le décret du 19 juillet 1930 pro-
nonça le rachat et l'affermage de la
Compagnie diu chemin de fer de Pon-
tarlier à .Mou-thé à la Compagnie du
chemin de fer du Doubs.

Les nouvelles lignes suivantes : Ama-
thay - Vésigmeux à Pontarlier, Levier
à PontairLier et Mouthe  à Foncine-le-
Haut , ont été mises en exploitation le
7 septembre 1930.

Les caractéristiques du chemin  de fer
du Doubs (1935) étaient les suivantes :
Longueur du réseau : 130,600 km. ; lair-
geuir de la voie : 1 mètre ; déclivité
max imum : 40 mm.

Parc du matér ie l  r ou l an t  : 10 loco-
motives de 20 t. ; 20 voitures à voya-
geurs ; 5 fourgons à bagages ; 63 va-
gons à marchandises ; 42 trneks ; 2
autoraiils Renault ; 4 aut orails De Dion
et Boulon , à 30 places ; 3 autorai ls
Lotz et Brissonne.au, provenant de l 'An-
jou (1948) ; 1 autorail , prototvpe Ber-
liet (1938).

Chemin  die fer d'Andelot à Levier :
Longueur du réseau : 33 km. ; largeur
de la voie : 1 mèln-e ; déclivité maxi-
mum : 40 mm.

Parc du matériel  rou lant (1935) : 3
locomotives die 18 t. à 3 essieux ; 3 voi-
ture s à voyageurs ; 3 foun-gons à baga-
ges : 10 va.gons à man-chandiises ; R
trucks ; 2 autorails à essence .

Ces compagnies f u r e n t  fondues en
régie dépan-tcmentail e des transports du
Doubs , en 1945. Toutes ces lignes fu-
rent supprimées en 1951-1952.

Coup d'œil rétrospectif
sur les chemins de fer

régionaux du Doubs

(c) La gendarmerie vient de procéder
à l'a rrestation de C. C, âgé de 48 ans,
ancien propriétaire d*e la boucherie
chevalinie die Saiimt-Glaudie, exploitant
un important dom a ine dans le haut
Jura ainsi qu'unie boucherie chevaiiine
à Oyounax.

Dans la nuit , un passant avait décou-
vert à la «ort ie d'Oyonnax. deu x corps
die femmes inanimés et entièrement dé-
vêtus .  Il s'agissait de deux serveuses
du café die France.

La première respirait encore faible-
men t ; la seconde avait été tuée sur
le coup. Des traces die freinaige ne lais-
sa i en t  aucu n dout e sur l'origine de
l'aecldient .

Mais Ire responsable avait pris la
fuite.

Les _ garages furent immédiatement
fouillés par la genda rmerie. Au matin ,
le passage d'unie camion mette , se diri-
geant vers la sortie sud d'Oyoumax , fut
signalé. Les gendarmes prirent en
chasse ce véhicule qui s'arrêla devant
l'atel ier d'un carrossier.

L'avant était enfoncé Jusqu'à une
b a i l l e u r  de 1 m. 50, et pa ra i s sa i t  f ra î -
chement lavé, alors que tout le reste
rie la carrosserie était couvert de pous-
sière.

Le propriét a ire n'était autre que le
bouclier. Il a élé incarcéré à la mai -
son d'arrêt de Bourg.

SAINT-CLALBE (Jura)
Arrestation d'un chauffard

meurtrier

t O \ H» ) H \M« V

BERNE. — L' administrat ion des
P.T.T. communique  :

Les envois a f f r a n c h i s  avec le t imbre-
poste de 50 c e n t i m e s , émis par l' ad-
minis t ra t ion des P.T.T. suisses à l' oc-
casion de l 'Année mondia le  du r é fug i é ,
sont contestés par les services postaux
de la R o u m a n i e  et de la Pologne, qui
les renvoient  à l'origine ou les sai-
sissent. Les exp é d i t e u r s  sont i n v i t é s
à ne plus  utiliser j u s q u 'à nouvel  avis
de tels t imbres  pour a f r anch i r  leurs
envois  à d e s t i n a t i o n  de ces deux pays
ou d'autres pays de l'Est.

Un timbre suisse
contesté par des Etats

de l'Est

BERNE. — La circulat ion des t ra ins
de voyageurs et de marchandises  a
repris complètement  mercredi mat in
en t re  la France et la Suisse. De tous
les po in t s  f ron t i è r e , on s ignale  que
la s i t ua t i on  est redevenue normale
après avoir  été quelque peu troublée
par la grève de 24 heures déclenchée
par cer ta ines  organisations de chemi-
nots français.

Le trafic ferroviaire
• franco-suisse est normal

BERNE.  — A une  quest ion écrite
du conseil ler  na t ional  Kurmann  (Lu-
cerne) , le Conseil fédéral répond qu 'il
saluerait  la conclusion sur le plan
na t i ona l  ou régional  d' un t gentlemen's
agreement » concernant  l'octroi de
prêts hypothécaires  à des étrangers
d é s i r a n t  acheter des immeubles  en
Suisse. Pour qu'un tel accord puisse
déployer les ef fe ts  désirés , non seule-
ment  les é t a b l i s s e m e n t s  bancaires de-
vra ien t  y participer, mais aussi les
autres  b a i l l e u r s  de fonds  exerçant une
act ion  prép o n d é r a n t e  sur le marché
hypothécaire.  Dès la f in  1959 , le dé-
par tement  de jus t ice et police a enta-
mé des pourparlers  à ce sujet et 11
poursuivra ses efforts.

La question de l'achat
de propriétés suisses

par des étrangers

GE/VÈVE

De notre correspondant :
Le Salève o f f re  aux varappeurs de

m u l t i p les possibi l i tés  de se livrer à
leur sport dans des conditions même
d i f f i c i l e s .

Mais  on ne savait  pas jusqu 'ici que
l'on pouva i t  encore y affectuer  des
« premières  ».

Deux j eunes  gr impeurs  genevois ,
Henr i  Bri que t  et Jean-Pierre Crétiaux
v i e n n e n t , cependant , de découvrir une
n o u v e l l e  voie pour  parvenir  à son
sommet. En réussissant, en six heures
de montée , une escalade de 100 mètres
dans  la paroi ver t ig ineuse  de l'Evorze,
t e n t é e  aupa ravan t  en vain par divers
al p in i s t e s , et en devant forcer de nom-
breux passages du âme degré.

Comme i ls  ont laissé en place les
p i tons  qui leur ont permis de réussir
dans leur entreprise, on s'attend qui
cette nouve l l e  voie va devenir à son
tour une escalade classique , d'a i l l eu r s
particulièrement vertigineuse, ' ' d u  . Sa-
lève.

Ed. B.

Une première... au Salève

i itiK ori.fi

(c) Le comité directeur du Cartel
synd ica l  can tona l  annonce le retrai t
de l ' in i t i a t i ve  lancée en 1958 pour un
aba t t emen t  de 500 francs à la base
du revenu des salariés, in i t i a t ive  qui
avai t  obtenu plus  de 10.000 signatures.

Le Conseil d'Etat avait présenté un
p r e m i e r  c o n t r e  projet compor tan t  sim-
plement une a u g m e n t a t i o n  de 8 _ à
10 francs de la déduc t ion  pour enfants.
Le deux ième  c o n t r e  projet , mis  au
p o i n t  dans une série d' entrevues , se
rapprochai t  beaucoup plus de celui
du comité d ' in i t i a t ive, mais réduisait
à 300 francs l'aba t tement  demandé et
le l imi ta i t  aux personnes ayant un
revenu de moins de 12.000 francs.
C'est sur  cette base que l'en ten te  a
pu se fa i re  et que les f ra is  d'une cam-
pagne poli t ique ont été évités.

BERNE

Retrait
d'une initiative fiscale

Le séjour de nos soldats
(c) Le séjour de la Cp. de carabiniers
1/1 qui a pris ses cantonnements  dans
notre vi l lage le 20 mai tire k sa f in.
C'est avec regret que l'on voit s'en
al le r  cette belle uni té  dirigée avec
beaucoup d'allant.

L'après-midi de l'Ascension l'équi pe
de la Cp. disputa un match amical
avec le Football-Club de la localité
don t  elle eut raison par 4 buts à un.
D i m a n c h e , au champ ionnat  de la Ire
division qui s'est disputé à Fribourg,
la Cp. a remporté à titre définitif le
c h a l l e n g e  o f f e r t  par le Cdt. de la bri -
gade f ron t i è re  1.

Dimanche  m a t i n , comme le jour de
l'Ascension, un culte mi l i ta i re  fu t  cé-
lébré au temp le paroissial par les au-
môniers  du régiment.

SAINT-SULPICE
Course d'école

(sp) La date de la course d'école est
désormais fixée. Nos classes iront au lac
Noir le mardi 14 juin.

NOIRAIGUE

A la conférence oecuménique
(sp) Avec sept autre délégués neuchà-
telois, le pasteur Francis Kiibler , de la
Côte-aux-Fées a été choisi pour repré-
senter notre camion à la prochaine
conférence oecuménique qui aura lieu
à .Lausanne.

Berniers devoirs
(sp) Une fou le  nombreuse, pa rmi
laque l l e  on r e m a r q u a i t  un for t  groupe
de cadets en u n i f o r m e , a rendu mer-
credi les derniers  devoirs à M. Pascal
Piaget, enlevé brusquement à l'âge de
37 ans. Au c imet ière  et au temple ,
on entendi t  des messages de MM.
Georges-Ali Maire , évangél is te  à Co-
lombier , Edouard Barbezat , pasteur  à
Bruxelles, et Georges Piaget , agent de
la Croix-Bleue à Lausanne.

LA COTE-AUX-I ÉES

Vers le prochain tour
de scrutin

(sp) Une  é lec t ion  c o m p l é m e n t a i r e  aura
l ieu  les 11 et 12 j u i n  aux Bavards pour
des igner  les qua t r e  consei l l e r s  géné-
raux dont  le siège est en ba l lo t t age .
En effe t , d imanche dernier 10 radi-
caux et un candidat de la liste des
i n t é r ê t s  bayard ins  avaient  été élus à
la ma jo r i t é  absolue alors que le légis-
l a t i f  est de 15 membres.

Pour le deuxième tour, on prévoit
à nouveau une  l i s te  commune formée
de radicaux et d ' intérêt  bayardins et
une  liste libérale.

LES BAYABBS

Etat civil de mai
(sp l Pendant le mois de mal , aucun
décès n 'a été enregistré dans notre
commune et aucun mariage n 'y fut  cé-
lébré . En revanche , 11 y a eu une
naissance le 12, celle de Prédy-Plerre-
Alain Tschannen, fils de Paul-Walther
et de Rose-Marie née Jàggi .

BETTES

Un poignet cassé
(c) Mme Armand Blaser a fa i t  mardi
après-midi une chute au cours de
laquelle elle s'est cassé un poignet .
Elle a été condu i t e  à l 'hô p i t a l  de
Couvet pour y recevoir les soins né-
cessaires.

MOTIEBS

(sp) Le nouveau Consei l  général  se
réunira pour la première fois  le 10
juin prochain et procédera à l'élection
du Conseil communal  et des diverses
commissions.

L'exécutif restera probablement dans
la même composi t ion po l i t i que  -que
lors de la précédente législat u re, soit
deux radicaux , deux socia l is tes  et un
l ibéral . M . Lucien Marendaz c o n t i n u e r a
à être président  de commune p e n d a n t
les q u a t r e  années  à venir .

Vers l'élection
du Conseil communal

(sp) A Môtlers , on n 'a enregistré ni
naissances ni mariages civils dans la
localité. Il y eut en revanche les trois
décès suivants à déplorer :

11 mal . Robert Gillléron , né en 1924;
15. René-Léon Grandj ean , né en 1918;
25. Ami-Auguste Vaucher-de-la-Croix-
Ramseyer né en 1877.

Etat civil de mai

Les soldats nous quittent
(c) Les soldats vaudois qui ont passé
trois semaines chez nous ont quille
le village dans ta nuit de mercredi à
jeudi pour 'regagner Yverdon par Sain-
te-Croix. Ils laissent aux Verrières un
excellent souvenir.

LES VEBBIKBES

».
11 faut leur éviter

celle cruelle déception '
L'an dernier , plusieurs centaines d'en-

fants suisses de l 'étranger ont pu venir
passer , dans la mère patrie , grâce à la
compréhension et à la générosité de
familles qui avaient consenti à les re-
cevoir , des vacances qui ont raffermi
leur santé.

Cette année encore , un nouvel effort
a été entrepris , mais 24 garçons de
langue française, de 9 à 14 ans , qui
se sont Inscrits , n 'ont pas encore trouvé
de place .

Le Secours aux enfants suisses de
l'étranger adresse un très pressant ap-
pel à toutes les familles qui pour-
raient recevoir un de ces garçons pen-
dant la durée des vacances d'été . Il
serait navrant  qu 'après s'être tellement
réjouis . Ils doivent éprouver une cruelle
déception .

Les personnes chez qui cet appel
trouverait un écho sont priées de s'in*»
crire au secrétariat romand du secouN
aux enfants  suisses de l'étranger , fau -
bourg de l'Hôpital 19, à Neuchâtel.

Pas dans votre assiette ?
Buvez
Vlchy-Céleslins *ô|
l'eau qui fait du bien fS,

Un/ t̂our 
de force !

f ^ J > S s^^ ^
u' d

it mieux?
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Nous engageons

collaborateur
de langue maternelle française, possédant solide culture générale,
habile £ rédiger de manière impeccable, en qualité de

rédacteur
attaché à notre département de PTJBLJCmS. î

La préférence sera donnée à personne ayant de bonnes connaissances
de l'anglais et, éventuellement, expérience journalistique ou
publicitaire.

Faire offres manuscrites avec currlculum vltae, photographie, réfé-
rences professionnelles (éven tuellement spécimens de rédaction) et I
prétentions de salaire, à OMEGA, Service du Personnel, Blenne.

» I I I . _, J. JL ILUJJ*

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

JEUNE FILLE
pour différents travaux de contrôle . —
Faire offres sous chiffres P. 3836 N.
k Publicitas, Neuchâ te l .

Urgent. On cherche
une

couturière
Tél. 5 92 26.

Maison de gros de fruits et légumes
cherche

bon emp loy é
pour travaux de bureau variés. En-
trée immédiate ou à convenir. —
Faire offre , avec prétentions et si
possible photographie, à Jordan S.A.,
primeurs en gros, case Neuchâtel I.

La Maison Degoumois & Cie S. A.,
FABRIQUE DE MONTRES AVIA ,
Neuchâtel , rue de la Place-d'Armes 3
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
La préférence sera donnée à la can-
didate ayant  une  bonne fo rmat ion
d'employée de fabr icat ion connais-
sant la sortie et la rentrée du tra-
vail. Notions d'al lemand et d'italien
désirées mais non obligatoires.
Faire offres , avec curriculum vitae
et photographie, en i n d i q u a n t  les
prétentions de salaire et la date
d'entrée possible.

Eotrepriae des environs de Neuchâtel
cherche

un manœuvre d'imprimerie
Semaine de 5 jours. Place stable. En-
trée immédiate ou à convenir. — Offres
avec prétentions de salaire à l'Impri-
merie Geesler & Cie, Colombier , ou
prendre rendez-vous par téléphone
(035) 6 3151.

¦ — ¦¦ ' i ' ¦ 

OUVRIÈRES
habituées aux travaux fins, soigneu-
ses et de confiance, seraient enga-
gées.
Se présenter à Fabrique Maret , Bôle.

L'Imprimerie Paul Attinger S. A.,
avenue Rousseau 7, engagerait

dame habile
et consciencieuse

comme auxiliaire à l'atelier de
brochage. Place stable en cas de
convenance. Se présenter avec cer-
tificat* «t références.

La Fabrique de câbles électriques, à Cor-
taillod cherche

quelques jeunes manœuvres
âgés de 2(1 à 35 ans, pour ses départements :
càblerie et plastiques.
Places stables et bien rétribuées. Horaire
de travail  5 jours (éventuel lement  travail
en deux équipes). Ouvriers étrangers exclus. .
Se présenter au Bureau du personnel le
mal in , rie 10 h. à midi.

Fabrique d'horlogerie

cherche

EMPLOYÉE
pour la correspondance et dif-
férents travaux de bureau.
Place stable.
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres A.S.
15342 J. aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA >, Bienne, rue de
Morat.

Mise en marche
serait sortie à domicile à ouvrières ayant
vibrografs. Personnes non capables , s'abs-
tenir.  — Tél. 7 21 52.

Je cherche

JEUNE FILLE
propre et active pour
aider dans un ménage.
Bonne occasion d'ap-
prendre le français. En-
trée Immédiate. Adres-
ser offres écrites à D. U.
2778 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche

JEUNE FILLE
pour ménage soigné.
Temps libre pour étu-
des. — Adresser offres
écrites à E. V. 2779 au
bureau de la Feuille
d' avis.

Fabrique de machines
cherche

dessinateur
technique

à domicile. Adresser of-
fres écrites à B. R. 2776
au bureau de la Feuille
d' avis.

On cherche une

sommelière
et une

employée
de maison

S'adresser à l'Hôtel-Ta-
verne du Marché. Tél.
5 30 31.

uonii&erie enerenfl

JEUNE FILLE
pour le service, éven-
tuellement pour le ma-
gasin. Faire offres à
Mme Bchmidt , Saint-
Maurice 8, tél. (038)
5 14 44.

On cherche pour la
durée de la, Foga, une

femme
pour l'office. Prière de
s'adresser au restaurant
des Halles.

r ^
Jeune aide
de bureau

garçon ou fille dé-
brouillard pour tra-
vail Intéressant et
varié. Se présenter a
Economlc-Club, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

On cherche une Jeune
fille Italienne de 18 a
18 ans, aimant le» en-
fants, dans une famille
italienne. Adresser of-
fres écrite» à A. P. 2749
au bureau de la Feuille
d' avis .

On cherche une

sommelière *
connaissant les deux ser-
vices. Horaire agréable.
— S'adresser au restau-
rant Métropole, Neuchâ-
tel , tél . 5 18 86.

La boulangerie Roulet ,
Epancheurs 10, à Neu-
châtel , cherche

cuisinière
Entrée Immédiate (éven-
tuellement remplaçante).

Un ensemble élégant
j g g ^  et pratique.. .
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COUVRE
N E U C H Â T E L

Parce que vous aimez acquérir de
nouvelles connaissances en vous
distrayant

Parce que vous avez le goût de la V OUS POUVEZ GAGNER :
compétition vous participerez au
grand

Un abonnement général CF.F. de 10 jours
¦̂̂  
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«, m. Jf ^S| m. m. M m W Im fe des hôtels conf ortables , un choix de vins
sélectionnes, etc..
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A vendre avec rabais encore quelques

machines à laver
neuves de fabriqu e, ayant légers défauts

d'émail (lavent , cuisent, essorent).
Grandes facil i tés de paiement.

Thermie S. A., 2, avenue Dubois, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 98 47.
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A vendre, pour cause
de maladie,

scooter < Maicoletta >
comme neuf , roulé 10.000
km., prix à discuter. —
Tél. (039) 2 54 21.

Belles occasions
Exposition permanente

Echange - Facilités de paiement - Essais
Station Shell

Garage Schenker - Hauterive

Y) Voitures de tourisme ((
\\ commerciales et camions (1
(( à prix avantageux //

( « Peugeot 203 » LTke  ̂LC )
l) revisé en 1956, toit ouvrant. \|(( « Opel Captain » ia cv 1968. ((
lV « VaUXall » 12 CV. 4 portes. 1954. VV( « Mercedes 170 S» *mmSSi 1951 (
// « Hudson » 18 cv  ̂état //
// « Ausfin A 40 » 7 cv- 1948 > * p°rteB ' / )l( « MUdll l l  H HW » verte bas prix. (f

/ Camion « Dodge » a tonneB )
) « Ford Taunus l5M » 8 3%1ef )
\\ commerciale, 5 places, 500 kg. \\
Il  n lînlîalh » 6 ov- 1957 > 3 Portes. c°m- //U « UUI ld l l l  » merciale, 4-5 places, belge, Il
I)  400 kg. )1
\\ Paiements d i f f é r é s  possibles par ban- \V
II que de crédit . Présentation et dé- {)
\\ monstration sans engagement. Deman- IV
// dez la liste comp lète avec détails II
\\ et prix à l'agence « Peugeot » pour (l
// la région : Il

J.-L SEGESSEMANN (
Il GARAGE DU LITTORAL )1
\\ NEUCHATEL, début route des Falaises (l
// Tél. 5 99 91 Plerre-à-Mazel 51 )l

A vendre
« Lloyd 600 »

modèle 1956, toit ou-
vrant , 2 pneus neige,
moteur refait. — Adres-
ser offres écrites à 26-
478 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour cause de double
emploi, 4 CV.

« Renault »
1958, Impeccable, très peu
roulé, à vendre. — Adres-
ser offres écrites à O.D.
2763 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre moto

«Universai 580»
complètement révisé».
S'adresser à M. S. Gu-
my, mécanicien, Delley
(FG ) ou tél. (037)
8 41 44 dès 18 heures.

A vendre

« Fiat » 1954
6 CV.. en bon état . Prix
très intéressant. — Tél.
7 71 94.

A vendre
petite voiture « ISETTA
B.M.W. ». Occasion.

Offres sous chiffres
P 50.108 N à Publicitas,
Neuchâtel .

Moto 500 ce.
Je suis amateur d'un

modèle récent de bonne
marque. Bon prix , comp-
tant , pour machine en
parfait état.

Adresser offres écrites
à 315 - 468 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendra

« MGA »
année 1957, en parfait
état , avec divers accès-
soirée. — Tél. 7 58 22.

A vendre

« Ghia
Karmann »,

modèle 1957
noire, forme coupé, Im-
peccable, avec radio et
divers accessoires. Prix
Intéressant. S'adresser à
Ferdinand Hayoz - Du-
commun, mécanicien à
Faoug/VD (lac de Mo-
rat). Tél. (037) 7 12 45.

On offre à vendre unt
auto

« Vauxhall »
7 CV., modèle 1954, en
parfait état. Prix : 125C
fr. — S'adresser : Tel,
(038) 9 17 68.

Plusieurs voitures d'oc-
casion a enlever, faut*
de place, à partir de

Fr. 400.-
Tél. 5 90 69.

#

BOIS
DE FEU

Coenneaux chêne, hêtre
et sapin actuellement en

„ .. . . . stock et livrables par« Brillez du bois, . . ... . . *
c'est un chau/iage toutes quantités franco

sain et agréable domicile.

N'attendez pas de passer vos commandes
et vous disposerez d'un combustible de qua-
lité pour l'hiver prochain.
Prix très intéressants.

Tél. (038) 671 28 TH BURGAT & FILS
6 71 79 I11"115*1"16 "U bois

Saint-Aubin (NE)

« Karmann Ghia »
coupé, 1957, 46.000 km.,
très soignée, & vendre. —
Tél. 8 10 14.
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j précises I
\ irVTj

i 4 heures de spectacle inégalable et inoubliable ! 1
, I avec pt|

I Yul BRYNNER Charlton HESTON I
i Anne BAXTER Yvonne DE CARLO Edward G. ROBINSON, etc. I
m dans la monumentale production Paramount de CECIL B. DE MILLE H
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: Billets réservés jusqu'à 19 h. 30 LOUEZ D'AVANCE S.V.P., MERCI Caisse ouverte tous les jours |

I 
Prix des places : Fr. 4.-, 3.30, 3.-, 2.50 Tél. 5 21 12 de 13 h. 30 à 21 h. 1

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

« Renault
Dauphine »

modèle 1959, 25.000 km.
— Garages Apollo et de
l'Evole S.A., tél. 5 48 16.

???????????????
Je cherche

place
de vacances

(5 Juillet au 12 août)
dans famille pour gentil
garçon de langu e alle-
mande (12 ans), contre
paiement. Adresser of-
fres écrites à Y. N. 2773
au bureau de la Feuille
d'avis.

I du30 mai au 11 juin I dégUStSÎiOll

/ffllllÈ c est la Hollande gourmande,
JlSlM i u n J r • J

^
Z|îfSrç§$$M La Hollande inande

iB"# î * ''ÊÊ °lue vous découvrirez au
? S '*<3 r̂ rez-de-chaussec de

f

0*0000 nos magasins.
! Dégustez et emportez
m les délices qui y ont été

reflets de . 
sélectionnées

_ f |  _ a votre intention

hollande!

-**m» U R S S
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 Petrodvoretz, etc.

Voyage en avion DC 7C et Boeing Jet Intercontinental
Guide-interprète de langue française

Prix par personne, tout compris dès Genève Fr. 1950.—
Programme détaillé et inscriptions, jusqu 'au 6 juillet, chez :

(% IWAGES ET
>  ̂ TRANSPORTS S.*.

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

On cherche

meubles
d'occasion

chaises, lits, armoires,
buffets de cuisine, ta-
bourets, caisses à bols,
potagers à bols, 3 ou 4
feux. Tél. 6 40 49.

Perdu dimanche soir,
trajet : chemin de la
plage Colombier - Auver-
nler ,

jaquette noire
en Jersey laine. La per-
sonne qui en a pris soin
est priée de l'envoyer
contre récompense à Y.
Jenny, rue de l'Hôpital
11, Neuchâtel.



331 Ĵ'î fSÎ ^̂ S
Hôpital de la place cherche

une t é l éphon i s t e
Horaire : Tous les jours de 12 h. à
13 h. 50. 3 dimanches sur 4 de
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. 30,
plus j ours fériés légaux. — Adresser
offres écrites à N. C. 2762 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

JEUNES FEMMES HABILES
comme aides pour notre stand à la Foga.
Se présenter jeudi 2 juin , à partir de 14 h.,
au stand No 46, halle 4. — Rotor, fabrique
de machines de cuisine, Uetendorf (Thoune) .

Maison d'enfants  cherche, pour

ENTRÉE IMMÉDIATE
me personne de toute moralité, sachant
mire, et capable de seconder efficacement
a directrice. — Prière d'adresser les offres

à M. W.-A. Perriard, pasteur à Buttes.
!.. . i i . . I

Garage de la ville cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

I mécanicien sur automobiles
I manœuvre

sachant t ravai l ler  de façon indépen-
dante. Places stables et bien rétribuées.
Offres à case postale 991, Neuchâtel I.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
>. A., à Peseux, cherche

BON MÉCANICIEN OUTILLEUR
Semaine de 5 jours. — Se présenter ou
éléphoner au 8 13 83.

Médecin cherche

femme de ménage
pour l'entretien de son cabinet mé-
dical , au centre de la ville , 5 jours
par semaine, 1 y, heure matin ou
soir. Prière de téléphoner entre
9 et 11 heures au 5 48 94.

j . - * ¦

CHEF
conducteur

Imprimerie bien outillée de Suisse
romande, spécialisée dans les tra-
vaux d'illustration en noir et en
couleur, disposant d'un parc de
machines modernes et d'un dépar-
tement de pré-mise en train , cher-
che un CHEF CONDUCTEUR

capable.

Age minimum 30 ans , bon organi-
sateur pouvant prendre des res-
ponsabilités et diriger le personnel
avec tact et fermeté. Excellentes
connaissances générales du métier
et bonnes n o t i o n s  d'allemand

désirées.

Place stable bien rétribuée , avan-
tages sociaux. — Faire offres ma-
nuscrites avec biographie, copies
de certificats, références et pré-
tentions de salaire sous chiffres
267 - 46 aux Annonces Suisses S.A.

« ASSA », Lausanne.

^ J

Nous engageons

ouvrières
pour la

demi -j ourn ée
Travaux propres d'atelier. Semaine
de cinq jours . Se présenter vendredi
et mardi matin chez Kyburz & Cie ,
rue des Gouttes-d'Or 9 (Monruz).
Neuchâtel.

On cherche un

poseur de cadrans - emboîteur
et un

acheveur - metteur en marche
pour petites pièces. Travail bien ré-
tribué. — John Bringolf & Cie S.A.,
Bassin 1, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

horlogers complets

metteurs (ses) en marche
emboiteurs

(salaire à l'heure).
Adresser offres écrites à X. M. 2772
au bureau de la Feuille d'avis.

LA COUDRE
On cherche

tiomme
pour soigner un jardin un jour par
semaine. — Téléphoner au 511 52.

PROTÉ GEZ VOS VÊTEM ENTS
CONTRE LES MIT ES

SACS ANTIMITES l 1ll|i?j|IH
en plastique, j ;!;! *:;j]i l̂

:'>̂ si|£ ll i illl jlf
avec cadre et fermeture éclair ¦i&'C'î ijplJI .':!!$•;; 81 1̂:11111

pour 4 à 6 vêtements, à partir de 4iS0 ::*;?::n?nî ^^i«̂ r~^LLL": ^MMÊ^Ê
pour 6 à 12 vêtements, à partir de liSU I^iiiji!;lîjii[:'ji{p%:: ililjll itfi
pour 1 vêtement, sans cadre, N̂**iŝ i ii; ;.;!; *v&Mp r

à partir de ZiSw ^̂ ^̂ «^̂

BOITES DE PROTECTION '̂ ^̂^ ^̂ £5^
pour lainages ou équipement ŝ̂ ®^̂ ^*̂ !?'** ?̂̂
militaire. Grand choix à partir de I Si 10 ^̂ V̂"H-:".5^̂ ^

POUR L'ARMOIRE OU L'AUTO
sacs de protection pour 3 vêtements 8 4ivtJ 81 OiDU
HOUSSES POUR LAINAGES à partir de -.95
HOUSSES POUR COUVERTURES . . .  . à  partir de 2.50
ARMOIRES EN PLASTIQUE à partir de 49.-
HOUSSES POUR LINGERIE ET CHAUSSURES assortiment complet

Visitez notre ÉIL» \ 
T
Jk f lf lf ^ i  ̂ 

I J  i a l̂ B
STAND SPÉCIAL kg^̂ ^̂ ^̂ ^̂ XJ^̂ ^̂ jJj

au parterre ri^^^^^
Bffll̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 5j

^^^^^5 MH

Yacaitces horlogères
s Nos arrangements à la mer

du 23 juillet BU 4 août 1960

Tout compris, Inclus voyage 2me classe au départ de Blenne
(Départ la Chaux-de-Fonds, plus Fr. 4.—; le Locle, plus Fr. 5.—; Neuchâtel, plus Fr. S.̂ -)

ADRIATIQUE a partir de Fr. 178.— (Bellarla , Cattollca , Cervla, Oesenatlco,
Rlcclone, Rlmlnl , etc.)

RIVIERA ITALIENNE a, partir de Fr. M4.— (Alasslo, Bordighera , Nervi. Rapallo,
San-Remo, Vtaregglo, etc.)

LIDO DI JLSOLO h partir de Fr. 248.— (Lldo dl Jesolo, Blblone , Grado, Llgnano,
Venezla-Lldo, etc.)

GRÈCE à partir de Fr. 398.— (Xylocastron, camping)

Prolongation de séjour possible — Billets de ohemln de fer seule a prix réduite

Voy ages organisés
Vnr avion avec séjour i

BALÉARES 15 Jours ft partir de Fr. 395.—
SARDAIGNE 15 Jours » > » 595.—
COSTA DEL SOL 15 jours » » » 555.—
DUBROVNIK 15 Jours » » » 556.—
NICE 14 Jours » » > 556.—
PLAGES DE HOLLANDE 8 Jours » » » 360.—
CAPRI 14 jours » > » 718.— !
SOLEIL DE MINUIT 16 Jours » » > 990.—
URSS 13 Jours » » » 1950.—

En autocar i
COSTA BRAVA 10 Jours » » > 228.—

14 Jours > » » 440.—
L'fiCOSSE 16 jours » » » 930.—
YOUGOSLAVIE 14 Jours » » » 370.—
ABANO (bains de boue) 14 Jours » » » 365.—
NICE , service régulier, simple course Fr. 40.—
BARCELONE , service régulier , simple course Fr. 95.—

Croisières :
Baptême de la mer 4-5 Jours de Genève a, partir de Fr. 212.—
AUTOUR DE L'ITALIE 8 Jours de Genève > » > 382.—
GRÈCE - TI RQUIE 11 Jours de Gênes > » » 580 —
SICILE - TUNISIE - LIBYE 7 Jours de Gènes » » » 355 —
GRÈCE - TURQUIE - LIBYE 12 Jours de Gênes » » > 635.—
TURQUIE - URSS - GRÈCE 16 Jours de Gênes » » » 1396.—

Nombreux autres programmes à disposition — Devis sur demande pour tous projets.
Nous vous fournissons au tarif officiel : billets de chemin de fer . d'avion , de bateau, !
d'autocar, pour toutes destinations et par toutes compagnies — Vagons-llts, couchettes,
réservation, de places, etc., assurance bagages et accidents.
Pour tous renseignements et Inscriptions, adressez-vous ohex t

C V
OYAGES ET

? TRANSPORTS S.A.
La Chaux-de-Fonds. avenue Léopold-Robert 63 Tél . (039) 3 27 03Neuchâtel, fg de l'Hôpital 6 Tél. (088) 5 80 44Blenne, 22 , rue Centrale Tél. (032 ) 2 51 98

1

EMJ !i-Jlf l'V1! ̂  PI Le Y*ritable fri°° B0SCH à compr8SS8nr

• ¦ W^^ m̂mW -̂i^̂ M̂ en Suisse
mk fiPggSl i . '% IH 11 modèles depuis FP. Sj >5- -
!
'̂ i ̂ Y-MÉ ^É^  ̂ 1**1 Exposition - Démonstration - Vente par

|«.lji| F. WINK LER
>• •¦ ' 

Élite»- ?;' 1 
m?* (3°vfcU des frigos BOSCH

NEUCHATEL — Prébarreau 3, tél. 5 11 74

Enseigne lumineuse
A louer, en plein centre de la ville , empla-

cement pour la pose d'une enseigne lumi-
neuse. Ecrire sous chiffres C. T. 2777 au
bureau de la Feuille d'avis.

'"" AÏÏ(OS - MOTG?T^ IO^-T^OmETR?nC'i'i!

^̂ ^̂
CORÇÊ S|N^EL(038^2763 

W. KYBURZ
L'ARTISAN DU BOIS

Ensembles de meubles
pour salle à manger Louis XIII

en noyer
Voir vitrine Moulins 45

Tél. 5 38 44

Un excellent p iano suisse

Sdimidyiflohr m
U vous évitera les surprises
3j désagréables du mauvais
%m± A £&r P ' a"° d' occasion acheté au
l i i S ll  hasard

Pl%«*f HUG & Co. musique
 ̂ NEUCHATEL

Placement de capital
ou gain accessoire

Représentation générale remet à
personnes sérieuses des automates
à musique déjà 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 WORLD
MUSIC, case postale Lausanne-gare,
ou téléphoner au No 26 95 55.

A rendre au Tessin, une

concession pour 13 ouvriers
de creusage de pierres fines (biseau bombé).

Références : Publicitas, Lugano, chiffres
B 8860.

la boisson qui a du <? pêp % !

I CANADA DRY I

VENTE DE GRÉ A GRÉ
L'Office soussigné offre à vendre en bloc

et de gré à gré la totalité des articles pro-
venant  d'un

Magasin de confection
Chemiserie - Mercerie
Bonneterie - Lingerie

Offres , visites et renseignements complé-
mentaires jusqu'au 15 juin 1960 à l'Office
soussigné, tél. (038) 6 42 35.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY.

Bureau de Neuchâtel cherche

secrétaire-
sténodactylographe

a imant  travail ler  seule et d'une fa-
çon indépendante. Activité variée et

intéressante.
Conditions de travail idéales.

Entrée : 15 jui l le t  ou 1er août 1960.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et photo, sous chiffres
P.F. 36442 L. à Publicitas, Lausanne.

Occupation accessoire

dépositaire - réprésentant
est cherché

capable de tenir un petit dépôt de salamis en con-
signation, et de vendre la marchandise à la clien-
tèle. Il est nécessaire de disposer d'une cave sèche
et fraîche. Les candidats sérieux sont priés d'adres-
ser leurs offres à Case postale 6031, Lugano.

Nous cherchons

mécaniciens de précision
mécaniciens - fraiseurs
ouvrières

habiles , sachant si possible souder.
Faire offres détaillées ou se pré-
senter à MOyOMATIC S.A., Gouttes-
d'Or 40, Neuchâtel.

On cherche une

. concierge
pour entretenir un Im-
meuble. Prestations: pe-
tit logement contre tra-
vail. Situation à Neu-
châtel. Adresser offres
écrites à 2766 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

W COIFFURE ET BEAUTÉ

N O S  P E R M A N E N T E S
E X T R Ê M E M E N T  S O I G N É E S

sont un brevet d'élégance et de
personnalité pour celles qui nous
confient leur chevelure.

Douces, soufflées, Invisibles ou plus
nerveuses, plus résistantes, très élas-
tiques, nous travaillons « SUR MESU-
RE » selon les désirs que vous vou-
drez bien nous exprimer.

Toutes nos permanentes sont garanties.
Produits de 1er ordre

Un conseil ne coule rien,
il vous sera donné en cabine privée, j

V««™. 12 , Grand-Rue - Tél. 51524

Employé de bureau
avec quelques années de prat ique , langues
allemande et française , cherche place pour le
1er septembre. — Adresser offres écrites à
J. H. 2715 au bureau de la Feuille d'avis.

Peintre-tapissier
habitant nouvellement
la ville, cherche place
stable dans bonne en-
treprise , éventuellement
privée ou fabrique. —
Faire offres sous chif-
frée V. K. 2770 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune employé de
commerce cherche
TRAVAIL ACCESSOIRE
à effectuer le soir. Ecrire
à case postale 114, Neu-
châtel 2.

Garde-malade
cherche occupation &
l'heure, à la demi-Jour-
née, à la Journée, éven-
tuellement, veilles. —
Adresser offres écrites à
26-480 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ecolière
grisonne

cherche place pour Juil-
let et août dans famille
distinguée, pour aider
au ménagé, afin de se
perfectionner danB la
langue française (possi-
bilité de suivre des
cours désirée). Faire of-
fres à Suzanne Nold ,
Felsberg 157 (GR).

Etudiante
de 17 ans , cherche place
du 8 août au 5 sep-
tembre dans famille,
pour travaux de mé-
nage. Désire se perfec-
tionner dans la langue
française. S'adresser à
Mme C'uorti, Schellen-
ralnstrasse, Sursee (LU),
Tél. (045) 6 15 61.

Garçon
de 14 ans cherche place
agréable pour appren-
dre le frança is. S'adres-
ser à Hansruedl Freudl-
ger, Allmend, Bettlach
(SO).

J e u n e  Italien de
métier cherche place de

fleuriste
ou de Jardinier . Adres-
ser offres écrites à 26-
477 au bureau de la
Feuille d'avis .
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r̂Or* — irNrp Le spectacle fabuleux de Michael TODD
TT RCAD CS4 57878 ¦ JULES VERNE
Des aujourd nui à 14 h. 45

avec

David NIVEN • Shirley MAC LAINE • CANTINFLAS
(Philéas FOGG) (Princesse AOUDA) (PASSEPARTOUT)

— .

LA CORRIDA f X^É̂ c X Jj \ #  ̂ J LE VOYAGE
EN ESPA GNE , ^̂ ^̂̂ |̂-̂  ̂

^
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' * ' DES ALPES

LA CHARGE t^̂ ^il^̂ ^^^̂  ̂*
SAUVAGE ^P^^f^l^^^^ L ATTA QUE

DES BISONS I ĵffi t̂aT  ̂ I ° N̂

WÈÈÊÊË\ 1 TRIOMPHAL
TECHNICOLOR a A LONDRES

wB>%r ^^ *̂"™*™WBHBI i MNMIVMRÇ*

I — *

Le Tour du Monde an 80 Jours
£/n sp ectacle inoubliable que chacun veut voir et revoir !

Matinées à 14 h. 45 - ,.„ , _n , , . .,,,.„.. „ . , . Location ouverte de 14 h. à 18 h.
jeudi, samedi, dimanche, Sol,éeJ à 20 h" Préc,ses FAVEURS Prix des places .mposé 

^  ̂vendred ,t gamedl, ««.-«*.
lundi et mercredi *ous Ies Jours SUSPENDUES Fr. 2.50, 3.—, 3.50, 4.— ct lnndi

• iun- t̂iÊLW'̂ aW ^itosk /

£^̂ P '̂ ~~ " (M I

' f t o m c uî ^ ^  \
•̂ ^̂ ^  ̂ 0 / 

toujo urs 
appréciée

^̂ 5<̂ ^̂ ^ >̂  '^0/ m. È I par sa qualité

X ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ * ,. Ŝ/f / / 
et sa fraîcheur

,f .' 7^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »̂  / CITRON , FRAMBOISE
l i. • V.H-v.,,*v^^§§» GRAPE-FRUIT, ORANGE
V \  } ' y ^^  ̂ ANANAS , ABRICOT

Si n 12 s21.11.rr
¦L 1

M 

L'élégant porte-rouleau,que l'on peut coller ou visser, a sa place dans toutes les cuisines. ^̂ H

I ffk I^CII^IsOK ir ?̂X Pour nettoyer sans peine vos casseroles, 
 ̂/S8K

LaV  ̂ |̂ Cl l>«r lV?l Ê bViy 
votre fourneau , essuyer vos main s I JE 9

n ,  
_ _ \3l/ lorsqu 'elles sont sales ou grasses, faire ¦ KfenB

il^OOl || \̂ TÉ̂ M || briller vos vitres, le papier essuie-tout m MB § ¦
wOOU I w" LUU L Resart, c'est tellement plus pratique. mJÊ.
n^ _ Resart est aussi plus économique puisqu'il ll|
I <T^t C^^"l l*'f* vous évite de salir vos linges et réduit

^̂ feâSfig ¦ 
VV^ Ĵ

CSI L d'autant votre lessive. Plus hyg iéni que
H I I ¦ enfin: vous le jetez après emploi et

¦T ĝ  ̂ \/«Oil IC5 HOklTlî l |£l \/|(Gk n'avez plus à conserver de vieux torchons BB|I
f ^ ^ Ê  

VUUO 
I Wl 

IVJ 

IU 

VlU 

remplis de microbes. Le rouleau : H
¦ p ¦¦ Fr. 1.50. En vente partout. Un produit

l l̂l 1 5̂ Ti*lâ llÉ^ 
suisse de Balsth.il. On le remarque à
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Exposition de tentes et de matériel

^^^^  ̂
de camping

17 
^  ̂/ i l  11 Envoi gratuit de tarifs , catalogues
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1 """t « TOUS SPORTS », Morteau

AndréJAupT O RAM I
- Sy^̂ l l̂ ¦¦ I 3, rue René-Payot Tél. 304

Prix d'exportation très avantageux pour la Suisse
Ouvert tous les Jours Jusqu'à 19 heures, sauf dimanche et lundi

I Amateurs de beaux travaux...
une photo, pas comme les
autres , naturellement chez
JEAN SCHOEPFLIN, photo,
Terreaux 2, Neuchâtel,

A vendre
CHIOTS

bergers allemands de 3
mois, noir et feu , avec
pedigree de haute as-
cendance. S'adresser à
Alfred Rubell, RoulUè-
res 33. Neuchâtel. Tél.
(038) 5 50 76 dès 18 h .

A vendre

train
« Marklin » HO

maquette en construc-
tion, état de neuf . Con-
ditions Intéressantes. —
Tél. 6 34 76 .

AVEC ARTEKO, LA CAPOTE DE VOTRE
VOI TURE ET TOUTES LES BÂCHES

REDEVIENNENT ÉTANCHES ET COMME NEUVES

• Inoffensif  pour les tissus.

• Une fois appliquée, la couleur ARTEKO ne te durcit pat , ne se casse
pas et ne s'écaille pas. Elle résiste aux rayons solaires.

• Entièrement imperméable à l'eau, ARTEKO embellit les vieilles bâches,
capotes, etc. Rend a nouveau leur élanchéité et les préserve de
la pourriture.

0 Utiliser ARTEKO pour imprégner et rafraîchir les capotes de camions
et voitures d'entreprises de transports. Convient également pour
réimprégner les bâches utilisées dans l'agriculture, l'industrie ou
l'artisanat.

0 Chaque printemps , réimprégner toutes les parties en tissu (capote,
voiles, etc.) des bateaux, avec l'ARTEKO spécial ivoire clair.

• L'ARTEKO convient parfaitemenl aussi pour les inscriptions sur les
bâches.

9_
SCHÎ EIJTER

NEUCHATEL
Rue des Epancheurs - Tél. 5 24 52



Assemblée générale à Lausanne
des propriétaires d'autocamions
D' un correspondant de Lausanne :
L'Association suisse des propriétaires

d'autocamions (A.S.P.A.) a tenu sa-
medi après-midi , au café Vaudois, à
Lausanne , les assises de son assem-
blée générale annuelle , présidée par
M. Jean-Etienne Cuénod, de Genève.

Au terme d'un ordre du jour mené
rondement et une fol s épuisés en un
temps record chacun de ses postes,
du rapport d'activité à la lecture des
comptes et du budget , la parole est
alors cédée à M. Jean-Emmanuel Dubo-
chet, ingénieur-chef du bureau de
construction de l'autoroute Genève-
Lausanne , crui va entretenir l'assis-
tance de l'actuel état des travaux ain-
si que de leur organisation sur cette
fraction du futur réseau suisse.

On sait d'ailleurs, toullgnera M.
Dubochet , au début de son exposé,
que ce réseau , créé en fonction de
l'incessant accroissement du trafic
routier , verra son achèvement non plus
en 1980, comme prévu à l'origine, mais
en 1975 déjà.

Mises en chantier sur plus d'un
point du territoire national , certaines
fractions sont actuellement en voie
d'achèvement , d'autres en pleine exé-
cution , chacun des cantons étant le
maître d'oeuvre du tronçon qui le
concerne.

C'est a insi  que l'Etat de Vaud , ap-
pelé à réaliser le 14 % du réseau na-
t ional  (Genève-Lausanne , Yverdon-Lau-
sanne , Lausanne-Fribourg et Lausanne-
Saint-Maurice) a dépassé aujourd'hui
le plan des projets en ce qui concerne
l'autoroute Lausanne-Genève où le pre-
mier coup de pioche fut  donné le jour
mémorable du 22 avril 1959.

Attaché à cet te exécution , M. Du-
bochet va en déf ini r  le caractère et
les mobiles dont l'essentiel est de
fournir  à cette voie (qui a vu son
trafic routier passer de 7000 véhi-
cules journal iers  pour 1955 à 15.000
en 1959) une moyenne de vitesse
limitée à 120 km.-h., assurant ainsi
la f l u i d i t é  d' un trafic qui ne cesse
d'augmenter.

Quant au profil de l'autoroute , il
offre, sur une largeur de 26 mètres,
les caractéristiques suivantes : deux
bandes blanches de s ignal isa t ion de
50 centimètres (el les sont actuel lement
de 15 cm.) , une chaussée de 7 mètres,
une nouv elle bande blanche de 50 cm.,
une place de s ta t ionnement  de 2 m. 50
et les banquettes.  Il s'agit  en l'occur-
rence d'une autoroute de première
classe, avec deux et même trois voies
parallèles , partagées au centre par un
disposit if  de verdure et réservées aux
seuls véhicules à moteur.

Sur le tron çon Genève-Lausanne,
l'autoroute  comporte divers éléments,
ouvrages d'art et , surtout , un impor-
tant point de jonc t ion ,  s i tué  à l' ouest
de Lausanne , celui d 'Ecublens où la
ven t i l a t ion  du trafic se fera à desti-
nation de Genève , d'Yverdon , de Berne
et du Simp lon.

Les travaux , eux , se développen t en
quatre étapes dis t inct es  dont la pre-
mière , les préparat ifs , n 'est pas la
moindre.  Car il s'agit , notamment ,
d'entrer en tractations avec les com-

munes et de projeter des remanie-
ments parcellaires pour 180 hectares
de terrain cultivable.

La seconde étape concerne aussi les
travaux préparatoires, c'est-à-dire ceux
des voies d'accès à l'autoroute , les
déboisement ainsi que l'aménagement
des routes cantonales et communales.

Quant à l'autorité proprement dite,
elle s'exécute entre la 3me et la 4me
étape, la première étant celle des ter-
rassements, la seconde, celle du revê-
tement.

Enfin , M. Dubochet présente l'état
actuel des travaux en cours , parvenus
en plus d'un point à la 3me étape

déjà (de la frontière genevoise à
Nyon) à la 2me en d'autres.

Ce qui prouve, en définitive , que si
aucun obstacl e ne surgit entre temps,
grâce à la collaboration de plusieurs
ingénieurs, techniciens, chefs d'entre-
prises et ouvriers, l'autoroute Genève-
Lausanne sera prête au printemps
1964 , soit en vue de l'Exposition na-
tionale.

Il est inut i le  de souligner que M.
Jean-Emmanuel Dubochet fut  chau-
dement applaudi au terme de son
bri l lant  exposé, qui n 'a pas manqué
de susciter un vif intérêt chez tous les
membres de l'A.S.P.A. présents.

reb.

FRIBOVRG

(c) La fête cantonale des musiques frl-
bourgeoises a été favorisée par le beau
temps, dimanche. Une foule considé-
rable a envahi la capitale dès les pre-
mières heures. L'aspect de la vi l le  était
complètement transformé, mats parce
que la circulation fut Interrompue dès
les premières heures de l'après-midi,
pour faire place au grand cortège folk-
lori que.

Dès 8 heures, les concours commen-
cés samedi avaient repris à l'Aula de
l'université et à la Gren ette. Les auto-
rités, les sociétés de musi que, les chars
et les groupes costumés se sont rassem-
blés ver 14 heures près du bâtiment des
Entreprises électriques , k l'avenue de
Pérolles. Au milieu des acclamations
de la foule, ils ont descendu l'avenue
de la Gare et la rue de Lausanne, pour
remonter vers les Grands-Places par
la route des Al pes.

La lecture du palmarès a été faite
par M. Rap haël Radraux , président de
la commission cantonale des musiques.

Un concert a été donné à la balle
de fête par les Cadets de Romont. La
soirée récréative a été suivie d'un bal
à parti r de 23 heures.

Voici le palmarès concernant les
musi ques de la région des lacs de Morat
et de Neuchâtel et de la Broyé :

Quatrième classe : Cressler-sur-Morat ,
L'EUte : laurier franges or (concours
d'exécution) et palme or (concours de
marche) avec félicitations du Jury,

Troisième classe : Chlètres, Muslkge-
sellschaft , laurier franges or et palme or ;
Saint-Aubin , la Cécllla , Cugy-Veeln,
L'Union : laurier franges or et palme or ;
Fétlgny, Fanfare paroissiale : laurier
franges argent et palme or.

Deuxième classe : Morat , Stadtmuslk :
laurier franges or (félicitations du Jury)
et palme or.

Première classe : Estavayer-le-Lac, La
Persévérance : laurier frange» or et palme
or.

La fête cantonale
des musiques
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L 'épisode capit al de la bataille des A rdennes *0%
La vérité sur l 'off ensive Von Rundstedt t<M

i Leur mission VAINCRE OU MOURIR 1

Tous les soirs Jeudi, samedi, dimanche, lundi, -s.. „_  . . ._  _ . . , . fMë
Ht .« « . -,« J- x x K: u DES 16 ANS Par,e français M

à 20 h. 30 mercredi matinée a 15 h. 7 pjjî

GENÈVE

De noire correspondant :
Verrait-on se lever le jou r où , dans

le monde, on aura eu raison de la
poliomyélite ?

On parait sérieusement en nourrir
l'espoir, au service des maladies à
virus de l'O.M.S. où l'on attend les
rapports que vont présenter , entre
autres, à une vaste conférence à Wa-
shington , quatre-vingt-dix experts de
réputation mondiale sur leurs travaux ,
effectués avec le vaccin anti polio à
base de virus vivant , pour pouvoir
dire si , cette fois-ci , on est sur le bon
chemin. A savoir celui qui pourrait
condui re  à l 'éradication totale de la
polio.

Grâce précisément à ce vaccin qui
a, notamment , l'avantage sur le vac-
cin inactivé du type Salk , d'être
moins coûteux et de s'administrer
par la bouche.

Plus de quatre-vingts millions de
personnes en ont déj à fai t  usage sans
accident. Mais des problèmes restent
à résoudre.

L'Organisation mondiale de la Santé
attend , à Genève, les résultats de la
conférence de Washington , dont les
travaux vont se dérouler pendant six
jours dans la première quinzaine de
ju in , pour décider si les conditions
nécessaires sont réunies pour inclure
l'utilisation de ce vaccin dans les pro-
grammes de santé publique.

Ed. B.

Quatre-vingt experts
de haute renommée

livrent bataille
à la poliomyélite

VALAIS

VERBIER . — On apprenait mardi en
Valais le décès de M. Maurice Besson ,
62 ans , l' un des grands promoteurs de
la stat ion de Verbier , ou il fonda et
présida durant  de longues années la
Société de développement. Mardi matin
encore, M. Besson vaquait à ses occu-
pations comme si de rien n 'était. Il
a été emporté par une crise cardiaque. I

Décès d'un des promoteurs
de la station de Verbier

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 guichets sera le suivant i

lundi 8 h. - 12 h. 14 h. - 18 h. 18
mardi 8 h. - 12 h. 14 h. - 18 h. 10
mercredi 8 h. - 12 h. 14 h. - 18 h. 10
jeudi 8 h. ¦ 12 h. 14 h. - 18 h. 30
vendredi 8 h. ¦ 12 h. 14 h. - 18 h. 30

D'autre part, tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone, le matin
dès 7 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 Neuchâtel ».
Notre administration demeure volontiers à la disposition de la clientèle
pour lui fournir les renseignements complémentaires qu'elle pourrait désirer.

Direction ICN.

H 
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MEUBLES DE STYLE LAQUÉS BLANCS
Vouez de très beaux ensembles

à l' exposition permanente en plein air de

T O S Â L L I Meubles de jardin
Colombier (NE) - Tél. (038) 6 33 12

¦¦ ' ¦ ¦' ¦' i -«

C E I N T U R E S
VENTRIÈRES
LOMBOSTATS
pour tous les caa de
ptôses, descente, éventra-
tlon, suite d'opération
chez l'homme et chez la
femme.

Y. REBER
Bandaglste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 19

(2me étage)
Reçoit chaque Jour,

mardi excepté

A vendre une

cuisinière
électrique

«Le Rêve » , 8 plaquée
et four, 140 fr. Une cui-
sinière à bols «Sarlna»,
4 brous et four, 40 fr.
Tél. 7 95 10.
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Location de voiture
sans chauffeur

Tél. 5 90 69

1 ST1ÎBI0 1943. Dans la France occupée, le silence peut faire croire à la 1
1 D ^

530 00.. paix mais l'apparence de la paix n'est pas la paix 1
5g Première vision r ¦ ¦
EÊ à Neuchâtel |

r: On sait qu'une armée anonyme combat silencieusement. Et dans
pj ce monde où toutes les valeurs morales sont p iétinées, dans ce
| monde en p lein désarroi, une jeunesse grandit et étudie. S AVA L
fe La verte moisson est l'histoire d'une partie de cette jeunesse soumise à toutes les
pj tentations, à tous les trafics, à toutes les lâchetés. Ils aiment, flirtent, blaguent avec
M tout l'élan de la naïveté de leur âge.

1 L'histoire authentique de jeunes lycéens résistants pour qui l'espoir et le sacrifice 1
| n'étaient pas de vains mots I

I Admis Matinées à 15 h ' : Soirées à 20 h. 30 FAVEURS Location ouverte ? 530 00 1

j  
à * ™™  ^ttf tSSS * tous W f in  SUSPENDUES jeudi > J^Ç diLS,.? lundi et mercredi I

Quel monsieur de 50
à 60 ans, retraité ou
ayant place stable, par-
tagerait solitude avec
dame retraitée, distin-
guée et de caractère
agréable, en vue de

M A R I A G E
Offres sous chiffres P.
10904 N. à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

Le plus grand
choix dans

la coutellerie
de poche
Aiguisage

de couteaux
et de ciseaux

Terreaux 3, Neuchâtel
Tél. 5 29 91

Corsaire

[ Répondez s. Y.p., aux
offres sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent. Ces* un devoir
de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documents Joints à
ces offres. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ceg pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandée.

Feuille d'avis
l de NeuchAtel. J
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croisières El
Un maximum do souvenirs rie va- C^^3cances et de détente à bord de fr JBM
l'«ANNA C», 11 700 t -  air conditionné ÈM3
- vastes ponts - 3 piscines - classe
touriste et 1" classe - excellente cui- HUM ;
sine italienne. » '\J
Prix à partir de la frontière : K TM
1" - 13.7 : Italie - Grèce - Turquie -
Sicile à partir de fr. 610.-
12 - 25.7 : Italie - Riviera française - BT»̂
Espagne - Madère, iles Canaries , K '̂Maroc à partir de fr. 665.- MéB
24 - 31.7 : Italie-Sicile-Tunisie - Tripo-
lis - Ma l te - la  tradit ionnel le cro is ièr e-  de Et T^SPopularis - à la portée de toutes les Ĥ  M
bourses! à partir de fr. 385 - Eftee>3
31.7 - 13.8: Grèce - Turquie - Libye -
Italie à partir de fr. 653 - BHB
13 -28.8: grand voyage en Orient et en m< M
Egypte ù partir de fr. 835 - ¦JR-JBNous sommes spécialisés depuis 10 ans
dans l'organisation de croisières en Mé-
diterranée! Ik ja

Encore plus avantageux avec les
timbres de voyage!

Demandez le programme gratuit , L /43

POPULARIS  TOURS
Berne. Waisenhausplatz 10 k̂ ^3

Restaurant des Vieux-Prés
Vendredi 3 juin , dès 20 heures

Grand match au cochon
Jambons, lards, saucisses

Tél. 7 15 46, famille Jean Oppliger

HÔTEL DE TÊTE-DE-RAN
Réouverture

Nouvelle direction : Charly Devaud
Tél. (038) 712 33

«̂ RESTAURANT *U Tl de iet-:TRSK 
^a Poularde pochée

^SS3»* Sauce suPrême>
>5 7̂ïir0 Riz pl,aw
M / 1  I EU * Même service sur assiettes

Zfj Q, K^»""/" SPECIALITES :
(/ l 1  ̂ filets de perches

V»»» filets de palées
W. Monnier-Rudrich asperges fraîches

Tél. 5 14 10 Entrecôte café de Paris

EXCURSIONS L'ABEILI E
Jeudi , 13 h. 30, Roche-Devant (anémones), 6 fr.

Vendredi , 13 h. 30, la Tourne, Ferme-Robert, gorges
de l'Areuse, 6 fr. Course chaque Jour. Tél. 5 47 54.

ORCHESTRE
champêtre de trois ou
quatre musiciens est de-
mandé pour les 25 et
26 juin , à Bevaix. Paire
offres à von Buren,
coiffeur, tél. 6 63 45.

(La bonne friture au \
V Pavillon des Falaises y

L'Etude de
MMes Ch. -Ant. HOTZ & Biaise de MONTMOLLIN

sera transférée
dès le 7 juin 1960,
2, RUE DU SEY0N

Les bureaux seront fermés le 2 Juin , a 14 heures,
le 3 Juin et le 4 Juin.

Pour les affaires urgentes, téléphoner au 5 31 15

f Les fameuses soles i
i aux UA1 I.ES 

J

P R Ê T S
de 500 à 2000 fr.
sont accordés à ou-
vrier, employé et
fonctionnaire solva-
blee et à traitement
fixe. Possibilités de

j remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE !:'v

Vacances à la mer !
Genova-Pegli
Belle chambre. 2 lits,

grande terrasse bain.
¥r. 5.— par Jour et par
personne, libre à partir
du 15 Juin. Ecrire sous
chiffres I 33532 Publi-
citas, Lugano.

Transports
rapides

Déménagements
Tontes

directions

H. Ceppl, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

LEÇONS
de guitare

classique - Jazz. — Tél.
6 80 41 do 8 h. à 12 h.

â 

VALLÉE DU TRIENT p.r ,. chemi„ d. ,., MARTIGNY-BOURG l ^Zf^^rl GLETSCH 3UU t t̂ ẐÏ. «  ̂̂  «" RHI
Juin , temps do repoi fait UARTIRMV Phâtolarfi PHAMdrJIY Un° de> plu' Mont-Blanc.  Restaurants cl hô te l s  conlorl. A prox.  Che- ¦KQK»!
... .... , . fflnni IUlll"UlldlCldlU "UnniïIUillA belles voies fer- min-Dessous el Chemin-Deiiui, stations de vacances. Hotels Seller : Glacier du Rhône 1800 m

d .quihbr. e. de mesure. r.e, de. Alpes reliant M.rli gny (VS) e Ch.monix-M.-Blanc, Il C0|li V VAL FERRET par Qrsières. 1600 m. Grand Belvédère 2200 m.
C est le moment I. plus ou la belle roule Marligny - Salvan - Les Marécoltes. LA HJULY Hôtel V.l-Fer.el, conlorl. En lace des gla- r . , .
favorable aux vacances. SAIVAN GRANRF S Rl d lFY ,ocn ..nn , ci.rs. Promenades. Séjours de repos idéal. Cars postaux. Confort moderne. Pnx r.tsonnables. Garage,. 

Ktt fl
_ . . . . .  .. . u 

0ALV/ .N, UltrlNuLO, DIULt l  (950 - IIOO m.) Prospectus. Tél. (026) 6 81 77. Fam. Rausis, propriétaire. 
Fam. H. Seller. ¦££<¦

Quand |um f leur i t , le Va- ... Il » pppnTTrP ("00 m.). Slalions idéales de re- : BM^
lais vous sourit. 1X0 mnP.CllU I I C.0 pos , centres d' excu rs i ons .  Hôte ls  ^| PQAMÇ c/ÇIFBBF <1500 m >• '-" rendei-vous des gol- | S%M

réputés ouverts toute l'année. Chalets et appartements lo- IrNIs -'V Juin ' Un nouveau Prin" bllfiilO o/0iLi\ l \L leurs. 18 et 9 trous. Tennis , piscine, I
calils confort. Piscine alpestre. Parc xoologique. Télésiège _-J \̂ é*"*^ 

temps dans l'air vil de équitatlon. Téléfériqua a Bellalui.
. de la Creusai (1100-1800 m.). Panorama grandiose. Res- Tnh^—\. '̂  H n i  KeB eaWH

taurant  à La Cr 'usai fc U s. i ĴT<J 
la montagne. Par ler  a lo r s .  llflllT t. Il 1 ITnlIII A n S0u m 1 ¦BB^Zkb êfl

CHEMIN DE FER FURKA-OBERALP i r  TDCTIC KI ««C ie. célèbres gorge. du THèg. - lni_-̂ w Vous viv '01 deux ,oh lo MUNIANA-VtRMALA ., L. te^as,. ensoieniée ».
IL» i minn UUUlinLI [_

L 
1 Kt I ItN Hitel Denls-du-MIdl. lea-room _ Ren- (̂ Ù ŷf l̂ l 

meilleur de l'année. Tennis - Golf - Plage - Pèche - Excursions. Télécabine ISSfifl
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la 
cerc le  étroi t  

de 
BeVxézfl

mt k̂ al 1̂ flnAI I I K. j&ÉlwJ/tA >-^  ̂

vos 
habitudes. Hélez la date

¦̂aal AKULLA 2000 m. _ Le joyau du Val  d 'Hérons .  ^̂ ^1/ V^t. de 
votre 

déparl. KSI
—~̂ ^̂^̂^̂^ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ Grand Hôtel Kurhaus Tél. No 4 61 61 y- >̂ Ev' 31

Hôtel du Mont-Collon Tél. No 4 61 91 BBteatieiJ l

MORRINS 
AH. 1400 m. Sile idéal è l'orée do magni- P U[ M| U nC0C||C ''"«"W ('150 m. Hôlel Beau- Hôtel de la Poste Tél. No 4 61 64 nir nrn« in 1950 m. Télélériqu. de Môrel dan. la région M

ItiUnailil) liques forêts de sapins. Repos, promenades, OnUVUiï UtOOllO Site. Station climatique — Repos. H»lel du Plgne Tél. No 4 61 65 KltUtKALr d'Aletsch Cenlre d'excursions avec vue I
excursions , tennis piscine, 2 télésièges. Pension,. Instituts Cuisine saine - Garage - Tennis - Ca;• - Forfait 7 jours : Hôlel de l'Aigui l le de la Z Tél. No 4 61 63 magnifique. Apparfem. de vacances et hôlel. : Alpenrose. I
el hom" d enlanl1' Fr. 98— h 110—. Tél. (026) 6 15 62. Daniel Pellaud. Riederal p, Riedetfutka, Villa Cassel. Sais, d'été et d'hiver. ijcSi l

HHAriPFRY -PI ANA P.HAIIX i- 55"800 ?¦ J° ,enni,V « cun i ruc ,380 m - - co.iumes , traditions . ISSSSIbniWUll [-rUinnbnni lA Pi.e.ne. Garden - golf. egBul _^Mz_ Juin, c'est l'apothéose de tVULtNt Deux route, de Sion. ,n-... „ non 1 ,¦  1 1, .1
Camp ing. Roule ol chemin de fer Aiglo-Monthey-Cham- AVr\ S ^T̂ S ., d'Evolène 70 lit. H.rmll .o. 7n III, P Boll.vu. m III. 7FRMÛTT °

620 

m ) ' 
sla, '°n al pme ol c l |mi>llcluo au ' B*9I

péry
" 

Bureau d. renseignements, tél. (025) 4 41 41. «W \ >R ^M  ̂
l'été 

va la isan , le moi. de, D I B
°

a„cne 70 ïîxTnë ' î? Eden n 1 "KBIftll pied du majestueux Cervin, la terre rêvée [WW1
-...¦.¦.. TT. , i T. . ¦  ; ; T— /*&>V\ TIX II..,., v.n., «n l,.l „,. 

Blancne 70 Ht, Alpine 25 lits Eden 30 l i ts  des vacances  heureuses , en pleine beauté. Cenlre d' ex- MM
FINHAUT "M >>.. - Sur I. Mgn. M.,lig„y ChMelerd- 
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Chérie je t'aime, chérie je t'adore...
Et les meubles FANTI , meublent pour la vie!
Demain nous choisirons :
1 magnifiqu e SALON - Club (1 canapé et

2 fauteuils)
1 salle à manger moderne,
complète Cm I QQf)
les 2 chambres complètes "¦ 109Ui

Pour visiter, taxi gratuit

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

140 
ans d'expérience

dans la branche du pneumatique
permettent à la maison

$04
PNEUMATIQUES - NEUCHATEL
de vous donner pleine et entière

satisfaction
Saars 14 Tél. 5 23 30
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TTLI
Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

Parc pour autos
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Association cantonale
neuchâteloise

pour la protection des civils
Buffet de la gare de Neuchâtel ,

salle des conférences au 1er étage,
Ce soir, à 20 h. 15 :

Conférence publique et gratuite
par Me Martin , juriste au Service fédéral

de la protection antiaérienne , sur

Les incidences de l'article 22 bis
de la Constitution f édérale

concernant la protection civile
Le problème des abris antiaériens

et le recrutement du personnel
INVITATION CORDIALE



Eisenhower invite
les pays d'au-delà
du rideau de fer
à participer aux

alliances occidentales

ÉTA TS-UNIS—«

WASHINGTON (UPI) .  — Le prési-
dent Eisenhower a dit hier que les
alliances occiden tales  ne sont pas un
club fermé et que les nat ions d'au-
delà du rideau de fer pourraient  en
faire partie si elles le désiraient.

Cependant , a-t-il ajouté, la tension
internat ionale oblige les nations occi-
dentales à maintenir  des liens étroits
entre elles.

Le président Eisenhower a fait  celle
déclaration devant 140 délégués de la
seconde conférence atlantique.

Si les nations d'au-delà du rideau,
de fer adhéraient  à notre a l l iance ,
une ère de bonheur et de paix s'ou-
vrirait devant nous. Cette propo-
sition est peut-être un peu insolite,
a-t-il admis en souriant , et il fau-
drait tenir compte a t tent ivement  des
différences idéologi ques entre les deux
blocs.

Incidents
en Pologne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Des groupes de plus en plus impor-
tants de femm es se rassemblèren t et
obligèrent les ouvriers à quitter les
lieux. La milice locale totervlénit, mais
lies groupes de femme avaient été ren-
forcés pair dies hommes et, après quel-
ques bagarres, la milice dut &e replier.

La foule surexcitée se serait alors
dirigée vers le commiissari'a t cen'tinal ,
devant lequel elle auiralt manifesté,
poussant des oris hostiles, jetant dies
pierres et brisan t des vitres.

Deux voitures de police
brûlées

Les autorités ont dû faire venir dos
ren forts de Poznan , distante d'environ
120 kilomètres.
ejDes heurts assez sérieux entre poli-

ciers et mamif estant s se seraient pro-
duits dans la soirée, jusqu'à oe que la
foule ait été finalem ent dépensée. La
police aurait dû faire usage de gaz
lacrymogènes. Deux voitures de la po-
lice auraient été brûlées. Il y aurait
des blessés, et la police aurait procédé
à quelques arrestations.

On croit savoir que des pourparlers
s'étaient déroulés entre les autorités
de la ville et les autorités religieuses
pour la transformation de la maison
paroissial e en foyer communal . Mais,
semble-t-il, un accord n'avait pas pu
se faire .

ASSEMBLÉE
FRANÇAISE

¦
>

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Peine perdue, le siège de l'Assemblée,
ou plus exactement de la majorité de
l'Assemblée, était fait et comme d'au-
tre part un député musulman vint dire
i la tribune que Lagaillarde , « contrai-
rement à ce qu 'avait dit Le Pen
« avait du sang sur les mains » et le
ministre des armées Messmer , qu 'il
était coupable de s'être insurgé, les
armes à la main , contre le gouverne-
ment de la République , le sort du dé-
puté d'Alger était scellé avant même
que le scrutin ne soit déclaré ouvert.

A 17 h. 30, tout était terminé et
l'Assemblée se donnait rendez-vous
pour après le dîner af in  de reprendre
la discussion de la réforme agricole
tandis qu'au même moment , sur les
t élésorlpteuns s'inscrivait la nouvelle
du jour : l'annonce d'une grève géné-
rale de fonctionnaires pour le 10 juin
prochain . N ous en reparlerons...

M.-G. G.

Le port de Castro au Chili
offre un spectacle désolant

Après le tremblement de terre et le raz de marée

Plus de la moitié des habitants de cette ville ont tout p erdu,
mais dans leur malheur ils restent dignes

SANTIAGO-DU-CHILI. — De U envoyé spéci al de l'A.F.P. :
« Une vague de mille bombardiers lançant des bombes de cinq cents

kilos n'aurait pas fait mieux », me dit un ancien pilote de la seconde guerre
mondiale, en voyant les rues de la ville de Castro, le port sud-chilien le
plus important à 1200 kilomètres au sud de Santiago, où viennent d'arriver
les premiers correspondants étrangers.

Dans un rectangle de 1500 mètres de
long sur lfiO mètres de large qui for-
me le centre de la ville , trois éléments
se sont acharnés : l'eau, la terre et le
feu. C'est un spectacle désolant qui
demeure inchangé, douze jours après ce
dimanche fatal où le continent parut
B'enfoncer dans les entrailles de la
terre.

A Castro , qui était autrefois un char-
mant petit port entouré de bois et de
prairies , le premier tremblement de
terre a été suivi d'Un raz de marée,
puis d'un incendie , qui dévora les mai-
sons construites en bois. Le résultat
est ahurissant : blocs de cimen t noirci s
par l'incendie, maisons de bols ba-
lay ées ¦ comme des jeux de cubes, mo-
destes maisons de pêcheurs triturées
par les lames, et jusqu 'à l'église —
consacrée à saint François d'Assise —
aux deu x clochers étrangement t ordus ,
et promis aux dynamitage» de» escoua-
des du génie.

Sur les dix mille habitants de la
ville , plus de la moitié ont tout perdu
et campent en face de l'église sous
des tentes ou des tôles sommairement
posées sur des pi quets.

L'eau courante manque : l'Ile de
Chiloe , où se trouve Castro, dépen d de
ses ports affreusement mutilés et ne
possède pas die pistes d'atterrissage
pour gros porteurs. Seul» les ont jus-
qu 'à présent utilisées des « Cessna » et
des avions de la chasse chilienne. Le
petit pont aérien ainsi créé n'a pas
permis de supprimer le rationnement,
qui est sévère. En face de l'école, un
tableau noir indi que les rations pré-
vues pour cent personnes : 27 kg. de
farine , 2 kg. de sucre, % kg. de thé et
de sel , 3 kg. de légumes secs.

Et pourtant , au milieu du désastre,
il se trouve des gens pour affirmer :
« Nous avons eu de la chance. Une se-
cousse prolongée mit la ville en état
d'alerte. C'était un dimanche après-
midi , et tout le monde est sorti dans
les rues. Si la secousse avait eu lieu
de nuit , il y aurait eu cinq mille
morts. »

Officiellement, les autorités ont an-

noncé quatre morts et p lusieurs bles-
sés, mais chacun sait que le nombre
des victimes est beaucoup p lus élevé,
qu 'il ne s'agit là que d'une consigne
donnée par le gouvernement pour mi-
nimiser l'amp leur de la catastrop he.
Car le gouvernement veut donner
l'exemple de la dignité , et l' esprit or-
gueilleux des Chiliens approuve cette
façon de voir les choses. Mais il suffit
d'examiner les façades des maison».

Une nouvelle secousse
Une secousse telluri que a été ressen-

tie mardi après-midi à Puerto Monte
et à l'aérodrome de Tepual , qui est le
terminus des avions apportant des se-
cours du nord du pays. La population
est sortie dans les rues de Puerto
Monte. On ne déplore toutefois ni vic-
time» ni dégâts sérieux.

La précédente secousse avait été en-
registrée 11 y a quarante-huit heures.

Recrudescence
des attentats

à Paris

Depuis 48 heures

PARIS (A.F.P.). — Depuis quarante-
huit heures , une recrudescence des
at tenta ts  imputés à des musulmans
algériens a été constatée dans la
région parisienne. Lundi soir et mardi ,
deux policiers ont été blessés et deux
civils métropol i ta ins  — un directeur
d'usine et un buraliste — ont été
tués, ainsi que nous l'avons annoncé.
Un cinquième at tentat  a eu lieu mer-
credi , vers midi à Clich y, dans le
nord de Paris , où plusieurs coups
de pistolet  ont été tirés sur un pas-
sant d' origine métropolitaine.

Ces at tentats  ont été évoqués mer-
cred i mat in au conseil des mi i rs t r es
réuni sous la présidence du général
de Gaulle. Le minis t re  de l ' in tér ieur ,
M. Pierre Chatenet , a mis en garde
le conseil contre des nouvelles trop
hâtives qui at t r ibuent  au terrorisme
nord-africain des crimes qui , dans
l'état actuel des informations ouvertes
et des investigations policières , ne
doivent pas lui être automat i quement
attribués. Ce serait un danger que
la presse attribue hâtivement aux
Nord-Africains tous les règlements de
comptes et les crimes. Cela ne ferait
que renforcer la terreur exercée par
la F.L.N. sur certains éléments.

Le gouvernement fera mardi pro-
chain , à l'Assemblée nationale, une
déclaration sur les attentats terro-
ristes.

Rafles
PARIS (A.F.P.l. — De nombreuses

rafles ont été effectuées dans la nui t
de mardi  à mercredi par la police
parisienne , dans les milieux nord-
africains.

Séance de clôture
à l'Otase
M. Herter

accuse la Chine communiste

WASHINGTON (Renier). — Au cours
de la séance de clôture de la confé-
rence des ministres de l'Otase , à Wash-
ington , le secrétaire d'Etat Herter a
déclaré que rien ne laisse présager
une action soviét ique au sujet de
Berlin après l'échec de la conférence
au sommet. En revanche , il faut
compter avec d'autres interventions
communistes, notamment en Extrême-
Orient. M. Herter aurait en outre
déclaré que les Etats-Unis n'ont pas
l ' intention de renoncer à leur poli-
t ique  de non-reconnaissance du régime
communiste  chinois ou d'approuver
une admission de la Ré publi que popu-
laire chinoise à l'ONU. La Chine
communiste est toujours, aux yeux
de Washington , un Etat illégal , qui
tente d'absorber les petits Etats voi-
sins de ses frontières. M. Herter a
ensuite directement mis en cause la
Chine communiste à propos de l'échec
de la conférence au sommet, en disant
que le gouvernement de Pékin ne
désirait aucune détente.

Les communistes chinois se sont
violemment opposés à la polit i que des
contacts suivie par M. Khrouchtchev
avec les chefs occidentaux et à la
politique de coexistence paci f i que du
chef du gouvernement soviétique.

M. Herter a rappelé ensuite la dé-
claration de la radi o de Pékin , et les
articles de la presse chinoise , selon
lesquels les Etats-Unis devraient être
chassés du Pacifique ou encore que
les- communistes chinoise ne paBtici -
peront à aucurte organisation ni' à
aucune rencontre internationale tant
que la Chine nationaliste sera pré-
sente.

A l'issue de la séance finale , qui
a duré trois heures, un porte-parole
de l'Otase a déclaré que les ministres
avaient terminé leur tour d'horizon
sur les événements politiques dans les
pays englobés par l'alliance au cours
de l'année écoulée. En outre, le rap-
port des conseillers militaires a été
approuvé.

PASTE RNAK
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU (A.F.P.L — C'est avec
deux jours de retard et dans une
dépêche de six lignes que l'agence
Tass annonce la mort de Boris Pas-
ternak dans les termes suivants :

« La direction du Fonds littéraire
de l'URSS a annoncé la mort de
Boris Pasternak , écrivain , membre de
cet organisme.

» La mort est survenue le 30 mai ,
à l'âge de 70 ans , après une longue
et pénible maladie. »

L'information est publiée dans le
journal t La littérature et la vie ».

La question des droits d'auteur
MILAN (UPI ) .  — Un porte-parole

de la maison d'édition Feltrinelli a
annoncé que son directeur exécutera
fidèlement les dernières volontés de
Pasternak en ce qui concerne les
droits d'auteur de son livre « Dr
Jivago », qui a été tout d'abord publié
par lui dans la traduction italienne.

Un acoord sur l'emploi de ces droits
d'auteu r, a ajouté le porte-parole,
avait été conclu avant l'édition de
l'œijvre de Pasternak , t Nous ne som-
més pas autorisés à révéler1 les termes
de cet accord », a-t-il dit.

Il a précisé cependant que le « Dr
Jivago » avait  été tiré en Italie à
210,000 exemplaires , en 42 édit ions
successives. L'ouvrage étant vendu
2000 lires , on peut évaluer à 42 mil-
lions de lires les droits  d'auteur , soit
à quelque 336,000 N.F. Mais des droits
d'auteur encore plus élevés se sont
accumulés hu compte de Boris Paster-
nak un peu dans tous les pays, et
notamment aux Etats-Unis.

Après l'exploit
des alpinistes chinois

au mont Everest

NÉPA L

KHATMANDOU (Reuter). — Au cours
d'un débat au parlement népalais sur
le budget complémentaire du ministère
des affaires étrangères , M. Bharat
Shamsher, chef de l'opposition , a de-
mandé au gouvernement de protester
contre le fai t  que plusieurs alpinistes
chinoi s avaient entrepri s la conquête
du mont Everest sans l'assentiment
du Népal . M. Shamsher a déclaré que
l'ascension de l'Everest constituait de
la part de la Chine « une violation
de la souveraineté nationale du
Népal ».

Sans appareils respiratoires
HONG-KON G (Reuter). — L'agence

communiste « Chine nouvelle » a an-
noncé mercredi que les trois alp i-
niste» chinois qui ont vaincu le mont
Everest en ont at teint  le sommet sans
l'aide d'appareils respiratoires à oxy-
gène,, pour la bonne raison , que ceux-
ci étaient vides avant qu 'ils n'aient
terminé leur escalade. Ils poursui-
virent donc sans appareil. « Monter à
plus de 8830 mètres sans oxygène re-
présente l'aventure à la fois la plus
ardue et la plus hasardeuse de ., toute
l'histoire de l 'humanité », déclare
l'agence chinoise. A leur retour, reve-
nus à une altitude de 8690 mètre s,
les alpinistes ont tourn é quelques
scènes avec leur caméra. Ils ne purent
le faire au sommet, car il y faisait
trop sombre.

Assassinats
dans le Doubs

(BUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le drame a été découvert hier vers
midi. Un médecin die la séouirité so-
ciale se présentait à lia porte du pa-
villon habité , à Byans sur le Doubs ,
par M. Henri Jeannereit, président di-
recteur général d'une fabrique de cou-
verts de table. Ne recevant pas de ré-
ponse, le médecin s'éloigna ; à quelque
distance de là, il rencontra la femm e
de ménage de M. Jeanmeret, à qui lil fit
part de sa visite infructueuse. Cette
dernière se rendit alors au pavillon
et décida dPy pénétrer par unie fenêtre
ouverte. Dana la chambre à coucher,
elle devait découvrir «n honrible spec-
tacle : les cadavres die M. et Mme Jeam-
neret baignant dans urne maire de sang.
Mme Jeanneret gisant sur le plancher,
son mari était couché eu tnaivera du
lit, um hachoir à persil profondément
pta/nité dams la gorge.

Las premiers éléments de l'enquête
ont permiis d'établir que l'assassin a
Pénétre dans k villa pair la fenêtre de
la cuisfoe, Matée ouverte. Sans doute
firt-H dm hra*. Toujours e*Hfl que Mime
Jearaneret ee leva et se trouva face à
face avec celui qui allait être son as-
sassin. L'industriel, malade, assista, im-
puissant, à cette première partie du
drame ; hiinmême devait bientôt en
être la •eeondie victime.

Les inspecteurs die la police Judiciai-
re de Dijon ont relevé dies empreintes
sur une bouteille die vin et un verre
qui se trourvaiient sur la table d» la
cuisine. Peut-être cet lndiice leur per-
raettna-t-tfl d'arrêter l'auteur de cet
odieux assassinat. Les mobiles, Jusqu'à
présent, en denreument obscurs.

Application des accords
sur Bizerte

TUNISIE

BIZERTE (A.F.P. et U.P.I.). — En
application des accords franco-tuni-
siens sur Bizerte et die la décision
concernant l'allégement des dls.posiiitifs
militaires français, les troupes tuni-
siennes ont commencé à occuper, dans
la nuit die mardi à mercredi, certains
bâtiments et casernes situés à l'inté-
rieur de Bizerte.

Les bâtiments de l'intendance, les
casernes Maurand et Philibert , ainsi
que le camp ouest ont été occupés. Les
autres casernes de la ville doivent être
remises à l'armée tun isienne le 31 oc-
tobre.

On apprend d* source digne de foi ,
que les forces françaises stationnées à
Bizerte ava ient cédé aux autorités tu-
nisiennes quatre cas ornes.

• P ê l e - mê l e  •
UNE EXPOSITION YOUGOSLAVE
EN URSS

La première exposition commerciale
yougoslave, organisée en URSS , vient
de s'ouvrir à Moscou. La Yougoslavie
présente plus de 5000 articles de con-
sommat ion, produits par quelque 200
entreprises.

MENACES CHINOISES
« Une agression de l'Impérialisme

américain contre tout pays socialiste
constituerait une agression contre les
650 millions d'habitants de la Chine
populaire , contre le camp socialiste
tout entier. Une telle agression rece-
vrait Une riposte deux fols plus forte,
assénée par la poigne de fer du puis-
sant camp socialiste >, a déclaré no-
tamment, hier, M. Chou En-lal , pre-
mier ministre de la Chine populaire,
dans un discours prononcé à Oulan-
Bator à l'occasion de la signature d'un
traita slno-mongol.

INCIDENTS
A LA CHAMBRE BELGE

Unie motion die confiance au gouver-
nement belge, déposée par la majorité
sociale chrétienne libérale, a été adop-
tée par la Chambre après un débat
marqué par de vifs incidents avec
ri>|>|M>sil ' i<>n socialiste.

LE POURVOI
DE FRANÇOISE SAGAN
REJETÉ!

La Chambre criminelle de la cour
de cassation de Paris vient de rejeter
le pourvoi de Françoise Sagan.

La romancière avait été condamnée
pour blessures par Imprudence à 50
mille francs d'amende par le tr ibunal
correction nel de Corbeil. La cour d'ap-
pel de Paris avait ensuite confirmé
cette condamnation.

MONTY EST RENTRÉ
A LONDRES

Le marécliail lord Montgomery est
rentré mardi soir à Londres, venan t
de Chine. Il a déclaré qu 'il avait , à
titre personnel, Invité M. Chou En-lai
à visiter l'Angleterre.

PROCHAIN DISCOURS
KHROUCHTCHEV

On apprend de source généralement
bien informée que M. Nikita Khrouch-
tchev prononcerait un grand d iscours
vendredi ou samedi. On estime à
Moscou qu 'à celte occasion le chef du
gouvernement soviétique pou rra it être
aimenê à répondre au discours du gé-
néral de Gaulle.

DÉMISSION EN MASSE
DE PARLEMENTAIRES JAPONAIS

Les 196 parlementaires socialistes ja-
jonal s (126 à la Chambre basse et 70

au Sénat) ont décidé de démissionner
en masse pour manifester leur oppo-
sition abso lue  à la ratification du
pacte de sécurité nippo-américain.

LE TOGO ADMIS
AUX NATIONS UNIES

Indépendant depuis le 27 avril der-
nier, le Togo a été virtuellement ad-
mis aux N ations Unies, mardi. La dé-
cision unanime du Conseil de sécurité,
recOimmandent son admission à la de-
mande de la France et die la Turniitste,
sera confirmée cet automne par l'as-
semblée générale qui doit se réunir le
20 septembre. L'unanimité du Conseil
a fid èlement reflété l'importance atta-
chée par l'organisat ion internat ionail e
à l'entrée en son sein des' nations afri-
caimss promues à l'indépendance.

LES ÉLECTIONS CONGOLAISES
Aux élections congolaises, le mouve-

ment national congolais de M. Patrice
Lumumba s'Inscrit en tête avec envi-
ron 27 % des suffrages. Le dépouille-
ment , toutefois , n'est pas achevé.

LA MÉTAMORPHOSE
D'EICHMANN

La police de la province de Tucunran,
on Argentine, révèle qu 'Eichmanin pos-
sédait en 1952, sous le règne de Péron ,
unie oarle d'identité régulièrement dé-
livrée pur la police au nom de Rioardo
Glememl.

Le secret de la métamorphose d'Eich-
mamn est ainsi levé et il se confirme
qu 'il a séjourné en Argentine.

GEORGES RAVON EST MORT
Georges Ravon , le célèbre chroni-

queur parisien et collaborateur du «Fi-
garo» , est mort hier. Il était âgé de
soixante ans. Se destinant d'abord au
théâtre, 11 suivit les cours du con-
servatoire , puis , à 22 ans. Il renonça
au théâtre pour aborder le journalis-
me. Après avoir collaboré jusqu 'à 1927
à différents journaux, il entrait en
1928 au « Figaro », qu 'il ne devait plus
quitter.

LA LUNE DE MIEL
DE LA PRINCESSE MARGARET

La princesse Margarot et son mari
sont arrivés à l'île de Saint John s An-
tlgua lundi soir, halé.s et resplendis-
sants de santé, à bord du yacht royal
¦ Bnitaniiiia ».

CENT QUATRE DÉPUTÉS
SUD CORÉENS DÉMISSIONNENT

Cent quatre députés sud-coréens ap-
partenant au parti libéral de l'ancien
président Syngman Rhee ont démis-
sionné du parti. Il ne reste plus main-
tenant au parlement sud-coréen que
34 députés libéraux.

PROTESTATION GRECQUE
L'émotion soulevée en Grèce par le

rapport con f identiel italien à l'OTAN ,
dans lequel plusieurs villes de l'Epire
sont mentionnées comme fa isant ethno-
loglquement partie de l'Albin le, a
about i à une protestation du gouver-
nement d'Athènes auprès du gouverne-
ment italien.

Le rapport est l'œuvre des services
die reniseignemenits de l'état major gé-
néral italien. M. John Doukouniatzidj es,
officier d'artll leriie grec en retraite a
provoqué en duel l'officier italien, qui
a rédigé ce rapport.

Les Romands de Berne
ont fêté M. Bourgknecht

De notre correspondant de Berne :
C'est une tradit io n que les Romands

de Berne, par le truchement des nom-
breuses sociétés où ils trouvent le
moyen de concilier à la fois leur in-
dividualisme et le goût de la compa-
gnie, accueillent pour ainsi dire off i -
ciellement dans leur communauté  ce-
lui des leurs que ses méri tes  et la
confiance de l'Assemblée fédérale ont
installé aux plus hautes responsabili-
tés politiques.

Mardi soir , sur les hauteurs du Gur-
ten , l 'Association romande et tous les
groupes qui en ont essaimé, fê ta ient
donc M. Bourgknech t, conseiller fédéral .

A la table d'honneur avaien t  pris
place MM. Chaudet , chef du dé parte-
ment m i l i t a i r e  fédéral , Oser, chancelier
de la Confédérat ion , Genoud , conseiller
d'Etat de Fribourg, Tschàppat , membre
du Conseil communal  de Berne , et
Dupra z , vice-syndic de Fribourg. Mmes
Bourgk necht , Chaudet, Oser et Genoud
étalent  présentes aussi .

A l 'heure des a l locu t ions  — car 11
n'y eut pas de véri tables  discours —
M. Ed gnr Ducrct , président  de l'Asso-
ciatio n romande , après avoir souhai té
la b i envenue aux hôles , lut  un cordial
message de M. Pet i tp icrre , préside nt  de
la Confédérat ion , et dit la joie de tous
d'honorer en M. Jean Bourg knecht un
émine n t  magis t ra t , passé maître en
matière de redressement financier,
ferme dans son opposition aux reven-
dications abusiv es , mais  qui sait  aussi
faire droit  aux  requêtes justifiées.  Et
A l,CUle  fIu '0nt présenté les Romands
de Berne compte sans doute parmi ces
dernières.

M. Tschiippat apporta les vœux de
la Munic i pal i té  et du gouvernement
bernoi s au consei l ler  fédéral qui a
passé d'une cité des Zahringen à l' au-
tre et se fél ici ta des bons rapports
qu en t r e t iennent , au siège de l'adminis -
tratio n fédérale , minori té  et majorités
l ingui s t i ques.

Au nom de « Fribourg m a i n t e n a n t
orphe line », M. Genoud expr ima le re-gret des autor i tés  et de la popula t ion
de ne plus compter M. Bourgknecht
parmi les h a b i t a n t s  de la v ie i l le  cité,
regret adouci toutefoi s  par la cert i tude
que dans sa nouvelle charge , le magis-

trat fribourgeols peut et veut servir
encore mieux son pays.

Enf in  M: Chaudet , après avoir fait
observer que le respect des minorités
n'est pas un vain mot en Suisse, puis-
que trois Romands siègent au gouver-
nement du pays , fit l'éloge de son col-
lègue et du canton de Fribourg « qui
plonge des racines profondes dans la
tradition et garde une haute conscience
de sa mission sp i r i tue l l e» .

Ces aimables  propos furent  coupés
par les fraîche s chansons du peti t
chœur de l'école de langu e française ,
dirigé par Mme Michoud , puis  deux
fi l le t tes  en costumes fribourgeois re-
mirent à Mme Bourg knecht une gerbe
de fleurs , accompagnée d'un comp li-
ment  r imé par M. W i l l i a m  Wenger ,
ordonnateur  de la cérémonie.

Très simp lement , M. Bourgknecht  re-
mercia les Romands  de Berne de leur
accueil.  Il dit  la valeur de ce lien qui
les uni t  entre eux et les ra t tach e  à
leu r pe t i t e  pa t r ie  ; il se p lut  à cons-
tater  qu 'ils savent garder leur person-
n a l i t é , leur i n d i v i d u a l i t é , tout en se
m o n t r a n t , à Berne , de loyaux Confédé-
rés. A cet égard , il les fél ici ta d' avoir
créé et main t enu  cette école de langue
fran çaise  qui , dans la vill e fédérale ,
rend des services au pays tout entier.

Et il conclut en a f f i r m a n t  que sans
j ama i s  oublier  que , lui aussi , était au
service de la Patrie suisse, il enten-
dait  rester fidèle à Fribourg.

Un chant et une. danse en fan t ine  mi-
rent fin au programme, mais , juste
avant  l 'heure de la sépara t ion , c'est de
la table off iciel le  que s'éleva , sponta-
nément , la mélodie du cPavs romand» ,
célébré de tout cœur et tout simple-
ment, G. p.

La peine de mort
devant le Parlement

ARGENTINE

BUENOS-AIRES (UPI) .  — Le gou-
vernement a décidé, avec l'approbation
du président Frondizi , de demander au
Parlement de prévoir la peine de
mort pour les actes terroristes. Le
Parlement  se saisira aujourd 'hui  de
Cette question , et l'on prévoit des
débats houleux car c'est la première
fois depuis près d' un demi-siècle que
le gouvernement fait une demande de
cet ordre.

Scotland Yard
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Tout l'appareil policier est en branle
pour la chasse aux bijoux volés.
Scotland Yard, qui avait déjà fait
appe l à l'Interpol , s'est adressé aussi
au F.B.I. pour obtenir les emprei ntes
digitales de vedettes qui se sont ren-
dues dans le chalet habité par Sophia
Loren , af in  d'éliminer celles des gen»
connus de la série d'empreinte»
suspectes.

Pour la première fols, la liste
détaillée et complète des bijoux volé»
a été publiée. Elle comprend notam-
ment un collier ancien d'émeraude»,
évalué «30,000 fr., et un collier de
diamants  avec boucles d'oreilles assor-
ties (ancien)  évalué 420,000 fr.

Hier soir , la chasse se dirigeait sur
Brighton.  La police recherchait dans
cette ville entière un homme dont
elle possédait le signalement.  Il s'agit
d' un Londonien possédant un appar-
tement  à Brighton , et soupçonné d'être
l'au teur  de nombreux vols de bijoux
commis ces derniers temps. On ne
connaît  pas les r ésul tais  des recher-
ches.

Sophia Loren a exprimé au super-
i n t e n d a n t  Shep herd qui a mené les
recherches à Ëlstree , toute sa grati-
tude s pour le dur travail  mené *.
Elle a ajouté : «Je me sens beaucoup
mieux maintenant .  Je fais de mon
mieux pour tout oublier et faire mon
travail avec plaisir. »

Arrestations
i en Turquie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

ANKARA (A.F.P.). — « Je n'ai jamais
été mis au courant par les mili taires
de l'action qu 'ils projetaient et qu 'ils
ont réussie » , a déclaré M. Ismet Ino-
nu, chef de l'opposition sous l'ancien
régime , recevant , mercredi matin, la
presse étrangère.

Interrogé au sujet de la future cons-
t i t u t ion , M. Ismet Inonu a déclaré :
« Je ne peux vous donner mon opinion
que comme celle d'un observateur qui
n'a d ' informations que celles que
vous-même avez. Ce que je peux dire ,
c'est qu 'en cas de retou r au pouvoir
du parti républicain , je n 'ai pas encore
décidé si j'assumerai une fonction
active ou non. Mais, aux élections, je
mènerai le parti dans la lutte électo-
rale . En cas de victoire du parti ré-
publicain , il n 'y aura aucun change-
ment dans la politique étrangère du
pays. »
M. Menderès risque la peine de mort

ANKARA (U.P.I.). — On déclare à
Ankara que l'ancien présiden t du Con-
seil turc , M. Menderès , est passible de
la peine de mort s'il est reconnu cou-
pable d'avoir violé la constitution.

Khrouchtchev affirme
qu'il était prêt

à rencontrer Eisenhower
à Paris

U. R.S. S

MOSCOU (A.F.P.) — Une déclara-
tion de M. Khrouchtchev démentant  les
« allégations » de M. Christian Herter
devant la commission d' enquête du
Sénat américain selon lesquelles « le
président du Conseil soviéti que n 'avait
pas voulu rencontrer le président
Eisenhower à Paris » est publiée dans
les « Izvestia ».

t Cette déclaration de M. Herter a
pour but de tromper l'opinion publi-
que américaine et d'emp êcher que le
gouvernement des Etats-Unis soit cri-
ti qué, à juste ti tre , pour l'échec de la
conférence au sommet », déclare M.
Khrouchtchev.

« Ni avant la rencontre préliminaire
des chefs de gouvernement , ni après ,
le président Eisenhower n 'a manifesté
le désir d'ouvrir la voie à une confé-
rence au sommet. En particulier , il n 'a
fait  aucun effort sincère pour nous
rencontrer et s'exp li quer avec nous »,
aff i rme le président du Conseil sovié-
tique , qui conclut : « L ' in i t ia t iv e  de-
vait être prise par celui qui avait al-
téré les bonnes relations qui commen-
çaient à s'instaurer entre l'URSS et les
Etats-Unis , c'est-à-dire par le président
Eisenhower. C'était donc au président
des Etats-Unis , et à lui seul , de faire
le premier pas. »
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HÔTEL DU SOLEIL
Vente

de l'Association suisse
des paralysés

Ingénieur français cherche, du 15
Juillet au 15 août ,

studio meublé
(ou partie d'appartement) 2 chambres
et participation à la cuisine, en ville
ou dans lès environs.

Offres avec conditions de location au
Bureau officiel de renseignements
(ADEN), Maison du tourisme, Neuchâtel .

NEUCHÂTEL
/ TE  3-12 Juin lilfiO

*9ÏÏ OUVE RTURE
A 11 heures

Le scir : LA CHANSON NEUCHÂTELOISE
Salle des conférences - Neuchfttel

Vendredi 3 Juin , à, 20 heures

35 GUITARISTES
SALUTISTES SUÉDOISES

(Strftngmuslkkar STOCKHOLM TEMPEL,)
Places numérotées : 1 fr . 80 et 2 fr . 35

(taxes comprises)
Location: Hlmmelrelch , optique, Seyon 10

FOIRE DE LA «ASTRONOMIE
Pavillon tesslnols cherche

sommelier
pour la durée de la foire. Se présenter

^i ĵjgj. au Mail, Pavillon tesslnols.



EE EOCLE
Avant la séance

du Conseil général
(c) La aection locloise du poirti socia-
liste, réunie hier soir, a désigne ses
deux candidats pour l'élection du Con-
seil communal. Ce sont MM. Henri
Jacquet, président de la ville, ainsi que
l'actuel chancelier communal, M. Henri
Eisemring. Le candidat popiste est M.
Frédéric Blaser. Quant au PPN il dési-
gnera ses dieux mandats la semaine
proc haine.

Ivresse au volant
(c) Le tribunal de police a siégé hier
pour Juger B. E., Inculpé d'Ivresse au
volant. Il lui a Infligé quatre Jours
d'arrêt ferme, une amende et le paie-
ment des frais, soit 50 fr .

La Compagnie des tramways de Neuchâtel
a transporté 14.468.019 voyageurs en 1959

Le trafic a augmente par rapport à 1958
L'assemblée générale des actionnaires de la Compagnie des tramways

de Neuchâtel s'est tenue hier matin à l'hôtel de ville, sous la présidence
de M. Claude Bonhôte. M. Oscar Bovet, directeur, présenta le rapport de
gestion, dont voici quelques extraits :

En 1959, le trafic sur les différents
réseaux a légèrement progressé dans
l'exercice pour retrouver le volume de
1957, Boit de 14,468,000 voyageurs (un
très léger recul avait en effet été en;
registre en 1958).

L'année écoulée a été marquée pour
la compagnie par les Importants tra-
vaux de modification du tracé de la
ligne 5 entre le Pervou et le terminus
de Boudry. Ces travaux ont donné
l'occasion de moderniser la place du
terminus et de rajeunir le pavillon
d'attente.

Pendant l'exercice a commencé l'élu-
de du fu tu r  déplacement de la ligné 5
entre l'Evole et Serrières, nécessité par
la construction par l'Etat d'une route
moderne à deux chaussées indépendan-
tes sur ce tronçon. '

Les tramways ont transporté 8,360,380
vovageu ns contre 8,346,383 en 1958, les
trolleybus 5,365,019 (5,312,925), l'auto-
bus des Cadettes 185,868 (156,500), le
funiculaire Ecluse - Plan 465,908 (473
mille 809) et le funiculaire la Coudre-
Chaumomt 90,844 (91,254). Le nombre
total des voyageurs transportés par la
compagnie s'est donc élevé en 1959 à
14,468,019 contre 14,380,871 en 1958.

Compte d'exploi tat ion
Voici un tableau comparatif des re-

cettes en francs :
TRAMWAYS 1954 1958 1959
Ligne 3 . . . 609,817 690,728 688,033
Ligne 5 . . . 581,655 639,674 657,986
Ligne 6 . . . 260,497 262,003 261,885
Ligne 7 . . . 241,260 300,479 298,301
TROLLEYBUS
Ligne 1-2 . . 771,262 902,312 917,258
Ligne 4 . . . 166,777 165,361 169,060
Ligne 8 . . . 197,647 225,692 225,427
AUTOBUS
Ligne 9 . . . 30,681 41,064 49,325
FUNICULAIRES
Ecluse - Plara . 90,199 97,143 95,313
La Coudire -

Chaumont . 71,834 76,531 79,110
Compte tenu du transport des baga-

ges, de la poste, etc. (135,635 fr. en
1959 contre 156.796 fr. en 1958), les re-
cettes totales d'exploitation ont atteint
3,577,333 fr. contre 3.557,783 fr. en 1958
et 3,137,524 fr. en 1954.

L'excédient des recettes des tramways
a été de 198,175 fr. 30, celui de l'auto-
bus die 3,875 fr. 35 et celui du funicu-
laire de Chaumont de 5900 fr. 55. Eu
revanche, il a été enregistré un excé-
dent de dépenses de 90,933 fr. 65 pour
les trolleybus et de 567 fr. 55 pour le
funicuil a ire Ecluse - Plan .

Les frais de personnel se sont élevés
à 2,403.093 fr. 95 (contre  2,350,367 fr. 30
en 1958).

Le conseil d'administration soul igne
dams son rapport que, pour compenser
en partie les charges nouvelles résul-
tant de l'augmentation de 2 à 4 % de
l'allocation die 'renchérissement au 1er
juillet 1958 et de la (reval orisation des
salaires in t rodu i te  le 1er octobre, les

abonnements personnels ont été majo-
rés d'Hun franc pour les mensuels, de
10 francs pour les annuels .

Comptes de p r of i t s  et pertes
Le totaJ des charges atteint 215,041

francs 60 le totail des produits de 312
mille 816 fr. 23. Le solde créditeur est
ainsi de 97,774 fr . 63 (92,532 fr. 48 en
1958), compte tenu d'une attribution de
25,000 fr. à la réserve spéciale et de
9000 fr. à la Fondation pour secours
exceptionnels en faveur du personnel
me faisant pas partie de la caisse de
pensions.

L'assemblée a décidé d'attribuer com-
me suit le solde disponible, après avoir
approuvé comptes et bilan et donné
décharge au conseil d'a d m i n i s t r a t i o n  et
aux vérifica leurs : 90,000 fr. à titre de
dividende 4,5 % brut aux 4000 actions,
7774 fr. 63 étant reportés à nouveau.

Nominations statutaires
Conformément aux statuts, le conseil

d'a d m i n i s t r a t i o n  était renouvelable par
série de trois membres. M. Albert de
Tribolet , de Valangin, a décliné une
réélection après une activité de vingt-
six ans. Ont été réélus : MM. Albert
Porret par 357 voix et René Favre par
360 voix. A été élu nouvel administra-
teur  M. Alfred Balmer, de Valang in ,
par 354 voix. Quarante actionnaires
étaient présents et cent cinq repré-
sentés.

Deux contrôleurs et un suppléant
ont également été désignés. MM. Eu-
gène Piaget, Jean DuBois et Alain
de Reynier ont été réélus.

Au déjeuner qui a suivi l'assemblée
générale et qui a eu lieu à l'hôtel de
Commune de Cortaillod, M. Claude
Bonhôte a salué les invités, en particu -
lier le président de l'Assemblée fédé-
rale, M. Gaston Clottu, et le nouveau
président du Conseil d'Etat, M. Ed-
mond Guinand. Il a adressé ses
remerciements aux chefs de service et
au personnel de la compagnie et salué
le nouveau chef du service des lignes,
M. Mario Olivieri, et sept membres du
personnel qui fêtent cette année leurs
quaran te  ans de service, soit MM. Mar-
cel Rodari , André Baehelin , Charles
Charrière, René Courvoisier, Edouard
Biihler, Marcel Glat thard et Henri
Jaques. M. Charles Charrière s'expri-
ma au nom des agents fêtés, adressant
un témoignage d'at tachement à la com-
pagnie, lui  dont le père fut « trame-
lot » de 1896 à 1931, et dont le fi ls
suit  la tradit ion f ami l i a l e  depuis 1955.
On entendit  encore M. André Schenk,
nouveau président du syndicat du per-
sonnel , qui se loua des excellentes
re la t ions  qui existent  entre le conseil
et les agents, et qui souli gna les amé-
liorations apportées dans le régime de
l'assurance maladie et dans les horai-
res de travail qui ont été réduits de
48 à 46 heures.

Succès canin
A l'exposition canine internationale

de Lausanne, les 28 et 29 mai, de beaux
succès individuels ont été obtenus par
quelques membres du Club du berger
allemand de Neuchâtel et environs.
Voici ces résultats :

Mlle Hélène Beirthoud, avec «Volga»,
en classe ouverte femelle, 5me. Excel-
lent.

M. Charles Nicolet, avec « Alfa », en
classe ouverte femelle. Très bon .

Mlle Janine Bindlth, avec « Emir », en
classe junior mâle, 1er. Très bon
(max.). Prix spécial.

; |« MM »H«'M»«»»»«* «»«*« MH»»»»»»* H«H» MMM »»f

LE MENU DU JOUR... !
Potage à la semoule \Tranches panées |Cornettes au beurre \

Salade vitaminade |Tartelettes aux fraises z
: : ,u et la manière de le préparer i

Salade vitaminade. — Peler et S
: diviser finement deux beaux navets X
: et émincer un oignon moyen. Met- |

j ;  tre les deux éléments ensemble, || saupoudrer de sel, arroser d'une j
;;  cuillerée d'huile, mélanger vive- î
: ment et servir aussitôt. i
«IMM*** *MHIHmM*IIM****IMMMM IIMIHlt

BOUDRY
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu mercredi matin son au-
dience hebdomadaire, sous la présidence
de M. Yves de Rougemont, assisté de M.
Roger Richard, fonctionnant en qualité
de greffier.

E.B., prévenu d'Infraction à la loi sur
la chasse, paiera 10 fr. d'amende et 5 fr.
de frais.

J.-E. B. père, J.-E. B. fils et Mme G. B.
ont soustrait pendant cinq ans de l'éner-
gie à la commune de Corcelles-Cormon-
drèche en fa isant passer les fils condui-
sant aux Installations électriques en
dehors du compteur. Depuis son mariage,
Mme N. B., la femme de J.-E. B. fils,
a aussi profité de cette électricité bon
marché. Le tribunal condamne les époux
B. et leur fils à 30 Jours d'emprisonne-
ment et Mme N. B. à 10 jours d'empri-
sonnement. Il accorde à tous ces pré-
venus un sursis de deux ans et met à
leur charge solidairement les frais de la
cause fixés à 100 fr.

Le grand chien de P. St. a attaqué un
petit congénère, qu 'il a mordu. Ce fai-
sant, 11 a renversé la propriétaire du
toutou. La frasque de ce quadrupède
vaut 10 fr. d'amende et 10 fr. de frais à
P. St., qui est condamné par défaut.

Mme C. Z. est condamnée à trois Jours
d'arrêts avec sursis pendant un an, et
paiera les frais de la cause fixés à 5 fr.
pour n'avoir pas observé les règles de la
procédure des poursuites.

R. H. a mis en gage un objet qui lui
avait été confié par un ami. Cet abus de
confiance lui coûte 10 jours d'emprison-
nement et 80 fr. de frais.

PESEUX

Affaires scolaires
(c) Lundi soir , la commission scolaire,
Issue des élections de 1956, a tenu séance
afin d'assurer la continuité des affaires
courantes jusqu 'à ce que la nouvelle
commission soit nommée.

Elle a tenu spécialement à examiner
les projets de courses d'écoles et dont
plusieurs furent présentés par les mem-
bres du corps enseignant.

La commission a jeté les bases de l'or-
ganisation de la fête de la Jeunesse et
nommé une commission spéciale qui
devra mettre a,u point cette manifesta-
tion dans ses moindres détails. La date
est fixée au 2 Juillet.

Ce sera là le dernier acte de la com-
mission scolaire sortante.

CORTAILLOD
Un chalet cambriolé

Un petit chalet de week-end, situé
sur la colline de Chanelaz , a été
cambriolé dans la nui t  de mardi à
mercredi. Le ou les voleurs se sont
introduits  par le toit. Un poste de
radio portatif et un nécessaire de
toilette ont disparu . La police enquête.

CORCELLES
Renversé par une voiture

Hier malin, un dômes tique de cam-
pagne die nationalité italienne, M. Ge-
raldo Pettulo, âgé de 18 ans, a été
renversé pair unie voiture entre Cor-
oelles et Roehefort. Souffrant de dou-
leurs dans le dos, il a été trains ponté
à l'hôpital Pourta'lès.

Avec la jeunesse paroissiale
(c) Vendredi soir , les Jeunesses paroissia-
les des Ponts-de-Martel et de la Chaux-
du-Milieu ont vécu un grand jeu bibli-
que qui les a menées, dans la nuit , de
la Grande-Joux à la salle de paroisse
des Ponts, en passant par les Rochetas-
Dessus et Dessous, la Cœudre et les Fa-
varges. Le thème du Jeu portait sur la
traversée du désert par Israël et le cadre
des pâturages de notre haut Jura s'adap-
tait fort bien à ce sujet. Plus de 60
Jeunes y participèrent et arrivèrent en-
thousiastes au but où les résultats fu-
rent aussitôt proclamés. L'équipe arri-
vée la première reçut pour chacun de
ses membres une petite trompette rappe-
lant les trompettes de Jéricho, après
l'entrée en Canaen.

SAVAGNIER
La vente de paroisse

(c) Jeudi , Jour de l'Ascension, eut Heu
la vente habituelle de la paroisse au
profit des missions et d'oeuvres diverses
de l'Eglise. Dès l'après-midi, la vente eut
le succès que l'on devine ; le beau temps
y contribua en favorisant la présence de
nombreux visiteurs et acheteurs. Le soir ,
ce fut la soirée récréative pour la Joie
des petits et des grands. Il y eut de
nombreuses productions, notamment cel-
les des enfants toujours saluées avec
Joie, ainsi que la présentation de magni-
fiques projections. La recette de cette
journée a certainement récompensé les
organisatrices.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGE. — 27 mal. Péquignot, Geor-

ges-Paul-Raymond, mécanicien P.T.T. à
Neuchâtel, et Morand, Jeanne-Marle-Ju-
llette, â Bassecourt.

DÉCÈS. — 28 mai. Dubied, Alfred-Eu-
gène, né en 1871, mécanicien à Cortail-
lod , époux de Susanne-Léonie, née Ni-
klaus. 29. Bourqui , Charles-Alfred, né en
1929, sommelier à Neuchâtel , époux de
Hlldegard-Anna, née Brâm.

I vnv r r r  nr ta  wtnnvT****** *»«« fc^BW».

PAYERNE
Un beau concert

(sp) Dans le cadre des manifestations
organisées pour le lOme anniversaire de
la fondation de l'Ecole de musique de
Payerne, l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne a donné, mercredi soir , au temple
paroissial , un concert dirigé par M. Ro-
ger Volet. Le programme comportait des
œuvres de Mendelssohn, Haydn, Riisager
et Weber. Les solistes en étaient Mme
Céline Volet-Challlet , pianiste, ainsi que
trois élèves de l'école : Sylvain Meyer et
René Racine, piano, et Charly Wein-
mann , trompette.

PROVENCE
Conseil général

(c) Réuni dernièrement sous la prési-
dence de M Delay, président, le Conseil
général de Provence a approuvé à l'una-
nimité les comptes de l'exercice 1959,
après avoir entendu le rapport de la
commission de gestion.

Ces comptes bouclent par un léger
délicit de 543 fr. sur un total de dé-
penses de 147,238 fr. 50. Au compte
profit et pertes, en tenant compte de
divers amortissements et ventes de ter-
rains en montagne, l'exercice se boucle
par une augmentation de fortune de
1789 fr., laquelle atteint en fin d'an-
née le montant net de 735,870 fr.

A la même séance, le Conseil général
a autorisé la municipalité à faire re-
mettre à neuf le toit de l'Immeuble
abritant la gendarmerie, puis à refaire
également une conduite de 300 mètres
conduisant le trop-plein d'un réservoir
dans les fontaines du village. Il adopte
ensuite, après lecture d'une pétition,
une modification au règlement de police,
concernant l'heure de fermeture des
magasins.

A l'heure des propositions ind ividuelles,
l'éternelle question de la propreté des
rues et ruelles du village suscite une
discussion animée, et la municipalité est
mise en demeure de sévir si nécessaire,
puis l'entretien des chemins de mon-
tagne, problème épineux pour notre
commune, est évoqué également, et la
séance se termine par le contre-appel,
comme de coutume.

l'indexation des salaires
SOUTENANCE DE THESE

Ses réper cussions économiques
M. Jean - Pierre Gern présentait ,

lundi après-midi, à l'auditoire de la
section des sciences commerciales, éco-
nomiques et sociales, la soutenance de
sa thèse de doctorat es sciences 

^ 
éco-

nomi ques ; M. Gern a passé à l'Uni-
versité de notre ville une licence en
droit , puis une licence en sciences éco-
nomiques. H a étudié également à
l 'Université de Paris ; pour la prépa-
ration de sa thèse, des études en
France, en Belgique, au Luxembourg
et en Italie , ainsi  qu'au B.I.T. se sont
révélées nécessaires.

Dans le cadre de cet article, il ne
s'agit pas pour nous de restituer les
nombreux détails  et le subtiles préci-
sions du travail  de M. Gern , mais  d' in-
di quer les lignes de force de son ex-
posé. Le candida t  a commencé par
nous exposer les pr inci pes de sa mé-
thode, qui ne se déf ini t  pas par telle
théorie, mais  par le contact avec la
vie économique, et les exigences des
méthodes scientifi ques et économi ques
actuelles. Dans cette perspective, la
dé f in i t i on  des concepts, et plus  préci-
sément  de l ' indexation elle-même, doit
échapper à une fo rmu la t i on  ju r id i que ,
pour comprendre une  valeur  c la i re ,
précise , mais  qui  ré ponde à toutes les
nécessités de l'économie. Après la dé-
f i n i t i o n  des concepts , M. Gern passa
au développement des idées directri-
ces de son travai l  : l 'évolut ion des
salaires et l ' indice de l ' indexat ion.
Toutefois, dans  ce domaine, de nom-
breuses théories a t t i r en t  notre at ten-
tion sur des réalités impor tan tes, et
des c o n f l i t s  de méthode surgissent,
qui nous fon t  douter d'une solu t ion
c la i rement  dé f in i e .  II conv ien t  alors
d 'énumérer  les facteurs  de l ' évolu t ion
des sa la i res , d' en dé te rminer  les ca-
dres , de mont re r  l ' i n t e rp ré t a t i on  de
d i f f é r e n t s  p lans .  Par le moyen de
l'analyse sc i en t i f i que et par de nom-
breuses c o n s t a t a t i o n s  h is tor iques , on
p a r v i e n t  à une  c l a s s i f i c a t i on  de toutes
ces données.  M. Gern a l i m i t é  son
étude aux pays du Marché commun,
plus  l ' A u t r i c h e  et la Suisse, en t enan t
compte du système adopté et de la
phase conjoncturelle.

Quan t  a ux  conc lus ions  mêmes de
l 'étude, le c a n d i d a t  a démontré  les
répercussions économi ques de l' inde-
xa t ion  des salaires dans quatre pé-
riodes d i f f é r en t e s  : s t a b i l i t é , hausse ,
prosp éri té  et i n f l a t i o n .  Généra lement
l ' i ndexa t ion  est accusée de favoriser
l ' i n f l a t i o n , de contr ibuer  à la progres-
sion de la « s p irale » (express ion  dan-
gereuse parce qu 'imprécise , nous a
prouvé  M. Gern) pr ix-sa la i res  ; ce-
pendan t  il  appa ra î t  que l 'échelle mo-
bile des salaires permet d'endiguer ce
dangereux phénomène, de développer
la croissance économi que, de faci l i ter
une po l i t ique  humaine en cas de orise.

M. P.-R. Rosset , rapporteur de la
thèse , a ins i  que les professeurs de la
faculté, présentèrent leurs objections

aux conclusions du candidat , qui mon-
tra une profonde connaissance de son
sujet dans ses réponses. Après quel-
ques instants de délibération, le jury
accepta la thèse de M. Gern en félici-
tant  l'auteur de ce remarquable tra-
vail.

J.-D. R.

YVERDON
Tribunal correctionnel

(c) Dans sa dernière audience, le tri-
bunal a condamné un habitant d'un
village voisin , âgé de 50 ans, à un an
de prison avec sursis pendant 5 ans et
aux frais pour débauche contre nature ;
il avait déjà été condamné en 1949 et
s'était bien conduit Jusqu 'en 1957.

TAVANNES
4000 habitants

Grâce à l'a f f l u x  d'ouvr ie r s  saison-
niers , la popula t ion  de Tavannes , pour
la première fois , a t t e i n t  le c h i f f r e
de 4000 h a b i t a n t s .

LES SANGLIERS DE LA VUE-DES-ALPES
VICTIMES DE LA FIÈVRE APHTEUSE

Six bêtes ont été abattues

Voici une photographie du parc de sang liers de la Vue-dcs-A lpes prise
au mois de janvier  dernier. On voit deux des bêtes qui ont dû être

abattues ces jours -ci, victimes de la f i è v r e  ap hteuse.

Le parc de sangliers de la Vue-des-
Alpes , créé et entretenu par l'hôtel,
é ta i t  fort  connu et nombreux étaient
les passants  qui s'y rendaient  pour
regarder ces énormes bêtes. Il y a
un mois et demi , deux marcassins y
étaient nés, por tant  à six le nombre
des animaux.

Depuis quelques jours , les sangliers
sembla ien t  péricl i ter .  Une  bête fut
aba t tue  : l'or igine du mal était la fiè-
vre aphteuse. Lundi  et mardi  derniers ,
les cinq autres bêtes duren t  être abat-
tues et le département de l'agricul-
ture prenai t  imméd ia t emen t  les mesu-
res nécessaires pour enrayer cette
épizootie. Le bétai l  qui se trouvait
dans  la région fu t  vacciné , t and i s  que
les troupeaux qui doivent  monter a
l'alpage fon t  de grands  détours pour
se rendre dans les pâturages.

II est na tu re l l emen t  impossible  de
fermer la route de la Vue-des-Alpes
aux automobi l is tes , mais  par contre les
promeneurs et surtout les pique-ni-
queurs recevront les instructions néces-

saires, la police se trouvant sur les
lieux. La f ièvre aphteuse peut en ef fe t
se t ransmet t re  par les chaussures et
on imagine  fac i lement  le désastre que
causera it l'épizotie si elle devait se
répandre dans nos régions.

Pour l 'instant, le parc de sangliers
est désert . La mort des six bêtes est
une  lourde perte pour l'hôtel qui ne
peut , pour l ' instant, envisager un nou-
veau repeuplement.

Les quatre sangliers et les deux
marcassins ont probablement été con-
luminés  en absorbant des déchets de
légumes provenant de l'étranger.

***• ^. r**

Nous apprenons d'au t r e  part que des
;n>rcs ont été aba t tus  & la porcherie
Muriset  a la Malakof , près de la
Chaux-de-Fonds, ces bêtes ayant été
nourries avec des déchets provenant
des mêmes sources que ceux donnés
aux sangliers de la Vul-des-Alpes.
Cette région est donc considérée elle
aussi comme zone d'infection.

La « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » ne paraîtra pas le 6 ju in ,
lundi de Pentecôte, et nos bu-
reaux demeureront f e r m é s  ce
jour -là.

En conséquence, les annonces
destinées au numéro du mardi
7 juin devront nous être remises
jusqu'au vendredi 3 juin, à 16
heures (grandes annonces, jus -
qu'à 15 heures) .

Dans la nuit du lundi 6 au
mardi 7 ju in , des avis mortuai-
res, avis tard i f s  et avis de nais-
sance pourron t  être g lissés dans
notre boite aux lettrés, 1, rue d u
Temple -Neu f ,  jusqu 'à 1 heure du
matin ou , en cas d'urgence, être
communiqués par télé p hone
(5 65 01)  le lundi, dès 21 heures.

Administration
de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
I

I
Avis à nos lecteurs

et à nos clients
de publicité

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 1er Juin.

Température : moyenne : 16,0 ; min. :
11,6 ; max. : 21,5. Baromètre : moyenne :
723,4 . Eau tombée : 1,2. Vent dominant :
direction : nord-nord-est de 14 h. à
16 h. 15 ; force : modéré à assez fort.
Etat du ciel : très nuageux à couvert ;
orage de 15 à 16 h . 15 ; pluie de 15 h. 45
à 16 h. 15 ; légèrement nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
( Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 1er Juin à 6 h. 30 : 429.35

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : par endroits couvert, par en-
droits ensoleillé. Averses ou orages
locaux. Températures comprises entre 20
et 25 degrés en plaine l'après-midi.
Lourd par moments.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.34
Coucher 20.14

LUNE Lever 09.51
Coucher —

En page 4 : le Carnet du Jour
et les Emissions radlophonlqueB
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Madame Chaules Grosa ;
Mademoiselle Antoinette Grosa j
Madame Barthélémy Grosa et ses en-

fants, à Baie et à Vacaillo,
ainsi que les familles parentes et

alliées, en Suisse, en France, en Italie
et en Afrique,

ont le chagrin de faiiire part du
décès de

Monsieur Charles CR0SA
leur cher époux, papa, beau-frère, on-
cle, parent et ami, enlevé à leur tendire
affection, dams «a 73me année, mumt
des sacrement de l'Eglise.

Neuchâtel, le 31 mai 1960.
(Parcs 67)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 2 juin, à 11 heures, au ci-
metière de Beawrega rd (entrée sud).

Messe de requiem en la chapelle
Saint-Nicolas du Vauseyon, à 10 h. 15,

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'humilité et le dévouement fu-
rent l'Image de sa vie.

Madame Edmond Gerber-Baumann»
à Clarens ;

Monsieur et Madame Emile Gerber
et famil le, à Neuchâtel ;

Madame veuve Perrenoud-Gerber et
son fils, à Genève ;

Monsieur et Madame Hôhn-Gerber,
à Vésenaz ;

Mademoiselle Trudy Hbhn, à Vése-
naz ;

Madame et Monsieur Wirz-Gerbetr
et famil le  ;

Madame veuve Landsown et ses en-
fan ts , à Londres ;

Madame et Monsieur Gysling -Bau-
mann et leur fils, à Zurich ;

Madame et Monsieur Koller-Ban-
mann et leurs enfants, à Bischofzell j

Monsieur et Madame Baumann-Neri
et leur f ils, à Mannedorf ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Edmond GERBER
leur très cher époux , frère, beau-frère,
parent et ami , survenu dans sa 68me
année, à la suite d'un terrible accident
de la route, à Frutigen.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
à Claren s, samedi 4 juin, à 14 h. 30.

Culte à l'église de Clarens à 14 h.
Domicile : rue du Lac 87, Clarens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ja lève les yeux vers le»
montagnes d'où me viendra le
secours.

Le secours vient de l'Eternel
qui a fait les deux et la terro.

Ps. 121 : 1 et 2.

Madame Marguerite Stauffer, à
Neuchâtel ;

Monsieur Ul ysse Stauffer, ses en-
fants et petits-enfants, à Fontaine-
melon ;

Madame Marie Schweizer-Stauffer,
tes enfants et petits-enfants , à Cernierj

Mademoiselle Elise Stauffer, k
Avenches ;

Madame Emma Stauffer, à Fontal-
nemelon ;

Madame Frieda Delacrétaz, ses en-
fants et petits-enfants, à Fontaine-
melon et à la Chaux-de-Fonds ;

Madame Ida Arrigo, ses enfants et
petits-enfants, à Peseux et à Fontai-
nemelon,

ainsi que les familles parentes »t
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part , à leurs amis et connaissances
du décès de leur très cher et regretté
papa , beau-père, frère, beau-frère, on-
cle, parent et ami,

Monsieur Albert STAUFFER
que Dieu a enlevé à leur tendre
affection, mercredi, dans sa 78me an-
née, après une longue et pénible
maladie, supportée courageusement.

La Chaux-de-Fonds, le 1er juin 1960.
L'incinération aura lieu au créma-

toire de la Chaux-de-Fonds, samedi
4 juin  1960, à 10 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière

de la Chaux-de-Fonds
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Associazione nazionale combattentl
e reduci d'Italia, annunciano la scom-
parsa dell'amico

Carlo CR0SA
Prega i membri di prendere parte

al cordoglio , intervenendo ai funeral i,
che avranno luogo secondo l'annunc io
délia famiglia  deLl' estinto.

L' IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se f e ra un p laisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

SERRIÈRES

(c) Mercredi à 17 h. 40, sur le chan-
tier qui se trouve au nord du terrain
de football, alors que deux ouvrier»
y travaillaient, une mine fit explosion
pour une cause Inconnue. Les ouvriers
qui se trouvaient à proximité furent
blessés au visage par des éclats de
pierres. Il s'agit  de Mario Vanotti ,
habitant Sauges-Saint-Aubin, et de
Luigi Bern i, de Neuchâtel, domicilié
& la ruelle DuPeyrou. Tous deux
furent conduits à l'hôp ital Pourtalès
par les soins de l'ambulance de la
police de Neuchâtel . La gendarmerie
s'est rendue sur place afin d'éclaircir
le mystère de cette explosion.

Accident sur un chantier

La famille de

Monsieur Ernest R0ESCH
a le chagrin de faire part de son décès
survenu le 30 mai 1960, dans sa 76me
an niée.

Rom. 14 : 8.
L'ensevelissement aura lieu à Bôle,

jeudi 2 ju in, à 13 h. 30.

^̂A/ai&sci/AX^^
Monsieur et Madame

Eric PEROTTI-DESAULES ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Philippe
1er juin 1960

Maternité Les Isies 3
Neuchâtel Areuse

Monsieur et Madame
Gabriel STAEHLI-KOBEL ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Jean-Franç ois
31 mal 1960

Maternité Avenue Soguel 1
Neuchâtel Corcelles (NE)

Ne pas faire de visites

Monsieur et Madame
Alcide LESQUEREUX - HAURI , ont
la Joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur fille

Béatrice
31 mai 1960

Clinique Bonhôte Maladière 94
Neuchâtel

t
Monsieur Henri Galland et sa fi l le  |

Monsieur et Madame Yvo Campardo ;
Monsieu r et Madame Massimiliano

Tormen , en Italie ;
Madame et Monsieur Aldo Tal . iminl,

à Aarburg ;
f ami l l e  Cuneo Bert in , en Italie ;
Madame veuve Amélie Galland-Choux;
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Ida GALLAND
leu r chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, fi l le , belle-fille, sœur, tante
et parente, que Dieu a reprise à Lui,
ce jour , munie  des saints sacrements
de l'Eglise, après une  longue maladie
supportée avec courage et résignation.

Neuichâtel , le 1er juin i960,
(Fontaine-André 106)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 3 juin, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard, entrée por«
tail sud.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R.1P,
Selon le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lien de lett re de faire part

La famille du Docteur Pettave] a le
chagrin de faire part de la mort , sur-
venue à Bôle. de

Monsieur Ernest R0ESCH
leur vieil ami et fidèl e vigneron pen-
dant de très nombreuses animées.
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La Société des Bons Templiers , a
le regret d'annoncer le décès de

Madame Henri GALLAND
épouse de son membre actif .

Le comité.


