
Le maître du Kremlin s 'est montré hier encore plus grossier que de coutume

Le président des Etats-Unis est incapable : il n'est bon qu'à diriger
une pouponnière. Quant au chancelier allemand, il est fou ?

Du correspondant à Moscou de l'agence U.P.I., Henry  Shapiro :
MOSCOU, 3. — Je ne sais pas si cette conférence de presse

— la quatrième que tient M. Khrouchtchev depuis qu'il occupe
les fonctions de président du conseil de l'URSS — deviendra une
date marquante dans l'histoire du désarmement., mais je suis sûr
qu'elle sera considérée comme la plus « antiaméricaine » qui ait
jamais été tenue par aucune personnalité soviétique.

Adenauer est un fou !
Le chancelier Adenauer n'a pas été

épargné. M. Khrouchtchev a dit de
lui qu 'il avait ¦• depuis longtemps
perdu la raison » et qu 'il était « tout
juste bon pour la camisole de force
et l'asile d'aliénés ».

Un Journaliste soviétique lui avait
rappelé que , seul de tous les chefs
de gouvernement européens, le
chancelier Adenauer avait approuve
sans réserve les vols d'espionnage.
M. Khrouchtchev a répondu : « Il se
conduit comme quelqu 'un qui pense:
« J'ai vécu quatre-vingt-trois ans.
Après mol le déluge. »

——————. ______
Je dis « considère » car, dans l'es-

prit de M. Khrouch tchev , il y a une
très nette différence entre le prési-

dent Eisenhower, qu 'il a vilipendé ,
et le peuple américain à l'égard du-
quel il s'est toujours défendu de
tout sentiment d'hostilité.

Vêlai d'un costume gris foncé, le chef
dm gouvernement soviétique était tout
sou'HiMit lorsqu 'il fil son entrée dans
la grandie salle Sverd'lov doi Kremlin
o que lque  500 journal is tes , dont  300
Soviétiques l'ai t endaient. Le président
du conseil fut  longuement acclamé par
ses compatriotes.

Comme il est de coutume dafls les
conférences de presse, M. Khrouchtchev
commença pair l ire un tex te  qui portait
h ier sur le nouveau plan de désarme-
ment soviétique. Cette déclaration n 'ap-
porta rien de nouveau. Ses grandes li-
gnes en étaient connues depuis  la veil-
le, quelques heures après que le pla n
eût été trairnsmis aux chancelleries oc-
cidentales par les services du Kreml in .

Ce qui marquera , dans cette confé-
rence de presse, c'est la partie «ques-
tions et réponses » au cours de laquel le
il i n ju r ia  — il n 'y a malheureusement
pas d'autre mot — le président Eisen-
hower.

«Quand il aura terminé son mandat» ,
dit-il , « nous pourrions lui offrir un
seul emploi en URSS : celui de direc-
teur d' une pouponnière.

(Lire  la suite en 23tne pa ^ i)

Khrouchtchev injurie Eisenhower et Adenauer
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LE GÉNÉRAL GURSEL ACCUSE :

JSTAMBOUL (UPI). — Le général Gursel a déclaré que la police de
Mendérès avai t  tué de n o m b r e u x  é tud ian t s , oppr :<s au régime, et que
les corps des malheureux  jeunes gens avaient él hachés  et donnés en
pâture  aux  bêtes. •

Il a a j o u t é  qu 'une  enquête a été
ouverte  el que l'on recherche , au fond
des p u i t s , dans  les chambres frigo-

rifi ques et dans  les champs , les corps
des malheureuses vic t imes.  Après avoir
ajou 'é que dès que l' enquête  sera

La joie règne en Turquie depuis le
renversement du rég ime Mendérès .
Les manifestations de sympathie
pour le nouveau gouvernement de-
viennent de p lus en p lus nombreu-
ses. Notr e photo montre des ani-
maux immolés à la g loire de la
liberté dans les rues d 'Ankara.

t e rminée , le peuple turc sera informé
des crimes commis  sous le régime
Mendérès , le généra] a prié tou tes
les fami l les  de s ignaler  la d i spa r i t i on
éven tue l l e  de leurs en fan t s  é t u d i a n t s .

Le généra l Gursel a ensuite affirmé
que les anciens d i r igeants  sont « des
coupables comme on n 'en a jamais
vus dans notre h is to i re  ».

Des étudiants turcs auraient été donnés
en pâture aux bêtes féroces

Washington réagit
Tout en démentant qu Eisenhower se soit déclaré contre la réunifies! on al leman.DE

WASHINGTON (U.P.I.). — Un porte-parole officiel de la Maison-
Blanche a déclaré hier que « la  référence de M. Khrouch tchev  aux décla-
rations du président Eisenhower au sujet de la réunif icat ion allemande est
totalement fausse ».

Le porte-parole a également déclaré
que les Etats-Unis avaient l'intention
de « se tenir fermement aux côtés de
leurs alliés > , et se référa it à la mena-
ce de « K » d'attaquer avec des fusées
les basea de départ des futurs avions-
espions.

Les officiels  américains pensent que
l ' in tensi f icat ion des attaques person-
nelles de M. « K » contre Einsenhower

est due au fait que Khrouchtchev esl
profondément chagriné de n 'avoir pu
manipuler la conférence au sommel
comme il l' en tenda i t , ce qu 'il doit  jus-
t i f ier  devant ses collègues du Kremlin- ,
les pays satellites et la Chine  commu-
niste. Il aura i t  également  ressenti  le
besoin de fa i re  oublier son a t t i t u d e
en t an t  qu '« ami » d'Eisenhower.

(Lire la suite en 23me page)

La Foire de la gastronomie déploie au Mail
un panorama appétissant des arts de la table

Groupant des exposants suisses, français, allemands, anglais et italiens

Elle a ouvert ses portes hie r matin et a attiré d 'emblée des millie rs de spectateurs
En cette journée d'inauguration ,

fa l la i t - i l  déf in i r  ce qu 'est la gastro-
nomie ? Théoriquement , c'est l'art
d'apprêter un mets  et c'est un art à
la portée de quiconque. Avec une
livre de pâte, vous pouvez fa ire du
mortier ou un plat succulent. Avec
une tranche de bœuf , vous pouvez
confect ionner  un bifteck ou un mor-
ceau d' an th rac i t e .  Mais  au Mail , on
n'a guère le loisir  de se poser des
questions. En effet , on a sous les
yeux un cours de gastronomie exp li-
qué.

Quelque soixante-d ix  j ournal is tes  ont
débarqué hier  à Neuchâte l  pour sui-
vre ce cours , d' un genre bien at-
t rayant , avouons-le.  Ils se donnèrent
rendez-vous d'abord à l'hôtel DuPey-

rou, où le vin d'honneur de la ville
était versé en guise de bienvenue
officielle. Puis  il y eut les saluts
et les souhaits .  Il a p p a r t i n t  en pre-
mier l ieu à M. Marc Wolfrath .  pré-
sident  du comité  d'organisation de la
FOGA , d' expli quer les origines de cette
nouvel le  exposi t ion et d'en déf in i r  les
buts. Il le f i t  en ces termes :

Nous avons le plaisir de vous souhaiter
une cordiale bienvenue au moment où
vous arrivez à Neuchfttel. Nous nous
réunissons dans le décor classique du
Palais DuPeyrou, avant de nous rendre
en corps à la FOGA.

Vous attendez sans doute avec curio-
sité de voir comment se présente ce
nouveau-né et , je vous l'assure, nous
aussi. En effet , nous nous en rendons

M. J.-J. Schwarz , d i rec teur  de la FOGA , fa i t  les h o n n e u r s  de la belle
exposition du Mail  aux  j ourna l i s tes  et aux  invi tés  de la j ou rnée  d ' i n a u -
guration. On voit ici comment  les halles ont été intégrées fort

heureusement dans le cadre naturel .
(Press Photo Actualité)

compte aujourd'hui , nous avons payé
d'audace et nous avons pris in risque
considérable. D. Bo.

(Lire I« suite en 24me p a g e )

500 suspects
arrêtés à Paris

Découverte d' une chambre de torture
PARIS (U.P.I.1 — P e n d a n t  trois

jours , les t e r ro r i s t e s  ont  t i ré .  Mais,
dans  la nuit  de jeudi  à vendredi , la
police a réagi par  u n e  in t e rven t ion
massive qui s'est t r adu i t e  par l' arres-
ta t i on  de plus de cinq cents suspecta,
par des perquis i t ion s  et par la saisi»
de documents  in téres sant  l' organisa-
tion locale du F.L.N. En marge de cett»
opérai ion , l ' i n i t i a t i v e  de deux supplé-
tifs  m u s u l m a n s  a permis  la découverte
dans  la cave d' un  café-hôtel de la ru«
M o r a n d , d ' i n s t r u m e n t s  de tor ture  qui
p e r m e t t a i e n t  a u x  membre s des « tri-
bunaux » te r ror i s t es  d ' o b t e n i r  des
aveux, et par t icu l iè rem ent  d' un tuba
de p lomb qui au ra i t  servi à des pen-
daisons .

La police , par  des ra t issag es  impor-
tan ts  et fréquents , poursuit  deux buts:
d u n e  part, ar r ê te r  un m a x i m u m  de
suspects ; d'autre  part , essayer de dé-
couvr i r  les a u t e u r s  des r écents atten-
t a t s  qui  ont réussi  à échapper auxrecherches , et pr inc i pa l emen t  le « nu-méro un », Ait  Moktar , qui a passé,en qualité d 'é tudiant , quat re  ans à laFaculté de médecine de Paris.

UN ASPECT DE L'ÉCONOMIE SUÉDOISE

n
(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel J>

du 28 mai 10G0)

(De notre envoyé spécial)

Qu 'un jour  un pays moins peuplé
que la Belgique, donc un peu plus
que la Suisse , encore essentielle-
ment agricole à la fin du siècle der-
n ie r , figure à côté des grandes puis-
sances parmi les fournisseurs pos-
sibles d' avions  les plus modernes et
les plus lapides ,  voilà de quoi sur-
prendre.  C'est pour tant  le cas de la
Suéde. En v ing t  ans elle a déve-
loppé une  indus t r i e  aé ronau t ique
jusqu 'alors embryonnaire au point
de lui  assurer, pour sa propre dé-
fense , une indépendance quasi to ta le
à l'égard de l'étranger.

On a prétendu que les peuples du
Mid i  savaient  tout  ou croyaient  tout
savoir sans avoir rien appris , alors
que les peuples nordiques devaient
t o u t  apprendre. Si cette opinion esl
peut-être t rop massive , il reste vrai
que les Suédois , leurs p ionniers ,
leurs techniciens, leurs savants  ont
mis  eu ce t t e  a f f a i r e  une volonté ,
une  méthode, u n e  persévérance qui
ne d o i v e n t  r ien aux plus ingénieu-
ses improvisations.

Les conditions du progrès
Alors que le régime h i t l é r ien  éten-

da i t  sa menace sur l' ensemble de
l'Europe, les gardiens de la neut ra-
l i té  suédoise décidèrent  de doter
l' armée d'u n e  puissante  force aé-
rienne. Ils ignoraient  sans doute en-
core le prix de cette détermination ,

cependant , voulant la f in , ils vou-
lurent aussi les moyens.

Déjà , depuis quelques années ,
l'Ecole polytechnique de Stockholm
formait  des spécialistes de l'aérody-
namique , mais les autorités compri-
rent très tôt la nécessité de pousser
plus avant encore la recherche appli-
quée. En 1940, l ' Ins t i tu t  suédois de
recherches aérodynamiques ouvrai t ,
ses portes , à la périphérie de la ca-
pitale.

Nous avons visité cet établisse-
ment  et même un rapide passage à
travers les d i f f é ren t s  laboratoires
nous a fa i t  comprendre sur que l l e
somme de t r a v a u x  m i n u t i e u x  a u t a n t
que coûteux repose le progrès dans
ce domaine.  Je ne donnera i  ici
qu'un seul exemple.

La construction d'avions superso-
niques exige une série d'épreuves,
de tests, dans des « souffleries » où
l'air doit passer à une  vitesse de
plusieurs mil l iers  de kilomètres à
l'heure.  Pour obtenir ces condit ions ,
il faut  creuser , dans la roche gra-
n i t i q u e , des réservoirs d'a i r  com-
primé , puis , par le j eu du vide et
de la propulsion, précipiter l'élé-
ment  gazeux dans les t u y a u x  qui
débouchent  sur la petite « chambre
d'essais » , où l'on p lace le modèle
— figure  exacte de l'avion à cons-
t rui re ,  mais rédui te  aux dimensions
d'un jouet de 50 ou 60 centimètres
de long — fiché au bout d'une bro-
che d'acier.

Georges PERRIN.

(Lire la suite en - fuie  page)

Le remarquable essor
de l'industrie aéronautique

Gastronomie
Y~\A R M I  ses innombrables qua-
LJ lilès el d é f a u t s ,  le Neuchâte-
L lois de la ville n 'a pas celui
— ou celle — d 'être pas t rop  porte
sur la gueule. Chateaubriand , le
p ère des Martyrs et d'un p lat cé-
lèbre , ne trouvait pas notre cuisine
locale aux pommes. .

« Une viei lle f emme , disait-il , f a i -
sait notre f e s t i n  dans une hugue-
note. » Et il ajoute , non sans une
noble mélancolie : « Je n'avais p as
perd u l 'habitude du repas du rat
des champs. » Cette huguenote , qui
donnait aux « festins » de l 'illustre
vicomte une note si calviniste , sem-
ble lui être restée sur l'estomac.

Pourtant , mangeait-on si mal , au
temps où Guillaume Farel pro me-
nait une narine humeuse et une
lippe gourmande au-dessus du rôt
dominical ? Les historiens nous di-
sent bien , qu 'un peu p lus tard ,
Henri  U de. Longuevil le f a i l l i t  mou-
rir empoisonné à table , en sa bonne
ville de Neu châtel.  Ma is comme il
s'agissait d'une traîtresse pou dre
d'apothicaire (du reste rep érée à
temps)  et non d'une recette , il
semble bien que ce pr ince ait per-
sisté à f e s t o y e r  avec ses f idèles  su-
jets .  C'est , en tout cas , ce qu'il ne
manqua pas de f aire , quel ques an-
nées après cet incident , et p lantu-
reusement. Le hanap à la main , le
cure-dents à la bouche , il brandis-
sait nne coupe de vermeil :QUII / / ( t e  i \ J L t f i % y  m- ^t-, , ,.^1.  .

— Pourquoi , s 'écriait-il , ce grand
réga l ? Mieux vala it collationner
comme bons Suisses : fromage avec
vous autres me régalerait mieux
qu 'ortolans avec des pri nces !

Cette leçon semble avoir été en-
tendue par-delà trois siècles, et il
n'est guère d 'hôte de marque, au-
jourd 'hui, qui échappe à l 'honneur
de partager , avec les autorités et
les particuliers, notre fromage ac-
commodé en fondue .  Ce p lat rusti-
que peut être divin , mais il y f a u t
une certaine accoutumance.

Quant à savoir s'il est originaire
de la ville elle-même , allez-y voir !
Les archives ne nous renseignent
guère. Et l' on ne saura jamais s'il
est vrai que le comte Ulric bra-
mait : « Un pot ! » chaque fo is  que,
dan s sa distraction , le bon chance-
lier Saint-Guillaume laissait tomber
un morceau de pain dans la fondue
que pré parait le chap itre , une fo i s
l' an , au beau milieu de juin et du
cloitre f leuri .

Ma is les bords du lac connais-
sent l'art de préparer le poisson
depuis qu 'on sait l' y pêcher, et la
sauce neuchàteloise existe depuis
des temps immémoriaux. Peut-être
même fumait-on la bondelle avant
d' avoir pendu , dans la cheminée,
le premier de ces gaillards saucis-
sons dont le pays  sait si bien larder
la Renommée à l'harmonieuse trom-
pette.

Alors quoi ! Ce pays est des p lus
gastronomiques ?

Mais oui . ou peu s'en fau t .  Et
tout le monde est d' accord pour
célébrer les reuchtis quotidiennes,
en tons points dignes des dieux
de F Olympe — qui, entre leur nec-
tar et leur ambroisie , savent ap-
précier un peu de variété — mais
pas éternellement. Car , à part les
sp écialistes dont l'éloge n'est p lus
à fa i re ,  nous étions riches surtout
en théoriciens qui mettaient p lus
d'érudition , de science , voire de
p édanterie à gastronomer, qu 'ils ne
mettaient ordinairement de goût à
bien manger. Les temps Spartiates
sont révolus. Il y  a la Foire.

Cessons donc nom-même de pa r-
ler. Brillât-Savarin, d'après l'illus-
tre cuisinier Carême , « n 'a jamais
su manger. Il  aimait les choses for-
tes et vulgaires , et remplissait tout
simplement son estomac ».

A près ça , il ne reste p lus qu 'à
passer la parole à la fourchette.
Du reste , vous n 'écoutez p lus. Allez
à la fo ire  ! All ez au Mail . Mes-
sieurs ! OLIVE.

La Confédération
et les oléoducs

N

OTRE titre, dans son raccourci ,
ne répond pas toul à (ail à
la réalité. Ceci (aule d'un mol

propre exprimant exactement ce que
nous voudrions dire. Au vra i, le mol
existe , maiî il esl anglais: Nous voulons
parler des pipe-lines. Oléoduc esl
l'adaptation française très spécialisée
du mot anglais pipe-line, une adap-
tation qui ne s'applique qu'aux pro-
duits pétroliers liquides. Il n'est , à
notre connaissance pas de terme équi-
valent pour les conduites de gaz. El
quand il faut désigner l'ensemble des
tubes servant au transport d'un gaz ou
d'un liquide, les rédacteurs du projet
fédéral ont parlé de transport par con-
duite. Mot juste, mais qui n'est pas
aussi précis que le mot pipe-line. Mais
passons...

Le fait actuel esl que les « transports
par conduite » son! en voie de se gé-
néraliser. De plus en plus, ils sont
adoptés par les entreprises pétrolières.
Si nous n'en possédons point encore
en Suisse, nous sommes menacés d'être
bientôt ceinturés d'oléoducs qui se dé-
tourneront de notre territoire. Pour no-
tre pays, il n'y a, pour l'heure, qu'un
projet, celui oui doit acheminer la ma-
tière première jusqu'à la raffinerie d'Ai-
gle, si jamais ce projet est mené à
ferme. Mais, de toute manière, la
Suisse sera tôt ou tard sillonnée de
conduites à fleur de terre ou enfouies
dans le sol. C'est un des aspects du
progrès, ce dieu moderne contre le-
quel on ne peut longtemps aller.

Dans ces conditions, il esl normal
que, mis en présence du projet d'Ai-
gle, le Conseil fédéral se préoccupe de
réglementer les transports par conduite
au mieux des intérêts de la population.
Il vient, à ce propos, de soumettre aux
organisations intéressées un projet d'ar-
ticle constitutionnel prévoyant que « la
législation sur les installations de trans-
pori par conduites de combustibles ou
de carburants liquides ou gazeux esl
du domaine de la Confédération ». A
cela il n'y a rien à reprendre. De telles
installations dépassent , dans la règle,
les frontières d'un seul canton. Il est
donc bon que le législateur fédéral
mette un minimum d'unité dans ce do-
maine.

Mais, là où la discussion redevient
possible c 'est quand la circulaire du
département des postes et des chemins
de fer énonce les principes qui inspi-
reront la future législation d'app lica-
tion. La clé de ce nouveau système
juridique réside dans l'oefroi d'une
concession pour l'installation des dites
conduites. Cela revient à dire que la
Confédération aurait, en fait , des pou-
voirs extrêmement étendus pour diri-
ger à sa guise la politique des pipe-
lines. Ef l'on ne peut même pas exclure
l'éventualité selon laquelle l'Eta t cen-
tral chercherait à limiter l'extension des
réseaux de conduites pour éviler que
celles-ci fassent une trop forte concur-
rence aux C.F.F.

Les responsables de l'économie pré-
féreraient à celui des concessions un
système d'autorisation qui donne d'aus-
si solides garanties. Au contraire du
système de la concession, celui de l'au-
torisation ne viole pas la liberté éco-
nomique, puisque l'accord des autori-
tés est acquis aussitôt que les condi-
tions requises sont réunies. Le système
de l'autorisation est donc d'une essen-
ce plus libérale, sans que la position
de l'Etal central s 'en trouve affaiblie.
Aussi serait-il souhaitable que le légis-
lateur fédéral sa ralliât finalement au
système de l'autorisation, celui-ci étant
de nature à faciliter la tâche des cons-
tructeurs des conduites, puisque l'ac-
cord est pratiquement acquis sitôt que
les conditions requises se trouvent réu-
nies. Or, il serait fâcheux qu'on entra-
vât le développement d'un mode de
transport moderne, économique el com-
mode.

On peut également se demander ce
qui a poussé la Confédération à pré-
voir un système de concessions , alors
que les lignes à haute tension — qui
ne sont pas sans analogie avec les
conduites de gaz ou de pélrole — ne
sont soumises qu'à une simp le autori-
sation. Et , pourtant , en ce qui les con-
cerne , le syslème des eulorisalions n'a
donné lieu à aucune dif f icul té grave. Il
semble donc que le système juridique
qui a prévalu pour les lignes à haule
tension pourrait être adap té aux con-
duites sans que cela soulève des dif-
ficiles insurmontables. L'avantace d'un
tel choix serait d'éviter une extension
da l'étalisme , dans un domaine où il
n est pas plus indispensable que dans
bien d'autres !

M. d'A.
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Professeur
cherche petlt apparte-
ment

tranquille
ensoleillé, de préférence
à proximité de la ville.
Adresser offres écrites à
46-483 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

appartement
de 3^2 à 5 pièces
avec ou sans confort,
dans la banlieue de
Neuchâtel. — Offres à
Mentha & Cie, Seyon 17,
Neuchâtel . Tél. 5 12 06.

On demande à louer

appartement
de 3 à 4 pièces, avec ou
sans confor t , aux envi-
rons de Neuchâtel , dans
un rayon de 5 à 10 km.
Adresser offres écrites
sous chiffres B. L. 2836
au bureau de la Feuille
d'avis.

EHHHH- -̂BH-BB 4 VI 60 *>¦¦¦ ¦

Nous cherchons pour le 15 juin (ou
date à convenir)

jeune fi lle
pour aider au ménage et s'occuper
des enfants (3 et 5 ans). Bonne
occasion d'apprendre l'allemand. Jo-
lie chambre dans l'appartement. Vie
de famille assurée.
Adresser offres à Mme R. M. Bau-
mann-Hug, cinéma Capitole, Hor-
gen , Zurich.

Je cherche à louer, à la Tène ou à
Colombier, _ _

chalet
pour les mois de juillet et août. Tél. (039)
2 35 69.

VACANCES
On cherche, du 1er

au 15 Juillet , logement
de 2 pièces, de préfé-
rence au bord du lac,
pour personnes sérieu-
ses. Offres SOUB chif-
fres Z. A. 2834 au bu-
reau de la Feuille d'avis. DRAIZE S.A., Fabrique de remor-

ques, cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir :

5 serruriers de construction
I mécanicien - tourneur
I manœuvre
I chauffeur - aide-magasinier

Placés stables en cas de convenance,
Semaine de 5 jours.
Adresser offres ou se présenter au
bureau de Draize S.A., rue des Drai-
zes 51. Neuchâtel. Tél. (038) 8 24 15.

Dame seule cherche

appartement
moderne

2 ou 3 chambres, très
bien situé, si possible
avec garage, à Neuchâtel
ou aux environs. Adres-
ser offres écrites à G.W .
2730 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons

L O C A L
de plaln-pled , éventuel-
lement GARAGE de 15
à 20 ms de surface,
pour entreposer des piè-
ces détachées. Prière de
téléphoner pendant les
heures de bureau au
s fiTr fin

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

serruriers constructeurs
places stables et intéressantes pour
ouvriers qualifiés.
Semaine de 5 jours.
Fonds de prévoyance.
Max Donner, constructions métal-
liques , Portes-Rouges 30, Neuchâtel.Sommelière

au courant des 2 services serait en-
gagée tout de suite. Fort gain assuré. —
Buffet  du Tram , Colombier. Tél. (038)
6 33 89.

Commerce de la ville cherche une

employée de bureau
ayant quelques années de pratiqua.
Place stable, travail intéressant,
ambiance agréable.
Adresser offres manuscrites à P. P.
2839 au bureau de la Feuille d'avii.

cherche une

coiffeuse
ayant 4 à 5 ans de pratique. —
Faire offres avec prétentions de sa-
laire : Flandres 5, Neuchâtel.

Fabrique neuchàteloise de machines-outils
cherche, pour son bureau des ventes,

employées
connaissant la sténographie et la dactylo-
graphie. Langue maternelle française et bon-
nes connaissances de l'allemand.

Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres manuscrites avec curricu-

lum vitae et photo sous chiffres P 50.115 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Importante ' fabrique de produits alimentaires d'ancienne renommée, dans
ville de Suisse romande , cherche un

employé qualifié
pour seconder efficacement le chef du service de PUBLICITÉL

Nous exigeons : bonne formation commerciale, expérience dans les travaux
administratifs d'un service de publicité, langue maternelle
française , si possible de bonnes connaissances de l'allemand.
Age : jusqu 'à 30 ans environ .

Nous offrons : activité intéressante et variée dans une atmosphère agréable,
place stable et bien rétribuée, institutions sociales, semaine
de 5 jours.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum vitae , copies de certificats
et photographie sous chiffres A. M. 2835 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de machines-outils renommées, située en Suisse orientale, cherche
pour son siège ainsi que pour sa succursale de Paris

deux ingénieurs de vente
possédant déjà une certaine expérience. Qualités requises : bonne formation
professionnelle, énergie, initiative et vivacité d'esprit, langue maternelle fran-
çaise, excellentes connaissances de l'allemand et si possible de l'italien où d*
l'anglais. Age idéal : 30 à 35 ans. Le candidat retenu pour la maison mère
sera appelé à faire de fréquents voyages à l'étranger.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et copies de
diplômes et certificats sous chiffres OFA 516 W Orell Fussli-Annonces S. A.,
Zurich 22.

Importante entreprise de la branche alimentaire engagerait une

conseillère -propagandiste
pour son service de dégustation.

Nous demandons :
très bonne présentation ;
contact aisé avec les ménagères ;
dévouement entier à ce travail intéressant ;
formation de vendeuse de préférence. ;

Nous offrons :
bonne rémunération ; bonification des frais ;
semaine de cinq jours ;
atmosp hère de travail agréable ;
mise au courant par personnel expérimenté.

Dames ou demoiselles de 25 a 35 ans, possédant les langues française et
allemande à fond, sont priées de faire leurs offres manuscrites avec photo,
curriculum vitae et copies de certificats , sous chiffres S. A. 3255 Z, Annonces

Suisses S. A., Zurich 23.

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

OFFICE DES FAILLITE S, NEUCHATEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 9 juin i960, à 15 heures , l 'Office

des faill i tes vendra , par voie d'enchères pu-
bliques, sur la place du Parc du collège ,

à Saint-Biaise :
une automobile «Citroën», noire , modèle 1939
(moteur complètement revisé).

La vente aura lieu au comptant , confor-
mément à la L. P.

OFFICE DES FAILLITES.

E N C H È R E S  P U B L I Q U E S

DE TERRAINS AGRICOLES

Madame Julie Philippin-Bonjour offre par
voie d'enchères publiques, à l'hôtel de Com-
mune de Lignières, le

mercredi 8 juin, dès 20 heures
ses champs sis au cadastre de Lignières,
formant  27 articles d'une surface totale de
69.007 m2.

Les conditions d'enchères peuvent être
consultées pendant  les heures de bureau
chez le notaire préposé aux enchères.

Saint-Biaise, le ler juin 1960.
Jean-Jacques THOBENS.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi , nos guichets sont

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

j 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»

A vendre , à Hauterive, très belle

villa de maîtres
neuve , de 8 pièces , grand confort , ga-
rage pour 2 voitures , jardin , vue im-
prenable. — Adresser offres écrites à
B. V. 2807 au bureau de la Feuille

d'avis.

A louer à Corcelles(NE), au centre du
village, dans construction récente,

locaux industriels
surface environ 300 m' (avec atelier d'en-
viron 140 m2) ; chauffage central au mazout.
Quai de chargement. — Etude André-G.
Borel , notaire à Saint-Aubin (NE). Tél. (038)
6 75 22.

A vendre, proximité de

NEUCHATEL
divers Immeubles locatifs, tout confort , rendement
brut 8 %. — Adresser offres écrites à P. F. 2739
au bureau de la Feuille d'avis.

Neuchâtel - Serrières
à deux minutes du terminus de la
ligne 2 (trolleybus) à louer pour le
24 juin 1960

un appartement moderne
et confortable
de 2 1/2 pièces
Loyer mensuel : 162 fr ., chauffage non
inclus.
Renseignements : tél. 8 35 04.

A vendre, en plein centre d'une ville de
Suisse romande

immeuble renfermant restaurant
Affaire de ler ordre , à remettre pour raison
de santé. Adresser offres écrites à D. X.
2809 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, au quai de
la Thièle ,

Yverdon
maison comprenant 2
appartements de 3 cham-
bres et hall , ml-confort,
plus 2 chambres Indé-
pendantes avec eau cou-
rante , dépendances et
Jardin. Ecrire sous chif-
fres P. «137 E., à Publi-
citas, Yverdon.

A vendre Immeuble de
3 logements avec

café-restaurant
à proximité de Neuchâ-
tel. — Adresser offres
écrites à S. H. 2827 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à

proximité du lac
de Neuchâtel , ouest du
canton , villa locative . de
3 appartements. Adres-
ser offres écrites à I. B.
2820 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à demoiselle
sérieuse chambre avec
Jouissance de la salle
de bains . Dime 9, 3me
à gauche.

A louer pour le 24
Juin 1960, aux Portes-
Rouges, magnifique

appartement
de deux pièces, avec cui-
sine, salle de bains, bal-
con , frigo et chauffage
central. — Ecrire sous
chiffres N. N. 2841 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ANCIENNE
FERME

à vendre, comprenant 2
logements plus rural et
dégagement Important.
— Adresser offres écrites
à J. Q. 2821 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer , à 6 km. de
Salnt-Blaisev à couple
ayant emploi stable , 2
chambres, meublées ou
non, ensoleillées, chauf-
fage central. Butagaz à
disposition, possibilité
de cuisiner. Prix , non
meublé , y compris eau,
chauffage et eau chau-
de, Fr. 95.—. Faire of-
fres sous chiffres E. W.
2816 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer CHAMBRE.
S'adresser à M. Burgy,
Ecluse 61, Neuchâtel.

Chambre à louer. —
Burgy, Ecluse 61.

•JjTJI MESURES SANITAIRES
. j lj 11 dans la région de la Vue-des-Alpes

Le public est informé mj 'en vertu des
dispositions prises pour enrayer la fièvre

ï aphteuse, il est interdit :
1. De stationner des véhicules le Ions; de la

route cantonale entre le Bas des Loges et
Boinod.

2. De pénétrer dans les prés et pâturages
situés de part et d'autre de ce même
tronçon de route.

8. De circuler avec des animaux dans tout
ce secteur.

DÉROGATIONS :
1. Le parc de stationnement de la Vue-des-

Alpes a été désinfecté et peut être utilisé
pour les voitures.

2. Seules les personnes chargées des soins
au bélail ont accès aux endroits de séques-
tration .

S. Toute autre dérogation doit être explici-
tement accordée par le vétérinaire can-
tonal.

Neuchâtel, 2 juin 1960.
LE VÉTÉR INAIRE CANTONAL.

A vendre
ou à louer hôtel-café-
restaurant sur route
cantonale neuchàteloise.
Pour traiter , environ Fr.
30.000.—. Adresser offres
écrites à R. I. 2825 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
à la Coudre, dans mal-
son privée, & 2 minutée
du tram, beau logement
meublé, 2 pièces, cui-
sine, bains. Téléphoner
aux heures des repas au
5 79 89.

Je cherche à acheter,
dans les environs de
Neuchâtel,

vieille ferme
ou loge & transformer
pour vacances, si possi-
ble avec terrain . Adres-
ser offres écrites à B. Y.
2813 au bureau de la
Feuille, d'avis.

A vendre &

Neuchâtel
Immeuble de 4 apparte-
ment», tout confort ;
loyer bas, Fr. 116.000.—.
Adresser offres écrites à
L. O. 2823 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer tout de suite,
aux Portes-Rouges,

joli appartement
d'une pièce, avec cui-
sine, salle de bains,
frigo et chauffage. —
Ecrire sous chiffres O.O.
2840 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter

maison familiale
ou petlt immeuble, à
Neuchâtel ou dans un
village voisin. — Adres-
ser offres écrites à X.C.
2832 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer , de préférence
à demoiselle, Jolie cham-
bre

indépendante
avec cabinet de toilette
particulier. Libre tout
de suite. Tél. 7 57 43.

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

Propriété
à vendre
à Fleurier

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

Evolène
Chalets meublés, 3 à

9 lits, à louer au mois
ou à la saison. Prix ré-
duit en Juin et septem-
bre. Rieder , Sion. Tél.
(027) 2 1156.

A vendre à

Neuchâtel
Immeuble de 3 logements
et 2 magasins. — Adres-
ser offres écrites à Q. J.
2826 au bureau de la
Feuille d'avis. Vacances

Pour la saison d'été
on offre à louer , au bord
du lac, entre Cudrefin
et Estavayer, une bara-
que de pêche de 5 m.
sur 4 m. Adresser offres
écrites à K. C. 2844 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre , dans le hau t
de la ville, sur passage
du trolleybus,

villa
familiale

de 7-8 pièces et dépen-
dances. Tout confort ,
Jardin , vue Imprenable.
Libre à convenir.

Adresser offres écrites
à 2. Q. 2805 au bureau
de la Feuille d'avis.

Séjour d'été
Dans maison fami-

liale, à Colombier , on-
recevrait couple tran-
quille et soigneux ou
dames, de préférence de
religion protestante ,
pour petit séjour de 2
à 3 semaines. Période
du 15 Juin au 15 sep-
tembre. Chambre à 2
lits, belle vue , verger.
Cuislnette à disposi-
tion pour repas du ma-
tin et du soir. Ecrire
sous chiffres Z. O. 2774
au bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
6 30 95.

VILLEJE Hl NEUCHATEL
Ordures ménagères

Lundi de Pentecôte 6 juin :

FAS BE SERVICE
Neuchâtel , le ler juin i960.

Direction des travaux publics :
Service de la voierie .

A louer ou à vendre

hôtel-restaurant
8 chambres, bien situé,
à Cernier , chef-lieu de
district , 95,000 fr. Né-
cessaire pour traiter
25,000 fr. Faire offres à
Hermann Pethoud, ga-
ragiste, Couvet .

A vendre,

district de
Boudry

à proximité du lac et du
tram, villa de 2 appar-
tements, dégagement de
900 ms , Fr. 85.000.—.

Adresser offres écrites
à H. S. 2819 au bureau
de la Feuille d'avis.

offre à vendre :

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Marin

A Peseux
A Corcelles

A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

A Bevaix
Possibilités

de lotissements
S'adresser &

Télétrnnsactlons S. A.,
2, fbg du Lac

Tel 5 37 82

STUDIO
non meublé, tout con-
fort, à la Chaux-de-
Fonds, à louer pour le 15
juin ou époque à con-
venir. Tél . (039) 2 32 66;
pendant les heures de
travail (039) 2 59 25. Lac de Neuchâtel

Nous cherchons mal-
sonnette ou apparte-
ment de vacances, 3 ou
4 lits, pour trois semai-
nes au mois d'août ;
e n v i r o n s  tranquilles,
plage privée si possible .
Faire offres à : Radano-
wlcz, Bâle, Langegasse
No 88.

A vendre à

Corcelles
villa de 3 appartements.
Fr. 85.000.— Adresser of-
fres écrites à Q. G. 2740
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Chézard

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

A vendre à Neuchâtel , dans situation
unique

magnifique propriété
de 3 appartements. Très grand confort ,
vue imprenable , nombreuses dépendances.
TJn grand appartement libre tout de suite.
Adresser offres écrites à C. W. 2808 au

bureau de la Feuille d'avis.

A louer à Boudry
APPARTEMENT de trois
chambres avec confort et
garage, dans quartier
tranquille, pour le 24
Juin, ou plus tôt. S'adres-
ser à Fiduciaire Landry,
Neuchfttel , tél. 5 48 48.

Jeune couple cherche

logement
de 3 pièces avec con-
fort , pour août/ septem-
bre, à Neuchâtel ou aux
environs. Faire offres
sous chiffres P. 3928 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Neuchâtel
et environs
A vendre :
Locatifs
Villas
Villas locatives
Terrains pour villas
et locatifs
— .„,» -.». Carrels 18
E. BOSS £;:T™.

GARAGE
à louer tout de suite,
Vleux-Châtel 41, 45 fr.
Flzzera & Cie S. A.,
Neuchâtel . Tél . 8 33 44.A vendre dans le

district de Boudry
Immeuble comprenant 2 appartements, 2 magasins
& l'usage de boucherie et épicerie. — Adresser of-
fres écrites à P. K. 2824 au bureau de la Feuille
d'avis. ¦ELEite^

offre  a vendre
à Neuchâtel et
dans le eanton

IMMEUBLES
renfermant

hôtels, cafés,
restaurants

Pour renseignements.
s'adresser &

Télétransactlona S. A.,
2, fbg du Lac

Tél. 5 37 88

A louer aux Parcs,
pour le 24 Juin 1960,

studio meublé
avec cuislnette. S'adres-
ser : étude Pierre So-
guel , Môle 10. Tél .
5 11 32.

Employé CFF
sans enfant, cherche lo-
gement de 2 ou 3 pièces,
près de la gare. — Adres-
ser offres écrites ' à 16 -
472 au bureau de la
Feuille d'avis!A vendre à

Neuchâtel
à proximité des écoles, villa de 13 pièces, tout
confort. Adresser offres écrites à K. P. 2822 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à

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

URGENT
Je cherche à louer ap-

partement de 3 ou 4 piè-
ces ; famille sans enfant.
— Adresser offres écrites
à C. T. 2782 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

A vendre h la Béroche, dans situation
tranquille , magnifique

maison de campagne
de 8 chambres et dépendances, accès facile.
Libre tout de suite. — Adresser offres écrites
à A, T. 2806 au bureau de la Feuille d'avis.

Week-end
Bel appartement meu-

blé est à louer dès
maintenant et Jusqu 'au
10 Juillet , dans Jolie
région du Jura (altitud e
1000 m.). Se louerait à
l'année dès le 10 août.
Prix Intéressant. Télé-
phone (038) 9 31 07.

Je cherche

appartement
de 2-3 pièces, au centre
de la ville, avec ou sans
confort. Adresser offres
écrites à F. U. 2817 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.
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Exposition — Démonstration — Vente

Neuchâtel : Garage Hubert Patthey, Pierre-à-Mazel I
Fleurier : Garage Edmond Gonrard - Le Landeron : Garage Jean-Bernard Ritter
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Confiserie Tea-room

ouvert lundi
de Pentecôte

6 juin
Fermé mardi

7 juin
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A vendre une

motogodille
à choix sur deux, en
bon état , une « Tenta »
4 CV, une « Archimé-
de » 7 CV. Maladiére 32.
¦ Tél. 5 83 55.

A vendre

train
« Marklin » H0

maquette en construc-
tion, état de neuf. Con-
ditions Intéressantes. —
Tél. 5 34 76.

Meubles
d'occasion

BAS PRIX
Rue du Château 8

Lits doubles

composés de 2 divans
superposables, 2 protè-
ge-matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10 ans)
pour Fr. 258.—.
W. KUKÏH , avenue de
Morges 9, LAUSANNE.
Tél . (021) 24 66 66.

La valeur n attend pa s le nombre des années,
La coquette rie... encore moins !

genre B.B. c'est une charmante

p etite robe
en coton Vichy. Encolure ras de cou, ceinture à nouer, voilà de
quoi aiguiser toutes les tentations ! Mauve / blanc, corail / blanc,
bleu / blanc.

Taille 60 cm. M. ̂ 5 + I fr. por 5 cm.

Rayon Jeunesse — 2me étage
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B.'*' * JB^P /̂y '̂ 5^^^^S_f _̂^Sà_ _̂ \̂ ^^!̂ À^'J . ! r3Ejyy -W _V^_^_v ^_^^^^^^ ŵ^^^^^^^^^^^Wk**" r



UN ASPECT DE L'ÉCO NOMIE SUÉDOISE

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

Un écran de télévision révèle
alors le comportement de l'air au
contact de la forme solide qui lui
est opposée. On voit les remous des-
siner, en fines lignes sombres, d'a-
bord des courbes ondulées, puis des
vires brusques et comme de véri-
tables pelotes.

On imagine aisément le prix de
telles installations, mais sait-on
qu 'un seul de ces modèles coûte jus-
qu 'à 300,000 couronnes, soit plus de
250,000 francs suisses ?

L'esprit de lésine, on en convien-
dra , n 'est pas celui qui assure le
succès de la recherche scientifique.
Et pourtant souci d'économie
Mais n'allez pas croire que les

Suédois sont prêts à jeter l'argent
par les fenêtres pour la gloire d'ou-
vrir leur ciel à des avions sortis
de leurs usines. Ils connaissent les
limites imposées à leur ambition et
ce sont celles qui sont tracées à la
puissance économique d'un pays
certes vaste (onze fois plus étendu
que la Suisse), mais dans lequel vit
une population de sept millions et
demi d'âmes, seulement.

Aussi, l'un des directeurs de la

Montage des « Draken » aux usines de Linkoping

•S.A.A.B., la société de constructions
aéronautiques pourvoyeuse de l'avia-
tion militaire suédoise, pouvait-il
déclarer :

« On ne construit de prototype qu 'en
partant de projets dont on sait qu 'Us
peuvent être menés jusq u à la fabrica-
tion en série. Cela signifie que chaque
projet doit être étudié avec le plus
grand soin. De la sorte, on a pu faire
l'économie de sommes considérables,
grâce à des études préliminaires extrê-
mement poussées, à des essais de mo-
dèles, à des simulacres. A notre cata-
logue de 20 prototypes lancés avec
luccès, nous pouvons donc ajouter la
liste d'une cinquantaine de projeta res-
tés sur le papier, auxquels, après un
examen approfondi, nous avons renoncé
à temps. »

Donc, pas d'aventures coûteuses,
mais une préparation mathématique
poussée jusque dans ses plus petits
détails, avec le secours de l'électro-
nique d'ailleurs (pour « calculer »
les lignes du « Lansen », pour déve-
lopper, sur le papier, le projet pri-
mitif , les ingénieurs ont travaillé
plus d'un million d'heures), afin
de ne retenir que le réalisable,
avant de passer à la construction.
Telle est la recette d'un pays qui
ne peut se permettre de gaspillage.

Le « Draken »
C'est à cette méthode que l'armée

doit les excellents appareils dont
elle est dotée : ces « tonneaux vo-
lants » qui comptent parmi les pre-
miers chasseurs à réaction, mainte-
nant au bout de leurs performan- :
ces, puis ces « Lansen » qui fran-
chissent avec fracas le mu<r du son,
enfin le dernier-né de la S.A.A.B.,
le fameux « Draken », commandé
en 1949, mis à l'étude dès 1950, et
qui sort aujourd'hui, en série, des
usines de Linkoping.

Cet avion aux ailes en double del-
ta , dont le type le plus fréquent
peut atteindre une vitesse double de
celle du son , soit 2200 kilomètres à
l'heure environ , est d'abord un in-
tercepteur. Il doit donc, très vite,
s'élever à une très grande hauteur.

De fait , c'est un spectacle pres-
que autant ahurissant. Sur la piste
d'une base militaire, ou sur le ter-
rain aménagé près des usines de la
S.A.A.B., à peine a-t-on le temps de
lever le nez, dès qu 'il a décollé,
et le voilà perdu dans le bleu du
ciel , ne se signalant plus au regard
que par une vapeur de condensa-
tion , coton blanc qui s'étire et s'ef-
filoche.

Mais lé « Draken », dans ses ver-

sions les plus récentes en tout cas,
est aussi un avion à soutenir l'ac-
tion d'une troupe au sol. Ce « pour-
fendeur » du mur du son peut pren-
dre l'allure d'un avion de trans-
port, pour décharger sur des buts
terrestres ou ses fusées (il en porte
jusqu 'à dix-huit)  ou ses bombes, ou
encore lancer des fusées-robots , ces
« Sidewinder » autoguidés qui cher-
chent eux-mêmes leur but.

Quant à sa maniabi l ité , elle est
remarquable. Au cours d'un mee-
ting militaire qui avait fait accourir
sur la rive orientale du lac Ve-
nern — véritable mer intérieure —
la population des environs, nous
avons vu le « Draken » évoluer avec
la légèreté d'une feuille d'a lumin ium

• dans un tourbillon. Tonneaux à
droite, tonneaux à gauche , ascension
à la verticale, piqué, redressement,
courbes de très faible rayon , prises
en pleine vitesse, les deux ailes
perpendiculaires au sol , toute cette
acrobatie semblait un j eu d'enfant.

Des usines souterraines
A Linkoping, où la S.A.A.B. fabri-

que la carlingue, le fuselage, les ai-
les et monte les avions, comme à
Trollhattan, dans les usines de la
« Svenska Flygmotor » d'où sortent
les turboréacteurs, construits sous
licence britannique (il s'agit , en ef-
fet, de moteurs Rolls-Boyce), une
partie des ateliers, ceux qui sont
équipés des machines les plus lour-
des, sont creusés sous le rocher.
Les camions y descendent par une
forte rampe, le personnel par des
escaliers roulants.

N'était-ce l'éclairage artificiel , et
encore donne-t-il une lumière agréa-
ble, on ne se croirait pas à quel-
ques dizaines de mètres de la sur-
face. Air conditionné, espace, déga-
gements, cantines, automates qui
versent un gobelet de café ou de jus
de fruit , tout est aménagé pour que
l'ouvrier travaille aussi commodé-
ment que possible.

D'une manière générale, d'ailleurs,
la visite de ces entreprises, considé-
rables assurément, mais non point
gigantesques — Linkoping occupe
8000 ingénieurs, techniciens, em-
ployés et ouvriers — nous a laissé
l'impression d'un monde où l'hom-
me compte encore, malgré le ma-
chinisme.

C'est que la Suède a su créer,
maintenir une industrie à sa mesure.
Rien dans ces vastes halles de mon-
tage qui rappelle le rythme hallu-
cinant du travail à la chaîne où
l'ouvrier n'est plus que la pièce
d'une immense mécanique de préci-
sion, condamné à répéter mille fois
le même geste. Car pourquoi vou-
drait-on rivaliser avec ces énormes
puissances industrielles que sont les
Etats-Unis et l'U.R.S.S., qui , sur le
terrain de la « productivité » seront
toujours mieux armés ?

Une visite à l'industrie aéronau-
tique de Suède, comme à l ' industrie
de l'automobile, à laquelle nous
n'avons jeté qu 'un coup d'œil, en
passant, nous donne non seulement
une leçon de volonté, mais aussi de
sagesse. Dans ce domaine, les plus
entreprenants des Scandinaves ont
réussi, parce qu'ils ont su vouloir,
mais dans la limite de leurs moyens.

Georges PERRIN.

Deux « Draken » en vol

Le remarquable essor de l'industrie aéronautique
Mon cher ami,

Tu dois te demander ce que je
deviens. C'est pour dissiper cette
inquiétude que je t'écris aujour-
d'hui, mal installé sur une mé-
chante table et sans savoir ce que
je vais te dire.

Il fait beau, le vent très doux
frôle mon dos nu et fais bruire les
feuilles au-dessu s de moi. Je suis
logé à l'auberge du village et , le
soir , je fais la belote avec les habi-
tués du coin. De rudes joueurs. J'y
perds des fortunes, mais j 'ai l'im-
pression d'apprendre à vivre.

Tu sais combien ma santé me
tracassait et combien les miens et ,
tous ceux qui m'approchaient  au
travail étaient frapp és par ma ner-
vosité et mon impat ience .  J'ai été
consulter le docteur X. qui , après
m'avoir consciencieusement exa-
miné , a parlé d ' insuf f i sance  hépa-
tique et de dystonie n euro-végéta-
tive. Les remèdes qu 'il m'a pres-
crits ont eu pour effet  d' augmenter
ma tension interne et ont paru en-
traîner des troubles plus marqués
de la mémoire et de la concentra-
tion. Le docteur Y., que j 'ai vu
ensuite, a diagnostiqué une dépres-

sion. U a pris sur son bureau un
médicament tout nouveau , dont le
prospectus répondait  à tous mes
symptômes. En vérité , aucune dif-
f iculté de l'existence n 'échappait
à la vertu de cette panacée... Hé-
las ! je ne gagnais une  certaine
égalité d'âme qu 'au prix de très
désagréables vertiges. J'avais  l 'im-
pression d'être pris dans une  cage
trop étroi te .  Il n 'y ava i t  d'échap-
pa to i re  que selon une  sp irale as-
cendan te  ou descendante , je ne sa-
vais , mais  de tou te  façon invivable.
J'ai f ina lement  été me confier  au
docteur Z. qui , bénéf ic iant  sans
doute  des exp ériences fai tes  par
ses confrères , a supprimé tout mé-
d icament  et m'a conseil lé le repos.
« Impossible , ai-je déclaré , mes va-
cances sont prévues. Nous partons
en autocar , voyage organisé dans
les musées de l ' I ta l ie  du Nord.

— Dans ce cas, a-t-il répondu ,
je ne vois pas ce que je puis pour
vous. Comprenez, Monsieur , que 1«
repos est aussi un remède , peut-
être coûteux , j' en conviens, mais
non toxi que et presque toujours
efficace. Vous souffrez du mal mo-
derne qui n 'est pas dû , somme tou-
te , à un t ravai l  excessif , mais en
premier lieu à une activité mono-
tone. Quel que soi t notre métier ,
nous sommes forcés à fonct ionner
d'une  façon uni que , prévue d'avan-
ce par une organisation souve-
raine. Notre activité devient ce
qu 'on appelle une seconde nature.
Or la Nature  est unique et mul-
tiple. Elle est essentiellement pri-
maire  ; la faire « passer en secon-
daire  » équivaut  à la « dénaturer ».
Le travai l  auquel  vous vous cram-
ponnez est devenu une sorte de
défense crisp ée et dér isoire que
vous dressez autour de vous, com-
me pour vous protéger d'une me-
nace diffuse.  Il est indispensable
que vous af f ront iez  cette menace.
Vous n 'êtes pas malade , mais vous
êtes prêt à le devenir , ce qui vous
obligera bien — peut-être avec vo-
tre assentiment profond — à cesser
de fonct ionner  selon nos automa-
tismes professionnels et sociaux. Je
vous préviens. Faites-en ce que
vous voudrez. »

Ce bon docteur Z. ! Il me déce-
vait , il ne fonc tionna i t  pas selon
ce qu 'on at tend d'un médecin , c'est-
à-dire qu 'il vous procure les moyens
artificiels de continuer à fonction-
ner comme devant. J'ai fin i ,' ce-
pendant , par obéir , .a ses injonc-
tions, en me promettant  de me
mettre au repos selon une méthode
énergique et efficace. J'avais d'ail-
leurs bien du courrier en retard...
Dès mon arrivée ici, j'ai été pris
d'un ennui  si lourd que toute ac-
t ivi té , toute initiative m 'étaient im-
possibles. Je n 'ai pas ouvert ma
serviette.  Une fois défaites mes va-
lises , j 'ai erré dans les champs,
j 'ai lu des journaux vieux d'un
mois , je me suis endormi à des
heures impossibles. C'est miracle
que je ne sois pas rentré. J'étais,
je pense , trop amolli pour prendre
cette décision. Assez vite, ce vide
de l'ennui  s'est comblé de quelque
chose que je pourrais désigner com-
me une paisible plénitude. Je vois
le début de cette régénérescence
dans un bateau que j 'ai façonné
au couteau dans une épaisse écor-
ce de pin. J'y ai mis des mâts et
des voiles et je m'en suis fait du
plaisir, un plaisir sans objet et
sans raison , car il n'y a ici au-
cune eau où faire voguer mon
chef-d'œuvre. C'est grâce à ce ba-
teau , je crois que j 'ai trouvé le som-
meil. Non le sommeil noir où l'on
sombre pour se retrouver au ma-
tin engourdi , la bouche arrière et
le poil hérissé, comme sorti d'une
demi-mort pour rentrer dans une
demi-vie, mais un sommeil aéré et
tonique, qui n 'est plus le frère de
la mort , mais le père de la vie.

Mon séjour ici est limité. Il fi-
nira trop tôt. Je m'en réjouis , car
il prend ainsi une valeur intense.
Il me semble que cette intensité,
je saurai la conserver longtemps,
même dans les périodes du plus
dur labeur ; comme si j'avais défi-
nitivement pris conscience d'une
région de moi-même où la bise lé-
gère, le bateau d'écorce et les in-
croyables gaffes que je fais à la
belote garderont leur délicieuse et
vitale inuti l i té.  Peut-être ainsi ce
qui me reste à vivre, même si je
deviens très vieux , sera comme des
vacances qui f in i ron t  trop tôt.

Si je te fais envie, imite-moi ,
c'est facile. Je ne te donne pas mon
adresse, mais je t'aime bien et je
signe :

Un sage tout neuf ,
(p. p. c. Le Toubib)

Lettre à un citadin dégénéré
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil martial. 7.15, Informations.
7.20, joyeuse guirlande. 8 h., la terre est
ronde. 9 h., bonne route... ' 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., au carillon de midi,
avec à 12.20, ces goals sont pour demain.
12.45, Informations. 12.55, Achille Chrls-
ten propose... au carrefour des musiques.
14 h., du petlt au grand orchestre. 15.15,
la semaine des trois radios . 15.30, musi-
que légère.

16 h., plaisirs du Jazz. 16.30, le Tour
cycliste d'Italie. 17 h., pour les enfants...
17.30, deux Jeunes virtuoses. 18 h., ré-
flexions catholiques chrétiennes. 18.15,
Rosamunde , de Schubert. 18.30, Juke-box
informations, et dès 18.45, le Tour cy-
cliste d'Italie. 19-h., mlcro-partout. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, charleston et rag-time... 20 h., la
chasse aux chansons. 20.30, musique aux
Champs-Elysées. 22 h., « Nuage » .pièce de
S. Surchl. 22.30 , informations. 22.35,
nlght-club à domicile.

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

et de Monte-Ceneri. 19 h., émission d'en-
semble. 20 h., l'opéra à l'étranger : Moï-
se », mélodrame sacré, musique de Ros-
sinl. 21.45, reportages sportifs. 22.30 , pro-,
grammes de Sottens et de Monte-Cenerl.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies d'opé-

rettes. 7 h.. Informations. 7.05, danses
populaires suisses. 7.30, causerie. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., l'art et l'ar-
tiste. 12.10, trio récréatif. 12.20, nos com-
pliments... 12.30, Informations. 12.40, pe-
tit concert-promenade. 13 h., mit kritis-
chem Griffel. 13.15. extraits d'opéras de
Lortzlng. 13.40, chronique de politique
intérieure. 14 h., chœurs suisses. 14.30,
Suisses dans le monde. 15 h., œuvres de
E. MacDowell et Ferd Grofé.

16.10, évocation . 16.50, Kammerensem-
ble de Radio-Berne. 17.30, Jazz-bulletin.
18 h., l'homme et le travail. 18.20, ren-
dez-vous avec... 18.45, piste et stade, ma-
gazine pour les sportifs. 19 h., actuali-
tés. 19.15, cloches. 19.20, communiqués.
19.30, informations .écho du temps. 20 h.,
fanfare. 20.30. c D'Frau Grachtlckelt het
der Chopf verlore », pièce d'après une
Idée de R. Zlegler. 21.40, mélodies po-
pulaires. 22.15, informations. 22.20, con-
cert.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.15, Images pour tous. 17.45. le ma-

gazine féminin. 18 h., le week-end spor-
tif. 20.15. téléjournal. 20.30. « Double
chance », film. 22 h., télé-flash. 22.10.
dernières informations. 22.15, c'est de-
main dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
17' h., magazine international des Jeu-

nes. 17.30. les merveilles du monde vues
au microscope. 18 h., mosaïque sportive.
20 h., téléjournel. 20.20 , la grande course
en huit étapes à travers l'Europe. 21.45,
propos pour le dimanche. 21.55, téléjour-
nal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informations.
7.20, sonnez les matines. 8 h., concert
dominical. 8.20, cantate No 51, de Bach .
8.45, grand-messe. 9.50, Intermède. 10 h.,
culte protestant. 11.16, les beaux enregis-
trements. 12.15, l'actualité paysanne.
12.30, musique de chez nous. 12.45, Infor-
mations. 12.55, disques sous le bras.
13.25, le quart d'heure optimiste . 13.40,
espoirs de la chanson. 14 h., la pièce du
dimanche : «L'ange Mlchael » , par I.
Barde. 15.10, sur la touche.

15.45, reportage sportif. 17.05, l'heure
musicale. 18.05. vie et pensée chrétiennes.
18.15, la Ménestrandle. 18.30, l'actualité
catholique. 18.45, le Tour cycliste d'Italie.
19 h., les résultats sportifs. 19.15, Infor-
mations. 19.25, les monstres sacrés. 19.50,
valses de Vienne. 20.10, « Monsieur Ja-
bot » , opéra-bouffe , de R. Vuataz. 21 h.,
hommage à Otto Barblan , avec Lise de
Montmollln . alto. 22.30, Informations,
22.35, veillée poétique et musicale.

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

14 h., la Pologne rend hommage à Cho-
pin : concert donné par le planiste W.
Malcuzynskl. 14.50, musique d'Ici et d'ail-
leurs .16 h., 11 était une fois... de 17.05
programmes de Sottens et de Monte-Ce-
neri. 19 h., dimanche soir. 20 h., Au

carrefour des musiques. 21.30, Jazz sur le
toit de l'Europe. 22.10 , alerte à l'« ur-
banité » . 22.30 , programmes de Sottens et
de Monte-Cenerl.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe , musique. 7.50 , Informa-

tions. 8 h., cantate de Pentecôte, de
J.-S. Bach. 8.30, grand-messe. 9.45. service
religieux protestant. 10.45,, concert sym-
phonlque. 11.50, message de Pentecôte.
11.55, sonate de Weber. 12.20, nos compli-
ments... 12.30, Informations. 12.40, concert
dominical . 13.30, émission pour la cam-
pagne. 14.15, musique populaire. 15.15,
Pentecôte chez J. Gotthelf: lecture. 15.40,
suite de chants populaires.

16 h., orchestre récréatif bâlois. 16.45,
die Entfremdung zwischen Kirche und
Voue, discussion. 17.25, une page de
Schubert. 17.35, quintette de Schubert.
18.35, prédication catholique en langue
romanche . 19 h., orchestre F. Pourcel.
19.15, sports , communiqués. 19.30, Infor-
mations. 19.40 , valses. 20.20, violon. 20.25,
€ Notker der Stammler », pièce d'H. Beer-
li. 21.10, concert symphonique. 21.55, le
chant du soir des oiseaux. 22.15, infor-
mations. 22.20 , mélodies légères.

TÉLÉVISION ROMANDE
- 10 h., Eurovlslon : Ratzeburg, culte
œcuménique. 11.15, Eurovlslon : Heverlee ,
messe de Pentecôte. 17 h., les sentiers du
monde. 18 h., magazine agricole. 18.15,
premiers résultats sportifs et Sport-Toto.
19.45, téléjournal . 20.10, présentation de
l'opéra : «La force du destin » . 20.15,
Eurovlslon : Hambourg, « La force du
destin », opéra, Verdi. 22.40 , présence pro-
testante. 22.50, dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
10 h., voir programme romand. 16.45,

dimanche après-midi chez soi. 19.45, voir
programme romand. 22.40 , Informations.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., la Belle au Bols dormant. 7.15,
Informations. 7.20, bonjour en musique.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., au ca-
rillon de midi. 12.46, Informations. 12.55,
le catalogue des nouveautés. 13.20, diver-
tlmento. 13.55, femmes chez elles.

16 h., feuilleton. 16.20, succès du Jour.
16.30, le Tour cycliste d'Italie. 17 h.,
bonne route. 18 h. 45, le Tour cycliste
d'Italie. 18 h., micro partout. 19.15, infor -
mations. 19.26, le miroir du monde. 19.45,
à tlre-d'aile. 20 h., énigmes et aventures :
«On a tué Amélie » , pièce. 20.45 . Giu-
seppe Verdi , Interprété par des chanteurs
et des orchestres étrangers. 21.20, petlt
concert de musique française. 21.45, sur
les scènes du monde. 22.05, piano. 22.30,
Informations. 22.35, le magazine de la té-
lévision. 22.55, actualités du Jazz.

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

de Monte-Cenerl. 19 h., émission d'ensem-
ble. 20 h., les beaux enregistrements.
21 h., disques sous le bras. 21.30, les po-
tins de D. Fabre. 21.35, alternances. 22.10,
micro-magazine du soir. 22.30, program-
mes de Sottens et de Monte-Cenerl.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique légère.

6.60, quelques propos. 7 h., Informations.
7.05, petit concert. 11 h., émission d'en-
semble. 12 h., le chœur d'enfants de Bie-
lefeld. 12.20, nos compliments... 12.30, in-
formations. 12.40, orchestre récréatif bâ-
lois. 13.25, musique française. 14 h., un
récit de A. Sejpolt. 14.25, concert popu-
laire. 15.15, notre visite aux malades.

16 h., thé dansant. 17 h., concert-séré-
nade. 18 h., musique de Schubert. 18.15,
une Journée dans l'ancien monastère
Saint-Michel. 19 h., les sports. 19.20, com-
muniqués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h., concert demandé par les
auditeurs. 21.05, «Daddy Longues-Jam-
bes » , histoire de J. Webster. 22.15, infor-
mations. 22.20 , chronique pour les Suis-
ses à l'étranger. 22.30, musique contem-
poraine.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal . 20.30, Hazy Oster-

wald Show. 21.10, nos caméras autour du
monde. 21.30, rendez-vous avec F. De-
guelt. 21.65, télé-flash. 22.10, dernières
Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.16, téléjournal . 20.30, voir program-

me romand. 21.10, une journée de la vie
d'un cheval. 21.50, téléjournal.
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Problème No 270
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HORIZONTALEM ENT
1. Emissions qui troublent parfois

les ondes.
2. Sur la Loire. —• Exige de l'adresse.
3. Ins t rument  de supp lice. — Couron-

ne le tuyau d' une cheminée.
4. Large sillon. — Cache.
5. Est connu en Chine depuis très

longtemps.  — Conjonction.
6. C'est toujours un sujet singulier.

— Préfixe.
7. Epouse d'Abraham. — Patriote cor-

se.
8. Se lève au moment du dé part. —

— Epaissir.
9. Insère. —- Est au-dessous de la.

famille.
10. Sont prati quée avant l'intervention

des pomp iers.
VERTICALEMENT

1. Elle est rouge dans un buisson.
2. Collaborateur de Bismarck. — Eil«

habille chaudement.
3. Enrichit des rapaces. — Piège.
4. Correspondance . — Sont exigés à

certains jeux.
5. Pronom. — Fai t apprécier les

glaces.
6. Est employé pour faire sauter. —

Dans la Haute-Saône.
7. Inf lammation.  — Est imprévu.
8. Se met en marge. — On le coupait

aux parricides.
9. Arme d'un mauvais garçon. — Su»

le canal de la Loire.
10. Au cirque, Us ne travaillaient p«*

sans filet.
Solution du No 269
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Samedi
Cinémas

Rex (transféré au Théâtre) : 15 h. et
20 h. 15, François 1er.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. La verte mois-
son.
17 h. 30, Le mariage de 1* princesse
Margaret.

Cinéac : 14 h. 30, 17 h., 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.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h., Le tour du
monde en 80 Jours.

PHARMACIE D'OFFICE :
(dès 28 h., pour urgences seulement) i

Dr Kreis , Seyon-Trésor.

Dimanche
Cinémas

Rex (transféré au Théâtre) : 16 h. et
20 h. 15, François 1er.

Studio : 16 h. et 20 h. 30, La verte mois-
son.
17 h. 30, Le mariage de la princesse
Margaret.

Cinéac : 14 h. 80, 17 h., 20 h. 30, Saludos
amigos.

Apollo : 14 h. 80 et 80 h., Lee dix com-
mandements.

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

Arcades : 14 h. 45 et 20 h., Le tour du
monde en 80 Jours.

PHARMACIE D'OFFICE :
(dès 23 h., pour urgences seulement) i

Dr Kreis , Seyon-Trésor .

Lundi
Cinémas

Rex (transféré au Théâtre) î 18 h. et
20 h. 15, François 1er.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, La verte mois-
son.
17 h. 30, Le mariage de la princesse
Margaret.

Cinéac : 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Saludoe
amigos.

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

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

Arcades : 14 h . 45 et 20 h., Le tour du
monde en 80 jours.

PHARMACIE D'OFFICE :
(dès 23 h., pour urgences seulement) |

Dr Kreis , Seyon-Trésor
En cas d'absence de votre médecin,

veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

r

Vn des meilleurs
romans dessinés

français
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A la FOGA, Stand 106, halle VU



RIVAGE DU PACIFIQUE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

par 2

Edmond ROMAZIERE

— Je n 'y en t ra îna is  pas un
Jeune savant !... Non. Excellence , il
y a une histoire... Figurez-vous que ,
sur le cadavre d' un of f ic ier  alle-
mand , d'un technicien , nous avons
trouvé une étude... 11 por ta i t  égale-
ment d'autres  pap iers , que nous
avons adressés au minis tère , t and i s
que celui-ci nous l'avons gardé , par-
ce qu 'il ne concernait pas les hos-
tilités.

— Et il vous a amenés au Mexi-
que ?

— Assez à l'aveuglette... Sans sr-
voir ce que nous all ions y faire...
Le document t ra i t a i t  des soff ioni .
Vous pensez si mon camarade  s'est
emballé ! Chaque page constituait
unp sorte de chap i t re .  Tout cela
était  incohérent par les sujets tra i -
tés. Us ne se rapportaient  évidem-
ment pas les uns aux autres.

Par exemple, la première page
trai tait  de l'utilisation du souffle ,
comme force motrice . Une autre
parlait pour la première fois d'une
sorte de ciment , qui prendrait , mê-
me au milieu de l'eau. Plus besoin
de séchage..." Nous avons encore

trouvé des procédés absolument nou-
veaux pour l'assainissement de l'air ,
des adductions pour permettre de
respirer. Certains de ces chapitres
se rapportaient , j e suppose, à leurs
sous-marins , obligés de rester en
plongée des temps indéf in is .

— Dans tout  ceci , je ne vois pas,,,
¦—¦ Evidemment !... Vous allez nous

traiter  de sots , je parie ! Dans le
coin gauche , en hau t  de la première
feui l le , il y ava i t  s implement le nom
de votre pays , en oblique , écrit avec
le soin d' un scribe zélé.

— Et parce que vous avez lu
Mexique sur cette étude , ou sur ce
résumé d'études. . .

— Nous nous sommes mon té  la
tè te . Je le confesse . Ju l ien , parce
qu 'on y p a r l a i t  de forces aquat i -
ques souterraines , moi , parce qu 'il
y a tout de même là quelque chose
de mystérieux... Après tout , l'Alle-
magne n 'avait  rien à voir avec le
Mexique. Elle était assez occupée
par l'Europe et l 'Afriqu e du Nord...

> Pendant  un certain temps, nous
avons cru qu 'elle r a v i t a i l l a i t  ses
submersibles en un point  de nos
cotes a t l an t ique  ou pacif ique.

» En un mot , je n 'avais  rien à
faire  ; la guerre m 'avai t  tenu en va-
se clos pendant des années...

— Vous aviez besoin de respirer,
et vous avez saisi la première oc-
casion , valable ou non , qui parais-
sait se présenter.

— Exactement, Excellence.
Le Mexique est un pays de dé-

mocratie ; c'est pourquoi , en don-
nant  de l'Excellence au ministre
spécialement chargé de la just ice,
Meymac savait qu 'il lui procurait
un plaisir rare et délicat.

— Tout de même, dit-il , pourrais-
j e savoir quel était très exactement,
le personnel de l' ambassade d'Alle-
magne ?

— C'est facile.
U sonna encore. Ce fut un gar-

çon de bureau , sorte de branderil-
lero en disponibili té , qui montra sa
face olivâtre.

— La senorita Dolorès est-elle en-
core ici ?

— Oui , senor , dit le fonctionnai-
re qui . lu i , ne  songeait  pas à ap-
peler un min i s t r e  Excellence.

— Dites-lui de venir.
Si le senor Migalquez se tut jus-

qu'à l'arrivée de la jeune femme, ce
fut peut-être pour préparer son ap-
parition ; en fait  la salle en fut
tout illuminée...

Rien que ses yeux ! Ces yeux
assez longs , aux cils extraordinaires,
et dont le feu sombre devait ré-
chau f f e r  les cceurs... Au fa i t , n 'avait-
el le  pas un peu d'ascendance in-
dienne ? Cette toute petite tête
ronde , ces cheveux jais et mats , ce
front bombé... Mais quelle splen-
deur que cette bouche étroite , aux
lèvres si rouges, si bien dessinées
que le bâton de fard les aurait des-
servies. Et cet ovale pur ! Et ce
cou un peu gracile mais d'un des-
sin si parfait , dont l'attache â

l'épaule était une merveille !
Dolorès n 'était pas grande. Elle

avait des mains très petites et un
pied de fillette, mais le corps , pris
dans une  robe très simple, devait
être un modèle.

Elle parl a , et sa voix fut un autre
enchantement. A chaque syllabe, sa
lèvre supérieure se tendait :

— Vous désirez quelque chose,
senor ? avait-elle dit.

Julien Delprat venait subitement
d'oublier qu 'il existait des fumero-
les, des mofettes , des « paperbags »,
des soffioni et mêmes des volcans.

Elle posait ses yeux chauds tour
à tour sur les deux Français, devi-
n a n t  que c'était à eux qu'elle de-
vait répondre.

— Vous parlez l'espagnol , n 'est-
ce pas ? demanda le senor Migal-
quez à Meymac.

— Oui. j'ai travaillé au-delà des
Pyrénées... Mon ami le pratique
moins bien , mais suffisamment
pour.-

Il sourit . Il avait été sur 1* point
de dire : pour faire une  déclaration.
Il se contenta  de terminer :

— Pour s'en t irer dans les cir-
constances usuelles. Ma in t enan t  qu 'il
est forcé de s,'y mettre, il le pra-
tiquera couramment.

— Monsieur, dit-il , s'Intéresse à
toutes les manifestations des eaux
souterraine». Vous rappelez - vous
avoir vu. dans le petit port où
vou s habiti ez, le souffle qui sortait
de la mer, en soulevant l' eau ?

H s'adressa à Meymac :
— Car le hasard vous sert à mer-

veille. La senorita Dolorès habi-
ta i t  justement le « Pieblo > dont je
vous parlais .

La gaieté et l'enjouement ne de-
vaient  pas être fréquents chez cette
créature fai te  pour la passion rai-
sonnée. Aucun signe de surprise,
d'amusement ne distendit  ses lèvres.
Elles restèrent aussi sérieuses, aussi
graves. Mais elle répondait avec la
t ranqui l l i t é  de la parfa i te  fonction-
naire appréciée pour son intelligen-
ce prompte :

— Oh ! je les ai vus jusqu 'à mon
départ pour Mexico avec ma grand-
mère , senor. Cela se passait à droite
de la ville , vers le nord. A un mille
au large , à peu près. Du côté des
îles rocheuses que nous appelons
les Trois Maries . Le souffle était ré-
gulier , il en t ra îna i t  dans le soleil
une  possière d'eau qui s'irisait. Je
trouvais cela très beau . Il a disparu,
dit-on . De fai t , lorsque je suis re-
tournée en vacances, je ne l'ai plus
revu.

— Je vous remercie , senorita , dit
Augustin Meymac ; c'éta i t  d'a i l leurs
un autre renseignement que j e dé-
sirais obtenir de vous.

— Si je le puis, répondit-elle.
— La liste exacte.. . complète... de

tous ceux qui ont fait partie , à quel-
que titre que ce soit , de l'ambas-
sade d'Allemagne... de ses bureaux...

—- C'est possible. Mais vous auriez
eu ce renseignement aux affaires

étrangères. Moi , je devrai passer
par la police.

Milgalquez coupa :
— Le senor me connaissait . Je ne

sais pas comment on l'aurait reçu,
dans  un autre département.

Elle se tournai t  déjà vers la port»
en disant :

— Je vous demande un quart
d'heure, senor.

Julien Delpart , n 'avait pas pro-
noncé un mot . Il en était absolu-
men t incapable.

Depuis la sortie de Dolorès, 1«
bureau paraissait refroidi. Les con-
versations é ta ien t  tombées. Habi tuée
à la beauté et à l' espèce d'ascen-
dan t  moral de sa secrétaire , le. mi-
nis t re  au ra i t  vo lont ie rs  poursuivi,
une évocation de la « Rolande », de
la place P iga l le , ou du Moulin-
Rouge , mais il comprenait pour
l'avoir ressenti lui-même au début,
ce qu 'éprouvaient les deux voya-
geurs . Il se contenta de question-
ner Meymac sur leu r traversée, sur
l'état de la mer , sur l'impression
que lui laissait le pays, depuis la
Vera-Cruz torr ide jusq u 'au centre,
f ra i s  et sain , hissé à deux mille
mètres.

Del prat  se remet ta i t  peu à peu : il
élai t  prêt à recevoir un nouveau
choc, quand Dolorès reparu t , une
feuille à la main.

(A Suivre.)

526.- ou à partir de 26.- par mois

Frigo Philco 115 1.
TANNER - LA COUDRE
Exposition Dîme 52 - Tél. 5 51 31

A vendre une belle

poussette
ainsi qu'un

lit d'enfant
complet, le tout très
propre. Rue Matile 81.
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Seul le tout frais est assez bon
pour les gourmands et cette i- <<
fraîcheur , Planta vous l' apporte. I
Le nouveau Fresco-B>ox, si pra- J
tique à l' emploi , la conserve
vraiment touj ours fra îche. -_ i **__
Chaque jour , vous l' appréciez -^llP̂
davantage : pour rôtir , étuver $̂__t-̂ ,, .... :M!Ê j ï__ è
ou pour aff iner les mets. Déj à au VS Lr . K^K'-B[
petit déjeuner , le Fresco-Box 1̂- ®^

est sur la table et vous met en JL̂
appétit. Si fine et si fraîche , f m
Planta est un ré gal. A base y <* <_. -¦
d'huiles végétales pures 100%, ; 

é^̂ ÊÊÊ M v̂J
e//e contient aussi les précieuses IKJ I' " * V»*̂ !

p* c: Produit sain , produit fin, \ l
j|L,*à» Planta convient à tous! | ;
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Pour vos enfants !
Directement de l'atelier :

LIT D'ENFANT
EN BOIS DUR

TO X 140 cm., selon Il-
lustration , pliant, avec
matelas, duvet et oreiller ,
complet : Fr. 126.—.

COUCHE
90 X 190 cm., avec lattis
transversal en frêne, tète
mobile, avec matelas très
robuste avec carcasse à
ressorts, 10 ans de ga-
rantie, complet : Fr. 153.-
franco I Faculté de re-
tourner la marchandise.
KUNZ , Gachllngen (SH).

- COUVERTS DE TABLE

llll f  I 100 g., argentés, livrée dlrecte-
MUI J^_ ment par la fabrique aux parti-
\yl l&j l culier». (Paiemente par acomp-
11 / y *  tes). Référencée de 30 ans. Par
/ L/ j f  exemple, eervlce de 72 pièces à

M U M partir de Pr. 276.— , franco de
f t M M port et de douane. - Demandez
\J/nl J3 le catalogue gratuit à FABRIQUE

U l l  DE COUVERTS A. PASCH & Co,
Solingen (Allemagne). Dép. 8.

Machines à coudre
d'occasion

« Elna supermatic », ga-
rantie et facilitée de
paiement . Wettstein,
Seyon 18, Neuchfttel.
Tél. 8 34 24.

Avez-vous déjà
dégusté un Pernod ?

jH% -J \J f—t _̂^ >̂ .$$\

1̂ _̂, i
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Pour votre prochain apéritif , exigez
(S f̂c "n Pernod ! Son riche bouquet, sa

V fraîcheur exquise , son arôme tout à

I fait exclusif , vous apportent le plaisir
fi . S Que vous a,tenc) ez d'un apéritif d'une
fr .Jk classe inégalée.

JnA Joignez-vous au cercle des connais-
ÀM ^k seurs qui ont adopté Pernod,

èM Mk_\ apéritif authentiquement suisse,
H répondant au goût suisse.

¦f ¦ ¦¦̂ H II 
n'est au monde

IjjH qu'un seul Pernod!

IJHSSBS ! *~' *J c'ue vous s°yez ' demandez un

S • ¦ Pern°d et insistez bien sur la marque
|B̂^ B M Pernod. Depuis 1797, Pernod S. A.,

- *-—— w à Couvet, est seule propriétaire de
il la prestigieuse appellation Pernod.

Â la FOGA dégustez
un PERNOD

Stand Ne 120 CAVE DES COTEAUX

I
Pour les j oies de la p lage
Pour l 'harmonie de votre ligne
Pour le succès de vos ébats aquatiques
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Séduisant maillot de bain, coupe galbée avec jupette
à volants. Bretelles prolongées devant en garniture

soulignée de nœuds. Dos entièrement froncé

9Q80
Un prix « LOUVRE » JLX \J

A notre nouveau département

< PLAG E 1960 >
une variété incomparable de modèles vous attend

- 1580 ' 85.-
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La Y7m étape du Tour cycliste d'Italie Lecco-Vérone (150 km.)

Le champion du monde , An-
dré Darrigade , a remporté à
Vérone sa première victoire

Le Belge Hoevenaers tenait beaucoup
a son maillot rose. Ça n'a pas empê-

ché Anquetil de le lui enlever.

d 'étape du Tour d 'I tal ie .  Bat tu
de peu par van 1,ooy à Forii ,
Moqué dans le groupe de tête
à As t i ,  le champion a dû atten-
dre Vérone pour placer victo-
rieusement son célèbre sprint.

Au cours de celle 17me étape Lecco-
Yérone, les coureurs n'omt nullement
semblé se Passent!"" die la fatigue accu-
mulée  non seulemen t depuis le départ
du Tour , mais suri out la veille lors de
la course contre la montre. Courue à
plus d'e 43 kmh. d'e moyenne, cette éta-
pe a été caractérisée par die nombreu-
ses tenta.! ires d'échappée.

Anquetil intervient
Dès le départ , les premiers atta-

quants  fu ren t  Mas , Uliana, Bul , contrô-
lés par Stablinski , coéquipier d'Anque-
til , Brugnani, Bruni , Cestari , Manzoni ,
van Meenen , El l io t t , puis Tosato. Mais
leurs tentatives furent vaines.

Un certain remous se produisit  à
Ospitaletto (km. 71) lorsqu 'un petit
peloton comptant notammen t Carlesi,
Stablinski , Battistini , van Meenen ,
faussa compagnie au gros de la trou-
pe. Mais Anquet i l  lui-même , en compa-
gnie de Nencini , Kostollan , DelberRhe,
Ell iot t , Hoorelbecke , Galdeano et Cou-
vreur , organisa la chasse et le regrou-
pement général intervint  peu avant
Brescia. Dans la traversée de cette vil-
le, le peloton se fractionna de nou-
veau. Dans le groupe de tête, on re-
trouva Anquet i l  avec Nencini , Elliott et
Stablinski , cependant que les meilleurs
du classement général étaient relégué
dans (rois autres petits groupes, le
Belge Hoevenaers se trouvant même as-
sez attardé.

Tout rentra cependant rapidement

dams 1 ordre. A Desenzano, Fa miiint
s'échappa et enleva l'étape volante,
précédant de 150 mètres le peloton
conduit par Dacrms et Tamagn.i . Faottaii
devait toutefois se relever rapidement et
se laisser rejoindre.

C'est de la sorte à 21 km. du but
que se joua l'étape. Costalunga . Sor-
geloos , Fontana , Liviero et Massignan
furent les premiers à s'enfuir. Dairriga-
de réuss'iit seul à les rejoindre, «'lors
qu 'Hoevenaers tentait vainement de
l'im iter. Aoi sprint , le champ ion du
monde battit d'une demi-longueur le
Belge Sorgeloos et l 'I talien Liviero.

X X X

Classement de la 17me étape , Lecco-
Vérone (150 km.) : 1. Darrigade (Fr )
3 h. 25' 16" (moyenne 43 km. 645) ; 2.
Sorgeloos (Bel), 3. Liviero (l t) ,  4. Cos-
talunga ( l t ) ,  5. Fontana ( l t ) ,  6. Massl-
gnan ( l t ) ,  même temps ; 7. Uliana (lt)
3 h. 25' 36" ; 8. van Meenen (Bel), 9.
Accord! (It) même temps ; 10. Benedettl
(lt) 3 h. 25' 47" ; 11. Bruni (lt),  12.
Veluccl ( l t) ,  13. Baffi ( l t ) ,  14. Vignolo
(l t ) ,  15. Daems (Bel),  16. Pellegrlnl ( l t ) ,
17. Zambonl ( l t ) ,  18. Fantlni (lt),  19.
Kazlanka (lt),  20. le peloton dans le
même temps que Benedettl. Puis : 85.
Riiegg (S) 3 h. 26' 01" ; 87. Baldini (l t)
même temps.

Classement général : 1. Anquetil (Fr)
65 h. 49' 05" ; 2. Nencini (lt) à 3' 40" ;
3. Hoevenaers (Bel ) à 4' 19" ; 4. Ronchl-
nl (lt) à 5' 49" ; 5. Gaul (Lux) à T 32" ;
6. Massignan (lt)  à. 7' 33" ; 7. Delberghe
(Fr) à 8' 26" ; 8. Carlesi (lt) à 8' 28" ;
9. Pambianco (lt) à 8' 41" ; 10. Adriaens-
sens (Bel) à 11' 51" ; 11. van Looy (Bel )
à 12' 19" ; 12. Coletto (lt) à 13' 48" ;
13. Couvreur (Fr ) à 18' 53" ; 14. Botella
( Esp ) à 21' 30" ; 15. Gismondi (lt)  à
23' 05" ; 16. Cestari ( l t )  à 23' 31" ; 17.
Zambont (lt) à 23' 42" ; 18. Pizzogllo
(lt) à 25' 57" ; 19. Junkermann (AH)
à 27' 47" ; 20. Brugnanl (lt) à 28' 08".

Quand un champion (Anquetil, a gauche) rencontre un autre champion (Gaul,
à droite), que peuvent-ils bien se raconter 1

Darrigade intraitable au sprint

Ota ne précède Rivière

La quatrième étape Aix-les-Bains-Cluses (178 km.)
du Dauphiné Libéré

La quatrième étape dn Crité-
rium du Dauphiné Libéré, qui
comportait l'ascension du col
des Saisies (altitude 1635 m.),
du col des Ara vis (1498) et du
Mont Snxonnex (997) s'est sol-
dée par un nouveau change-
ment en tête du classement gé-
néral.

Bien qne n 'ayant pas été parm i les
animateurs die la journée, c'est le ré-
giomiil Abaite qui a ravi, à Cluses, le
ma illot janne à Mites", quii en étatt
détenteur à Gap.

Rivière démarre
En raison des fêtes de Pentecôte, la

police ,a v a i t  demandé aux organisateurs
de neutraliser les 30 premiers kilomè-
tres de cette 4me étape. C'est donc à
Motmelian que fut  donné le départ
réel. Il fallait  attendre Albertville
(km. 69) pour voir se déclencher la
première échappée , qui allait d'ailleurs
se terminer victorieusement. Roger Ri-
vière partait  d'abord en compagnie de
son coéquipier Otano et des Espagnols
Utset et Karman)-. Ces quatre hommes
étaient bientôt rejoints par six autres

coureurs , parmi lesquels Jean Dotto.
Dès les premières rampes du col de*
Saisies, l'Espagnol Campillo se lançait
seul à l'attaque. Il ne pouvait cepen-
dant résister au retour de Dotto et de
Karmany, de sort e qu 'au sommet, le»
positions étalent les suivantes : 1. Dot-
to; 2. Karmany,  à 30"; 3. Rivière et
Campillo , à 1"05; 6. Otano, Poulldor et
Mastrotto , à l'20". A ce moment, le
maillot jaune Miles l comptait 5' 25" de
retard.

Carte blanche à Otano
Dama le col des Aravis, Dotto atta-

quait ume nouvelle fois et il paissait
aoi sommet avec 3~>" d'avance smir P»,
vard , Maistirotto , Rivière et Poulldor,
1' 57" SUIT Olamo, 2'20" »UT Kanmenj
et 2' 35" siur Busto. Milesd, k oe mo-
ment, était k 9' 10".

La dernière difficulté de la journAe,
la montée de Saxonmex, n 'apportait
guère de mod'ifioaitians. Au sommet, lea
premiers passaient dans l'oirdine sui-
vant : 1. Pava.rd ; 2 . Karmanv; 3. Poo-
lidwr ; 4. Dotto, à 10", 5. Rivière; 6,
Otano, etc.

Dans l'ult ime descente, où Mastrotto
et Pavaird étaient victimes de crevai-
sons, Rivière , trop surveillé, lançait en
avant son coéquipier Otano qui triom-
phait  détaché à Cluses.

Classement de la 4me étape, Aix-lee-
Balns - Cluses (178 km.) : 1. Otano
( Esp ) 5 h. 41' 41" ; 2. Rivière (Fr)
5 h. 42' 30" ; 3. Karmany (Esp) 5 h,
42' 31" ; 4. Poulldor (Fr) même temps ;
5. Pavard (Fr) 5 h. 42' 45" ; 6 DottO
(Fr) 5 h. 42' 47" ; 7. Mastrotto (Fr)
5 h. 44' 12" ; 8. Cazal a (Fr) 5 h. 44' 50" ;
9. Queheille (Fr) 5 h. 44' 50" ; 10. Gi-
menez Quilez (Esp) même temps.

Classement général : 1. Abate (Fr)
25 h. 06' 13" ; 2. Busto (Fr) 25 h. 09' 35" ;
3. Miles! (Fr) 25 h . 09' 40" ; 4. Pou-
lldor (Fr) 25 h. 10' 21" ; 5. WalkowlaJr
(Fr) 25 h. 11' 01" ; 6. Pavard (Fr)
25 h. 12' 09" ; 7. Karmany (Esp ) 25 h.
12' 09" ; 8. Queheille (Fr) 25 h. 12' 17" !
9. Dotto (Fr) 25 h. 12' 25" ; 10. Rlvlera
(Fr) 25 h. 14' 08".

Sion sem renseigné
Le curieux déroulement du championnat suisse de football de ligue B

où six clubs, dont Cantonal, luttent contre la relégation

Pour les douzièmes et pénul-
tièmes rencontres de ce second
tour, les matches de ligue na-
tionale B ont été étalés sur
quatre jours. Mercredi, Canto-
nal a joué et perdn (une mau-
vaise affaire) contre Yverdon;
le programme de samedi pré-
voit : Longeau - Briihl, Langen-
thal - Aarau, Urania - Vevey,
Young Fellows - Schaffhouse ;
dimanche, Sion recevra Fri-
bourg et lundi, Berne se ren-
dra à Thoune.

Cette dispersion peut évidemment
exercer une influence psychologi que
sur le déroulement de certains mat-
ches. Sion , en particulier, sera ren-
seigné sur la situation nouvelle die ses
adversaires directs dans la lu t te  ex-
trêmement importante contre la reié-
gation.

t 'ai seul match !
En battant Yverdon , Cantonal au-

rait pu se mettre déf ini t ivement  en
sécurité. Un match nul aurait aussi
renforcé sa position. Il  lui reste dé-
sormais un seul match pour se saw
ver : celui qui l' opposera à Vevey sui
les bords du Léman. Selon les circons-
tances, ce match peut prendre les ap-
parences d' une f inale ouvrant sur un
destin sans appel. Au soir de son
match nul devant Fribourg, on pen-
sait qu 'il s 'était acquis le droit à
l'optim isme et à la détente et que la
solidité qu 'il avait manifestée sur son
propre terrain au cours des derniers
mois lui permettraient de se sortir
de l' ornière. Malheureusement , il n 'en
f u t  rien. Comme quoi , le sport se mo-
que des préjug és.

Ma is considérons rap idement le pro-
gramme f u t u r  des équipes menacées :
Sion : Fribourg et Yverdon ; Langen-
thal : Aara u et Berne ; Schaffhouse :
Young Fellows et Urania : Aarau :
Langenthal et Longeau.

Match crucial
pour Langenthal

On remarque Immédiatement que
Sion a affa i re  à des adversaires de
première zone. Fribourg n'a pas aban-
donné l'idée de s'octroyer le titre et

ses récentes mésaventures (perte de
trois points en deux matches) ne fe-
ront que décup ler sa volonté de s'im-
poser. Quant à Yverdon , il a prouvé
contre Cantonal qu 'il n 'en tenda i t  pas
faire de cadeau à qui que ce soit.
Très difficile donc. Pour Langentha l ,
sa rencontre avec Aarau sera un ma tch
cruciaj . Nous ne lui accordons que
peu de chance car Aarau défend son
gain avec âpreté. En ce cas , il ne
pourra pas t i rer  grand pr of i t  de l' ul-
t ime journée qu 'il passera dans la
vi l le  fédérale. Si Sshaffhouse  doit
con server son appar tenance à la l i gue,
ce sera plus aux dé pens d'L'ran ia  que
de Young Fellows. En ba t tan t  Fri-
bourg, Urania a réalisé un exp loi t  qui
l'a comblé. II est sat isfa i t .

Aarau ne tombera pas !
Au demeurant , le sort semble fav o -

rable à Aarau en cette f i n  de saison.
Car , même si tout devait mal tourner
à Langenthal , il lui restera encore
Longeau qui est devenu un merveil-
leux fournisseur  de points depuis
qu 'il s'est résigné.

Aarau donc ne tombera pas. Voilà
te f o n d  de notre philosophie actuelle.
.Ve nous en demandez pas davantage
pour l' instant.

R. R.

Les régates
du Cercle fie la voile

de notre ville

Ils partirent quatorze
Mal gré une p luie menaçante , le dé-

part a été donné avec quinze minutes
de retard à quatorz e bateaux qui ont
accomp li en moins d' une heure les
deux tours du parcours H , soit départ
au grand canal ¦— bouée au large de
l'é g lise catholi que — bouée devan t le
hangar des trams — arrivée devant le
grand canal .

Les résultats sont les suivants :
ire série : I .  Vaurien Feu-Follet ; 2.

Vaurien Mambo I I I  ; 3. Vaurien Barra-
cuda I I I  ; i. Vaurien Ch' napan ; 5.
Yole Ileroic .

2me série : i. Fl ging Dutchman Oc-
tal p ha ; 2. Li g htning Damalo ; S. Bé-
louga Ilosco IV ; 4. e.r. 5. m. 50 Frelon
V ; li. ex. Liberté Okdgseus ; 6. Bélouga
Surconf ; I .  YollenUrenzer Ariette V ;
X . Yollenl;rcuzer Soampolo,

1 bateau a abandonné pour cause
t d'accordant ».

Le tournoi in te rna t iona l  de tennis
de Lausanne s'est poursuivi hier. Voici
les résultats enregistrés :

Double messieurs, quarts de finale :
Laver - Mark (Aus) battent Bertschin-
ger . Stalder (S) 6-3, 6-0.

Palafox-Magg i (Mex-It) battent Man-
delstam-Hammil (Af-S) 6-4, 6-3 ; Fer-
nundes-Barnes (Bre) battent Gulyas-
Blondel (Hon-S) 6-1, 5-7 . 6-1 ; Bungert-
Ecklebe (Ail) battent Haillet-Quist (Fr-
Aust ) 5-7 , 6-3, 6-2.

Double mixte, quarts de finale : Mme
Peterdy - Mark (Ap-Aust ) battent Mme
Beltrame-Maggt (lt) 6-4 , 6-1 ; Mlle Bil-
laz-Halllet (Fr ) battent Mlle Studer-L.
Budlng (S-AU) 6-0, 6-1 ; Josette Billaz-
Halllet (Fr) battent Mme Belland-Guylas
(It-Hon) 6-4, 6-3.

Le tournoi de Lausanne
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0 L'Introduction du fusil d'assaut n 'est
pas sans causer de multiples problèmes
aux organisateurs des épreuves mili-
taires . Plusieurs modifications ont dû
être apportées concernant la durée des
tirs et le poids des paquetages des com-
pétitions de pentathlon et tétrathlon
d'armée.

0 La « Ooronatlon Cup », courue à
Epsom (2400 m. et 30,000 francs suisses
au vainqueur) a été remportée par le
cheval français « Petite Etoile » , appar-
tenant à Mme Vutlller (écurie AU Khan).
Ce cheval , monté par Lester Plggott ,
est entraîné par Murless. « Above Suspi-
cion » , appartenant à la reine Elizabeth,
a terminé troisième.

FTTTklLiUMHI
L'athlète Radford : on parle

de dixième de seconde
Le temps de 9"3 de l'athlète anglais

Peter Radford , réalisé aamedl dernier
1 Wolverhampton, ne sera pas souml»
à l'homologation comme performance
égalant le record mondial de là dis-
tance. Lea officiels du comté de Staf-
fordshire ont en effet décidé de ne
soume t t r e  à l'homologation qne son
tempe de 9"4.

Xamax devrait se qualifier
Les divers champ ionnats de séries

Inférieures se sont terminés lors du
dernier week-end. Il manquait un
champion, celui du groupe I de troi-
sième ligue. C'est finalement Comète
qui s'est imposé. Durant les fêtes de
Pentecôte plusieurs finales se dispu-
teront.

En deuxième ligue , Xamax se ren-
dra a u j o u r d ' h u i  à Berne pour y af-
f ronter  Helvetia en ma tch  retour.  Pos-
sédant u n e  avance de deux buts, et
au vu des p res ta t ions  fourn ies  par
les deux équi pes samedi passé , les
Neuchâ t e lo i s  d e v r a i e n t  se qua l i f i e r .

Le Parc et Comète , qui  deva ien t  se
renc on t re r  pour des igne r  le c h a m p ion
neuchâ te lo i s  de t rois ième ligue , ont
vu leur  rencontre  «envoy ée à h u i t a i n e .

Les quatre  c h a m p ions  de groupe de
q u a t r i è m e  ligue , d'ores et déj à pro-
mus  en catégorie  supérieure , vont éga-
lement  s'a f f r o n t e r  pour désigner  le
champion  de cet te  ligue. Notons  que
ces quatre  équipes  sont des secondes
g a r n i t u r e s  de clubs.

Ca.
Voici l'ordre des rencontres.
Deuxième ligue : finale pour l'ascen-

sion en Ire ligue : Helvetia.Xamax.
Quatrième ligue : finale pour dési-

gner le champion neuchâtelois : Chaux-
de-Fonds II-Fleurler II ; Colombier Ha-
Fontalnemelon II.

Juniors A : finale pour le titre de
champion neuchâtelois : Etolle-Colom-
bler.

Juniors B : Colombler-Béroche ; Xa-

max-Auvernler ; Blue Stars-Salnt-Blalse;
Hauterlve-Boudry.

Juniors C : Cortatllod-Cantonal Hic;
Cantonal Ic-Couvet ; Xamax - Comète ;
Hautertvc-Cantonal Ile ; Etolle-Chaux-
de-Fonds II c ; Saint-Imier - Floria ;
Chaux-de-Fonds I c - Le Locle ; Salnt-
Imtcr II c - Fontainemelon .

Bien sûr , il (ait si chaud ; C'est pour-
quoi nous sommes heureux de vous
signaler , pour votre bien-être hors
de la maison, une nouveauté
très pratique : les disques-lofion
Quickies. En tissu très doux, ces
disques sont impré gnés d'une lotion
anglaise d'origine qui nettoie la
peau en profondeur, rafraîchit et
détend. En très peu de temps , et
quel que soil l'endroit où vous vous
trouviez, vous voilà prête, grâce aux
Quickies , à vous remaquiller avec
succès. Ajoutons que les Quickies
sont présentés dans une petite boîfe
bleue qui lient le minimum de
place dans voire sac.

La boîte Quickies F. 1.95

J etais anéantie
après mes courses !

Les Français font parler d'eux au
Tour cycliste d'Italie . Darrigade a en-
levé l 'étape se terminant  dans la cite
où Romeo et .Juliette connurent , 11
y a bien longtemps , leur immortelle
idylle. Anqueti l  reste bon premier au
classement général. Curieux renverse-
ment des choses ! Les Français domi-
nent , Jusqu 'à présent , dans ce Tour
d'Italie un peu comme les Transal-
pins dominèrent durant  certaines an-
nées, et notamment en 1948 et 1949,
dans le Tour de France !

Au critérium du Dauphiné Libéré
qui fu t  fatal à ce pauvre Raphaël
Geminiani , Rivière rappelle son exis-
tence. On sent que le Tour de Fran-
ce est proche. Rivière réalisera-t-ll
enf lp  cette année le grand exp loit
que l'on attend de lui... sur route?

En football , dans notre champion-
nat national , la lutte contre la re-
légatlon est plus dure que jamais.
Quatre clubs de ligue A tenteront
de saisir durant ce week-end leur
avant-dernière chance, qui peut être
la dernière pour certains en cas de
défaite. Ce sont Lausanne, Bâle, Lu-
gano et Granges. En ligue B, pas
moins de six clubs sont en péril :
Langenthal , Sion , Cantonal , Aarau ,
Schaffhouse et Vevey. Et Cantonal ,
qui a déjà Joué (et perdu) mercredi ,
assistera impuissant à la bataille.
Pour ce week-end , son destin appar-
tient aux autres et notamment à
Fribourg et Aarau, qui se rendent
chez les avant-derniers , respective-
ment à Sion et Langenthal. Si ces
deux clubs-ci devaient gagner , l'ave-
nir des Neuchâtelois deviendrait plus
sombre encore...

Va.

La commission du Tour de Suisse du
S.R.B. annonce que pour son épreuve
(16-22 juin), neuf équipes, éventuelle-
ment dix, sont engagées.

Aux f i rmes suisses Mondia , Mittel-
holzer et Tigra , est venue s'ajouter
une équipe d'Alpa , qui  groupera quel-
ques bons coureurs helvétiques et un.
ou deux étrangers.

La marque belge Flan (avec Plal*-
kaert comme leader) , la française Lib
(Dotto), la hollandaise Sin (Wagt-
mans),  les Italiennes Car (De Bruyne
et Gimmi) et Ign (Tinazzi) seront éga-
lement au départ . Les organisateur»
espèrent encore obtenir l'accord de la
firme Fae , qui viendrait avec son équi-
pe espagnole , dont Bahamontes est le
chef de fi le.  En outre, des pourparlers
sont en cours avec plusieurs routien
i ta l i ens  (Moser , Fornara),  mais aucun
résul ta t  ferme ne peut être escompta
avant  la fin du « Giro ¦.

Fornara reviendra-t-il
au Tour de Suisse ?

Qu 'en pensez.vous ?

Le capitaine non-joueur de l'é-
quipe des Etats-Unis de coupe Da-
vis a demandé que les spectateurs
soient autorisés de manifester leur
enthousiasme lors des matches de
tennis.

Il a déclaré que les joueurs amé-
ricains , s ils désiraient vaincre les
équipes étrangères, devaient s'ac-
coutumer aux cris des foules géné-
reuses.

Il a ajouté que la politique du
silence compassé doit être immédia-
tement abolie : c'est une insulte
faite aux enthousiastes du tennis
que de leur interdire d'exprimer la
moindre émotion.

Ne freinez pas
l'enthousiasme !

9 L'Yverdonnols Claude Vernez , qui ré-
side actuellement à Bâle, vient de réus-
sir le temps de 8' 25" 8 au 3000 m. sur
la piste bâloise de la Schùtzenmatte.
Cette performance approche de 2" 8 le
record suisse détenu par Auguste Sutter.
Mais sur le plan européen , le Polonais
Kzryszkowlak a. de son côté, couvert cet-
te même distance en 8' 04" 8 au cours
d'un récent meeting à Varsovie.

• En lançant le boulet à 18 m. 41. l'Ita -
lien Meconl se classe au troisième rang
des meilleurs européens de cette spécia-
lité pour 1960. Au cours de la même
réunion , organisée à Rome, Carlo Lle-
vore , surentraîné, n 'a pu faire mieux que
71 m. 97 au Javelot.
0 Les athlètes suisses Joho, SchAuffel -
berger , Zaugg et Urben participeront , à
Salnt-Maur fbanlleue parisienne), à une
réunion internationale qui aura lieu le
mercred i 8 Juin.
0 Les premières demi-finales des cham-
pionnats Internationaux militaires de
boxe, à Wlesbaden, ont pennls aux Ita-
liens de qualifier chaque fols un des
leurs. Ainsi Us comptent d'ores et déjà
cinq finalistes , soit : Linzalone (poids
plumes , Plazza, poids surlégers ; Vlcarl ,
poids surwelters ; Saraudl , poids mi-
lourds et de Piccol l , poids lourds.

9 Match international en faveur des si-
nistrés chiliens à Santiago : Chili-Uru-
guay 2-3 .
0 Finale de la coupe Drago en France ;
à Rouen (4000 spectateurs) : Lens bat
Toulon 3-2 (mi-temps 1-2).
9 Tournoi international à New-York :
Bayern Munich bat Glenavon (Irlande)
3-0 .
0 Tournoi international & Montréal :
Cantalla Montréal et Nice 1-1.
0 Match amical : Baden-Ferlkoy Istan-
bul 0-0.
0 Le contrat conclu entre le P.-C. Nord-
stern et l'entrai ' neur allemand Paul
Bôhm vient d'être résilié d'un commun
accord par les deux parties.
0 Afin d'éviter la construction de stades
nouveaux , les organisateurs chiliens du
tour final  de la coupe du monde 1962
ont décidé de ne pas prévoir de ren-
contres à Conception et Antofagasta , et
de l imiter  leurs dépenses à l'agrandisse-
ment des stades existants . C'est ainsi
que le stade principal de Santiago ver-
rait sa capacité portée à 98,000 places .
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Quatre mâches se sont disputés cette
semaine dans le champ ionnat  corpora-
t if  de série A avec la par t ic ipa t ion
des joueurs de l'A.S.F. (ligu e n a t i o n a l e
exceptée).

Groupe I : Câbles bat Poste 9-0 ; Mi-
gTOs-Sporéta 3-3.

Groupe II  : Mécamo-Sp. bat Boreil-
Draizes 6-0 ; Fadl-Degoumois - Jura
Mill  1-2.

A CortaM' od , l'équi pe des Fabri ques
de câbles s'a f f i r m e  déjà en disposant
très nettement les postier s de Neu-
châtel.

A Chantemerle , le « onze » de Mi gros
tient en échec celui des fonct ionnai res
du Sporéta .

A Chantemerle , le Mécano-S port s
écrase le Borel-Draizes , tandis  qu 'à
Saint-Biaise, Jura Mill  s'aff i rme en
bat tant  diff ici lement le team Fael-De-
goumois.

LES MATCHES DE LA SEMAINE
PROCHAINE

Mardi 7 juin aux Charmette, Sporé-
ta-Poste (arbi t re  : A. Longaretti).

Mercredi 8 ju in  à Colombier , Gra -
p hic»Migros (arbi t re  : P. Merlo) .  ¦—
Aux Charmettes , Jura MIM-Borel-Drai-
zes (arbitre : R. Lautenschlager) .

Vendredi 10 juin  à Cortai l lod , Cû-
bles-Sporéta (arbitre : B. R o u l i n ) .  —
A Saimit-Blaise , Fael-Degoumois  - Té-
léphone (arbitre : E. Rognon) .

Emô-RéJ.

Le championnat corporatif

% Sélection de yachting pour les Jeux
olympiques : 5 m. 50 : « Vololra II ^(Reggio-Zurchl). — Dragons : « Venllia »
( Cosentino). — Stars : « Merope III »
(Straulino). — Flying Dutchman : Capio-
Plzzorno.

Pour les Flnn 's, la sélection inter-
viendra lors d'épreuves de qualifications
prévues du 7 au 13 juillet , à Naples.
0 Concours hippique international de
Madrid ; coupe de S.E. le générallsshne
(barème A) : 1. Cdt. Callado (Por) avec
« Martingil », 0 p., 1' 18" 9 ; 2 . D'Orio-
la (Pr) avec « Gerboise » , 0 p., 1' 20" 8;
3. D'Oriola (Pr) avec « Héro », 0 p.,
1 20" 8 ; 4. Cdt . Callado (Por) avec
« Konak », 0 p., 1' 21" 5 ;  5. Lt.-col.
Espinosa de Los Monteros (Esp) ayee
« Prantillae », 3 p., 1' 21" 4.
0 En battant aisément aux points le
Corse Sauveur Chioooa , à Copenhague , le
Danois Chris Christensen (34 ans) s'est
assuré le droit de défier le champion
d'Europe de boxe des poids welters, l'Ita-
lien Dullio Loi, bien que le Français
Maurice Auzel ait été proclamé en son
temps challenger officiel . Mais « l'Euro-
pean Boxing Union » n'est pas à une
contradiction près...
D L'ancien International français An-
toine Bonlfacl qui , depuis 1953, Jouait
en Italie (Bologna et actuellement To-
rino), portera les couleurs de TO.G.C.
Nice la saison prochaine , il revient
ainsi au sein du club qu 'il avai t quitté
pour se rendre dans la péninsule.
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_ , 
ËD Pour I ouverture de la saison zuricoise sur piste en plein air, on a enregistré r:

j]j une grande surprise dans la finale de la vitesse « pro u. L'inamovible cham- c
pion Oscar Plattner s'est fait battre par le jeune Adolphe Suter.
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% Il y a du nouveau chez nos p istards ! §

FOOTBALL
Championnat de ligue A

4 Juin : Lausanne-Servette ; Zurich-
Chaux-de-Fonds ;' Bienne - Bellin-
zone.

5 juin : Lugano-Bâle ; Lucerne-Gran-
ges ; Winterthour - Grasshoppers ;
Young Boys-Chlasso.

Championnat de ligue B
4 Juin : Longeau-Bruhl ; Langenthal -

Aarau ; Urania-Vevey ; Young Fel-
lows-Schaffhouse.

5 Juin : Slon-Fribourg.
6 Juin : Thoune-Berne .

Ma'ches amicaux
5 Juin : Yverdon-Ferikôy.

HOCKEY SUR TERRE
5 Juin : rencontre internationale fé-

minine Espagne-Suisse à Barcelone.
ESCRIME

4-5 juin : tournoi international à
l'épée à Lugano.

CYCLISME
5 Juin : course sur route pour ama-

teurs à Genève.
6 juin : critérium pour amateurs à

Villmergen.
4-6 Juin : critérium du Dauphiné

libéré.
Tour d'Italie

4 Juin : Verona-Treviso (110 km.)
5 Juin : Treviso-Trleste (147 km.)
6 Juin : Triefte-Bcl luno (240 km.)

HIPPISME i
4-6 Juin : courses et concours à

Frauenfeld.
TIR

• 4 Juin : rencontre Internationale
quadrancculalre Etats-Unls-Rouma-
nie-Tchécoslovaqu 'e-Suiffe à Em-
men.

TENMIS
4-5 Juin : tournoi international à
: Lausanne.

AUTOMOBILISME
6 Juin : Grand Prix de Hollande à

Zandvoort.
MARCHE

5 Juin : marche de 20 km. à Lau-
sanne.

fi 1 c "s'No '1| J
A proximité Immédiate
de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

Matinée le dimanche - Attractions

POUR LES FÊTES DE PENTECOTE
du samedi 4 au lundi 6 Juin , en soirée

(matinée le dimanche et le lundi)
La plus enjouée des nouvelles vedettes

de la fantaisie

P A O L A
accompagnée au piano par

Robert Jaïs
Les burlesques acrobates
« LES MICKELS »
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Et, après l'effort, &||
quel bien-être vous éprouvez ĴBVS;
à boire un grand verre _Ŵ : ---4

Car le «Vivi », préparé à l'eau |i: JB
minérale d'Eglisau, restitue £p 1̂
à l'organisme les sels perdus "y~~K . il
par la transpiration.
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Pour réussir , apprenez ¦

l'anglais en Angleterre
| A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH k

Ecole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique

i 
Cours de3à9mols - Cours spéciaux de bàSsemalnes - Cours de vacances en Juillet, août §'
et septembre - Préparation de tous les examens anglais d' une réputation Internationale. 1

¦ 

Prospectus et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE fSeefeldstrasse 45, Zurich 8, Téléphone (051) 34 49 33 et 32 73 40 ï!
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M| Boudry : Garage des Jordils , S. i r. I , A . Bindifh. K^¦j*" Cernier : Garage Beau-Site , J. Devenogeî. ËïSSAàTl Fleurier : Garage Léon Duthé. P/̂ l
|y| Peseux : Garage Centra l, Eug. Stram. L£\
para La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brû gger. WM M

Tous le» Jours ARRIVAGE DE

CERISES DE BÂLE
A. Schwab, ler-Mars

Institut pédagogique
tKSS3ÊÊKmWmWBm% Jardinière d' enfants ,

institutrices privées.

I OC flT CHC Con,tact journalier
P _ fj j  éL U Î  

avec ''"s e n f a 'n t s -  P' n"¦tww HUIV cernent assiuré des
élèves diplômées.

1 ¦ g 4" ¦ M tr\ Lausanne, 10, Jaman.
S S Ë I 1 11 X Téléphone :
I U L I  IIO < n2 > > 23 87 05.

A VENDRE
en parfait état, un mototreull t Ruedln » électri-
que 4 CV, une charrue « Plumettaz type TJ », but-
teuse et débutteuse, une houe « Plumettaz typs
B» , une motopompe à Injecter « Blrchmèlèr »,
moteur électrique 2 OV, avec câble. Tél. 6 34 38.

UN VIN 
PARFAIT

CHÂTEAU PAVEIL •
DE LUZE 1957

Haut-Médoc mis en bouteille à la propriété
5% net

îa bout 9.10 9.65
(verres en plus)

ZIMMERMANN S. A.

du Trésor *
présente

Les A rts de la table
à la Foire de la gastronomie

CARTES DB VISITE
an bureau du journal

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 meublé)

Taxi gratuit — Facilit és de paiemen t
Garantie

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
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la machine à laver entièrement automatique pour ^̂ Bj
les plus grandes exigences ^B
Adora-Diva 1
la machine à laver automatique au prix avantageux I
Adora -Tropîc ML

le séchoir à linge le plus moderne ._wÉÈk
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Chemises de ville
W|t|T7\ Chemises polo

^ yif^y Blousons
/ \ chez le spécialiste



LES TIRS EN CAMPAGNE
DANS LA RÉGION

78 ; Cuche Eugène, 78 ; Bourquin Clau-
de, 78 ; Auberson André, 77 ; Magnenat
Richard , 77 ; Huguelet Georges, 77 ; Ma-
tile Charles , 77 ; Hurnl François, 77 ;
Duvoisin André, 77 ; Brunner Wllly, 77 :
Balmer Jacques , 77 ; Walti Rudol f , 77 ;
Scheurer Ernest , 76 ; Blaser Louis, 76 ;
Heinz Bartholomé, 76 ; Mexer Georges,
76 ; Cuche Roland, 76 ; Stelnemann
Jean, 76 : Gaberel Jacques, 76 ; Llenhei
Charles, 76 ; Mosser André, 75 ; Langen-
hager Hans, 75 ; Bron Jean-Maurice, 75 ;
Jeanneret Marcel , 75 ; Streit Fritz, 75 ;
Fllsch Félix , 75 ; Aeschllmann Gaston,
75 ; Diacon Jean-François, 74 ; Diacon
Daniel , 74 ; Rotzetter Ernest , 74 ; Stei-
nemann Jean, 74 ; Bernasconi Félix , 74 ;
Etter Charles, 74 ; Egglt Edouard, 74 ;
Bellenot Pierre , 74 ; Guillaume Gentil,
74 ; Monnier Philippe, 74 ; Robert Wil-
liam, 74 ; Plerrehumbert A., 74 ; Gabe-
rel René, 74 ; Vullllomenet M., 74.

En plus, 45 tireurs ont obtenu la
mention fédérale, sans distinction et 35
la mention cantonale.

Pistolet et revolver SO m.
SECTIONS. — lime catégorie : Fon-

tainemelon , Société de tir, 14 partici-
pants, moyenne 77,125. — Illme catégo-
rie : Sous-offlclers du Val-de-Ruz, 2C
participants, moyenne 80,250 ; la Côtlè-
re - EngoMon , Armes Réunies, 15 parti-
cipants, moyenne 79 ,500 ; les Hauts-Ge-
neveys, La Montagnarde, 15 participants,
moyenne 74,000.

Toutes les sections obtiennent la .dis-
tinction.

Résultats Individuels. — Ont obtenu
l'Insigne et la mention fédérale : Matile
Charles, 92 points ; Glrardln Roland ,
91 ; Vauthier Marcel, 90 ; Huguelet Au-
rèle . 89 ; Bourquin Claude. 88.

En plus , 14 tireurs ont obtenu la
mention fédérale et 3 la mention can-
tonale.

CHEZ "VOS TIREURS
DE L'EST RU CANTON

Les sociétés de tir dn Lan-
deron, de Cornaux, de Cressier
et de Lignières se sont grou-

pées pour faire leur tir en
campagne à Cressier.

Le programme comprenai t  : 18 car-
touches sur cible B à 300 m. dont : 6
cartouches en 5 m i n u t e s , 6 bal les  en
deux séries de 3, en une  m i n u t e  par
série, 6 coups en deux séries de 3,
en t r en t e  secondes par série.

Les résu l t a t s  sont  les suivants :
lime catégorie : Cressier (42 partici-

pants), moyenne 72 ,333.
Illme catégorie : le Landeron (42 par-

ticipants), ' moyenne 74,727 ; Cornaux (38
participants),  moyenne 73,728.

IVme catégorie : Lignières (19 partici-
pants),  moyenne 73,170.

Toutes les sociétés obtiennent la pla-
quette de section.

Distinction fédérale (maximum 90 pts).
— Girard Clément, le Landeron, 84 pta ;
Holzhauer Roland , Cressier , 81 ; Descom-
bes Francis, Cressier, 79 ; Flucklger
Edouard, le Landeron , 79 ; Hàmmerll Ro-
land , Cressier , 79 ; Roth Frédy, le Lan-
deron, 79 ; Cottlng Ignace, le Landeron,
78 ; Hàmmerll Adolphe, Cressier , 78 ;
Marti Ernest , le Landeron , 78 ; Schuma-
cher Carlo, Cornaux, 78 ; Stern Otto,
Cressier , 78 ; Varraca Pierre, Cornaux ,
78 ; Vogel Rodolphe, Cressier , 78 ; Hàm-
merll Arno, Cressier , 77 ; Jenzer Markus,
Cressier , 77 ; Schcepfer Maurice, Cres-
sier , 77 ; Stamm Robert, le Landeron,
77 ; Fischer Bernard, Cornaux , 76 ; Frey
Frédéric , Cornaux , 76 ; Gelser Werner ,
Cornaux , 76 ; Jornod Jean-Louis, Cor-
naux,  76 ; Pauchard Jean, le Landeron ,
76 ; Schafroth Max , Cornaux , 76 ; Sta-
delmann Robert . Cornaux , 76 ; Duperrex
Eric . Lignières . 75 ; Gendre Gustave, le
Landeron , 75 ; Mascettl Henri , le Lan-
deron, 75 ; Schleppl Wllly, Lignières, 75 ;
Hintermeister Edou ard , le Landeron, 74 ;
Joss Charles, Cressier, 74 ; Ltiglnbtlhl
Walter , Cornaux , 74 ; Schleppl Francis,
Lignières, 74 ; Schafroth Rodolphe , Cor-
naux , 74.

Mentions fédérales : Duperrex Lucien,
Lignières, 73 points ; Honsberger Charles,

le Landeron , Juan Jean-Pierre , Cressier,
Moser Paul fils , Cornaux, Zemp Alfred ,
Cornaux . Bonjour Serge, Lignières, 72
points ; Bersot Roland , le Landeron, Car-
rel Pierre , Cressier. Gungerich Marcel,
Cressier. Moser Paul père, Cornaux, Ber-
nard Pierre, le Landeron , 71 points ;
Grlmm Ernest , Cressier , Racine Arthur,
le Landeron , Rochat Edgard , le Lande-
ron , Vacher Jean-Georges, Cressier , Frl-
dez Louis, Lignières, 70 points.

A L'A ULA DE L 'UN/VERSITÉ

Mercredi et jeudi , pour la seconde
fois, Neuchâtel  accuei l la i t  les partici-
pants  aux Journées industr ie l les, or-
ganisées par la Section des sciences
commerciales, économiques et sociales
de l 'Univers i t é, sous les ausp ices de la
Communau té  romande d'économie d'en-
treprise (Corède). Le thème choisi
cette année, « L'homme au t ravai l  »,
ne pouvai t  manquer de susciter un vif
in térê t  dans les mi l ieux  dir igeants de
l ' indust r ie  romande, et il est à souli-
gner que tous les can tons  de langue
française é ta ient  représentés parm i les
p a r t i c i p a n t s .

Les Journées indus t r i e l l es  ne sont
pas un congrès ou un simple cycle de
conférences, mais  une  vér i t ab le  session
d'étude. Elles s'adressent  essentiel le-
men t  à deux genres de publics : les
chefs d' entreprise , les cadres patronaux
et ouvriers  d' une part , les é tud i an t s
d' autre part. Les premiers ont a ins i
l'occasion de confronter  leur expé-
rience pratiqu e avec le f ru i t  des re-
cherches et des t ravaux menés par
des sp éc ia l i s t e s , souvent intégrés eux-
mêmes dans  le monde  indust r ie l .  Les
seconds découvrent une  nouvel le  di-
mens ion  à des problèmes qu 'ils ne
connaissent, la plupar t  du temps , que
dans  les l imi tes  d'un cadre théori que.

La première journée
La première journée fut  essentielle-

ment consacrée k préciser la place de
l ' individu au sein de l'entreprise. Elle
permit d'entendre, après une allocu -
tion de bienvenue de M. P.-R. Rosset ,
directeur de la section organisatrice,
des exposés de M. F. Fischbacher, pro-
fesseur d'économie industr iel le  à notre
un ive r s i t é, qui évoqua l'ensemble des
problèmes soulevés par le sujet des
Journées, M. D. Thévenaz , chef du
bureau des méthodes d'une  grande
fabrique d'horlogerie de la Chaux-
de-Fonds ( l a  s i m p l i f i c a t i o n  du t ra -
va i l ) ,  M'ile P. Rey, physiologue du tra-
vail  à" l ' I n s t i t ut  de physiologie de
l 'Universi té  de Genève ( la  physiolog ie

, du t r a v a i l ) ,  M. G. Volland , responsa-
j ble  de la formation professionnelle
id a n s  une entreprise genevoise ( l'école
d'apprentissage au sein de l'entrepri-
se), M, W. Hagnauer, chef du person-
nel d'une usine d'Yverdon (l ' entraîne-
ment  du personnel sp écialisé) et , en-
f in , M. A. Papaloïzos , psychologue at-
taché  à une  i mp o r t a n t e  ent repr ise  de
not re  canton (la résistance au chan-
gement).

La grande préoccupation
L'homme au travail pose deux pro-

blèmes essentiels et complémentaires i
comment adapter  le t ravai l  à l 'homme,
comment adapter l'homme à son tra-
vai l  ? A une époque où l'empire de
la machine  s'étend de plus en plus,
peut-on conserver sa d igni té  k celui
qui risque * d'en devenir l'esclave ?
Dans  l'univers hallucinant  que nous
prépare cette seconde révolution indus-
tr iel le  qu 'est l'au tomat ion , l'homme
a- t - i l  encore une  place ? Et quelle
place ? Voilà, au fond , la grande
préoccupation qui était  au centre de
oes Journées industrielle».

U est possible aujourd 'hui  de ré-
d u i r e  considérablement  le temps d'une
opéra t ion  e f fec tuée  par un ouvrier , ce
qui  permet un  i m po r t a n t  accroisse-
m e n t  de sa product iv i té .  Certes , m a i s
cet ouvrier reste un homme, c'est-à-
dire un être sensible dont l' o rgan i sme
est soumis aux lois con t ra ignan tes  des
besoins physiologi ques. II f au t  donc
compenser par une soll ici tude accrue
de son bien-être physi que et moral
l'effort qui lui est demandé.

Un des moyens les plus efficaces
de l u t t e r  contre la « robot i sa t ion  » du
t r a v a i l l e u r  manue l  est la q u a l i t é  de
sa fo rma t ion  profess ionnel le .  Chaque
entreprise  devra i t  former  el le-même
le personnel q u a l i f i é  dont elle a
besoin. Ceci d' au tan t  plus que la
force de travail  de nos ouvriers pro-
fess ionne l s  cons t i tue  l'une des ri-
chesses de notre pays. Encore faut- i l
que parents  et , jeunes gens com-
prennent  qu 'il est plus important
d'apprendre  un  métier  à fond que de
jou i r  i m m é d i a t e m e n t  d'un gain appa-
remment  élevé , mais  qui a t t e in t  vi te
le p la fond auquel  peut pré tendre  un
ouvr ie r  non q u a l i f i é .  Quan t  à la caté-
gorie in te rméd ia i re  entre les ouvriers
nrnfiiccinnnnlc ot lac minmiivra c lacprofess ionnels  et les manœuvres, les
ouvriers sp écialisés , il import e aussi
de tou t mettre en œuvre pour leur
assurer une fo rmat ion  adéquate.
D'excel lentes  méthodes exis tent  à cet
effet , auxquelles les entreprises de-
vra ient  avoir plus souvent recours.

Comment, e n f i n , procéder af in  que
les changements  — souvent considé-
rables — int rodui ts  dans  les modes
de travai l  par le progrès techni que
ou une organisation plus rationnelle,
ne suscitent chez le travail leur un
choc trop rude ? En compensant les
e f f e t s  du t ravai l  parcellaire par une
meilleure intégration de l'ouvrier dans
une vue d'ensemble des tâches de
l'entreprise.  Car le c travail  en
miettes », expression lourde de sens
due au sociologue français Georges
Fr i edmann , a pour corollaire la d i lu -
t ion  des responsabi l i tés , le renforce-
ment  du caractère monotone de
l'opération manuel le , l'emprise de la
routine. L'idéal auquel il f au t  tendre,
c'est un travail  effectué sans con-
t r a i n t e , en pleine conscience de sa
liberté personnelle. Si , pour chacun,
le t ravai l -gagne-pain se confondai t
avec le t ravai l-violon-d 'Ingres , le pro-
blème de l'adapta t ion  ne se poserait
plus. (A suivre.) R. S.

Les journées industrielles 1960
ont remporté un plein succès

REJOUiSSANTE
PARTICIPATION
AU VAL-DE-RUZ

(c) C'est sur  trois emplacements dif-
férents  : Cernier , ^  Hauts-Geneveys et
Valangin , que se sont déroulés les tirs
fédéraux  en campagne du Val-de-Ruz.
La part ic ipat ion fu t  réjouissante, 266
t i reurs  au fusil  et 64 au pistolet est
un encouragement pour  tous , pr inci-
palement  pour les membres des comi-
tés qui voient ainsi leurs efforts ré-
compensés. Espérons, pour l'an pro-
chain , une participation plus forte en-
core, et avant de passer au palmarès,
remercions tous ceux qui  contribuèrent
AL la -éussite de ces joutes sportives par
excellence. Voici le palmarès :

Tir au f u s i l
SECTIONS. — lime catégorie : Fontai-

nemelon, Société de tir , 27 participants,
moyenne 73,580 ; Dombresson, Patrie, 30
participants, moyenne 70,889.

Illme catégorie : Les Hauts-Geneveys,
La Montagnarde, 20 participants, moyen-
ne 75,437 ; Cernier , Le Drapeau , 31 par-
ticipants, moyenne 74 ,411 ; les Gene-
veys-sur-Coffrane - Montmollln, Armes
de Guerre, 44 participants, moyenne
72 ,123.

IVme catégorie : Valangin - Boudevll-
11ers, Société de tir , 18 participants,
moyenne 74,570 ; Chézard - Saint-Mar-
tin , Société de tir , 25 participants,
moyenne 73,209 ; Savagnier , Mousquetai-
res, 19 participants, moyenne 72 ,804 ;
le Pâquler , Les Patriotes, 16 participants,
moyenne 72,433 ; Fontaines, Union et
Patrie , 23 partici pants , moyenne 67.166 ;
la Côtlére , Armes Réunies, 13 partici-
pants, moyenne 66,951.

Toutes les sections obtiennent la dis-
tinction.

Résultats Individuels. — Ont obtenu
l'insigne et la mention fédérale : 54 ti-
reurs . — Schmidt Fritz . 85 points ; Vua-
gnaux Raymond, 82 ; Favre Robert , 81 ;
Favre Michel , 81 ; Lager René, 80 ; Ma-
tile Charles-Henri , 80 ; Badertscher Er-
nest , 80 ; Renaud Samuel , 79 ; Huguelet
Aurèle, 79 ; Bron Charles, 79 ; Petter
J.-P., 79 ; Bourquin André, 79 ; Nuss-
baum Raymond, 79 ; Llppuner André,

Légère contraction
de notre balance commerciale

en avril

Connu avec un retard regrettable ,
le résultat  de notre balance commer-
ciale pour le mois d' avril se pré-
sente de la f a ç o n  suivante : Alors
que les mois de f é v r i e r  et de mars
enregistraient un déve loppement  ré-
jouissant  de nos échanges interna- ',
tionaùx, une]  certaine contraction a f -
f e c t e  le résultat du mois d' avril. C' est
ainsi '.que nos sorties ont f l éch i  de Ij i
millions de f rancs  par rapport à mars ,
mais demeurent de 64 millions supé -
rieures à celles du mois d' avril 1959.
Si nos exportations de montres et de
produi ts  chimiques ont lé gèrement ré-
trogradé , les rep lis sont plus impor-
tants pour tes textiles et les chaus-
sures. Quant aux importations, elles
n'ont diminué que fa ib lement  par  rap-
port à mars ; elles sont , par contre ,
sup érieures de 79 millions aux en-
trées d 'avril 1959. Nos achats de
combustibles , d' engrais et de machi-
nes ont f l é c h i  alors que les entrées
de f e r , de cuivre et de produits ali-
mentaires se développent.

La poussée f u l g u r a n t e  de p lusieurs
de nos actions suisses s 'est encore
poursuivie durant  cette semaine mais
avec p lus de sélectivité.  Particuliè-
remeent animé , le marché de Zurich
enregistre un volume considérable de
titres échang és , en particulier pour
Interhandel, titre qui se traite avec
une très large gamme de cours au
comptant et à terme.

Franc for t  poursui t  son avance sans
s'inquiéter de la hausse du taux
o f f i c i e l  d' escompte qui passe de i à
5% .

Amsterdam se concentre toujours
sur Philips qui atteint de nouveaux
sommets.

Londres et Paris sont en léger pro-
grès , en particulier dans le secteur
chimique.

A New-York , si les titres d' avia-
tion et de chemins de f e r  sont p lus
fa ib les , le reste de la cote est mieux
orienté , entraîné par le groupe des
aciéries et celui de l'industrie au-
tomobile.

S. D. B.

La semaine financière

ACTIONS 2 Juin 3 Juin
Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— o 650.— o
La Neuchàtelolse as.g. 1325.— d 1335.— d
Ap. Gardy Neuchfttel 216.— d 215.— d
Cabl. élec Cortaillod 16075.— 16100.—
Câbl. et Tréf Cossonay 5100.— o 5100.—
Chaux et clm. Suis. r. 2850.— o 2850.—
Ed. Dubled & Cie S A. 2065.— d 2076.— d
Ciment Portland . . 6800.— d 6800.— d
Suchard Hol . S A  «A» 500.— d 510.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2800.— d 28T5.— d
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— d
Sté , Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2^ 1932 97.— 96.75 d
Etat Neuchât 3',i 1945 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât. 3 % 1949 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch 3Vt 1947 97.50 d 97 .50 d
Com. Neuch 3% 1951 95.— d 96.— d
Ch.-de-Fds 8*4 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3W 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3Vt 1951 95.25 d 95.26 d
Elec. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch 3V4 1946 98.— d 98.— d
Paillard' S.A. 3'4 1948 100.— 100.— d
Suchard Hr.d 3V4 1953 95.50 d 96.60 d
Tabacs N.Ser 3H 1950 100.— d 100.— A
Taux d'escompte Banque Nationale S %

Bourse de Neuchâtel

Pentecôte
EGLISE RËFORMtE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 7 h. 15, culte matinal.

Collégiale : 9 h. 46, sainte oène. M.
Vivien.

Temple du Bas : 10 h. 15, sainte cène ,
M. Deluz. 20 h. 45, culte du soir .

Ermitage : 10 h. 15, sainte oène, M.
Lâchât.

Maladiére : 9 h. 45, sainte cène, M.
Held .

Valangines : 10 h., sainte cène, M.
Gygax.

Cadolles .- 10 h., sainte oène, M. Junod.

Chaumont : B h. 45, sainte oène, M.
Jaifet.

La Coudre : 10 h., sainte cène, M.
A. Clerc.

Serrières : 10 h., sainte cène, M. Lae-
derach. Chœur.

Culte de jeun esse : Collégiale et Mala-
diére, 8 h. 45 ; Ermitage et Valangi-
nes, 9 h. ; Terreaux, 9 h. 15 ; Ser-
rlères, 8 h. 45.

Catéchisme : 9 h., la Coudre.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines , 9 h. ; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h. 15 ; Collé-
giale et Maladiére , 11 h. ; Serrlèree
11 h. ; Vauseyon , 8 h. 45 ; la Coudre ,

9 h. et 11 h .; Monruz (Gllette S.A.),
9 h.

DEUTSCHSPRACH IGE
R E F O R M I E R T E  KIRCHGEME1ND B

Temple du Bas : 8 h. 30, Pfingstpredlgt
mit Abendmahl, pfr. Hirt.

La Coudre : 20 h., fallt aus.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h., Pfingstpredlgt und Kom-

munion : Pfr. Jacobl .
Saint-Biaise : 14 h. 30, Pfingstpredlgt

und Abendmahl , Pfr . Jacobl.
Colombier : 20 h. 15, Pfingstpredlgt

und Abendmahl , Pfr. Jacobl.

tGLISE CATHOLIQUE R OMAINS
Eglise paro issiale : 7 h., 8 h., 11 h.,

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

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

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

Eglise évangéllque libre. — 9 h. 30,
culte et cène , M. Roger Cherlx. 20 h.,
évangélisatlon, M. Roger Cherlx . — Co-
lombier : 9 h. 45, culte, M. Georgee-All
Maire.

Methodlstenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h. 15, Pflngspredigt , Abendmahl.

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

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

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

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

de prières. 9 h. 45, réunion de sainteté t
capitaine Chevalley. 11 h., Jeune Armée.
19 h. 15, bord du lac . 20 h., réunion de
salut : capitaine Chevalley.

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

Eglise de Philadelphie. — Chapelle de»
Terreaux, culte â 10 h.

Eglise de Jésus-Christ des Saints dee
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h. 45, école du dimanche.
11 h., témoignages. 20 h., culte.

Cultes du 5 juinCONFÉDÉRATION

BERNE. — Le 23 mai , le Conseil
fédéral a prié l'ambassadeur de Suisse
au Chili d'exprimer au gouvernement
chi l ien ses condoléances et sa sympa-
thie aux famil les  vict imes des catas-
trophes qui viennent de ravager le
Chili.

Il a en outre décidé, le 27 mai ,
de fa i re  remettre à la Croix-Rouge chi-
l ienne  un don de 50,000 fr .  à t i t r e  de
partici pation aux premiers secours en
faveur  des victimes des tremblements
de terre.

Condoléances
du Conseil fédéral

au gouvernement du Chili
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Une magnifique vo-Hufe +r">4 économique —
La nouvelle 403/1300 qui prend le suite de la 203,
Carrosserie de la 403 avec un équipement légèrement modrlié
Moteur nerveux a' toute épreuve de 7/54 CV
Cylindrée 1290 cm". Synthèse des moteurs 403 el 203
Ventilateur débrayable
Consommation ; moins de 9 litres aux 100 km. a 80 de moyenne
Vitesse ; Pointes a plus de 125 à l'heure

Fr. 8650.-
Venez le voir — Ee*ay«c-U I C'est une 1res bonne surprise.

Bakse de prix sur ta PEUGEOT 403-8-1500
Berline toi ' fixe ; Fr. 9600,—
Avec supplément : Toit ouvrant en acier , pneus Michelin X ,
coupleur automatique JAEGER supprimant la pédale d'embrayage

DEMANDEZ CATALOGUES, ESSAIS ET RENSEIGNEMENTS

f

SANS ENGAGEMENT A

J.-L. SEGESSEMANN Garas* du Littoral
NEUCHATH - PI6RRE-A-MAZEL M - D*but KHtie dot Feleises

Tél. 5 99 91
CONCIlSIONNAWtt DIPUM 1M1

Neuchâtel - Fribourg Ancienne
Ce soir , k la salle de gymnastique desTerreaux , se déroulera le premier match

de basketball de la saison à Neuchâtel.
Emmené par un Joueur américain , Prl-
bourg-Anclenne est de taille à Inquiéter
nos basketteurs locaux.

Les Joueurs neuchâtelois ne devront
pas trébucher face & cet adversaire, s'ils
veulent conserver la première plaee du
classement qu 'ils partagent avec Bienne
et Olympic Chaux-de-Fonds.

Nul doute qu 'un nombreux publie
viendra encourager les Joueurs locaux.

A Colom bier
Exposition Ivan Otbenin-Girard

et Marcel Itlathys
Ivan Othento-Giraid , artiste peintre,

et Marcel Mathys, sculpteur , exposent
leurs œuvres a Colombier , chemin Notre-
Dame 1, depuis le 15 mal et Jusqu 'au
13 Juin.

Cee deux artistes aux moyens d'expres-
sion et aux tempéraments différents, se
trouvent unis dans une surprenante har-
monie qui se base moins sur la forme
évidente de leur production que sur une
fraternité foncière. Il y a chez tous deux
cette nécessité de faire qui est à la fols
l'angoisse et la Joie de l'artiste. A l'exi-
gence profonde de la vocation correspond
mystérieusement la muette exigence de
la nature ambiante. Du silence des cho-
ses naissent , sous la main créatrice —
et , pour le plaisir du visiteur, ré-orés-
trtoe — un rythme, un accord, une for-
me expressive qui transfigurent le sujet
et vont chercher, a travers l'aspect mo-
mentané, l'obscur secret de l'Etre et le
lumineuse simplicité des Signes.

Rien de prétentieux dans cette alchi-
mie. Othenln-Glrard et Mathys s'y con-
sacrent avec l 'humilité et l'honnêteté de
bons artisans, maîtres de leur métier.

Communiqués

â&t\

MAGGI
Echec aux régimes

fades !
De nombreuses maladies, des prédis-
positions ennuyeuses et divers frou-
bles de l'organisme condamnenf de»
milliers de personnes à manger
presque sans sel. Ainsi, par exemple,
le médecin prescrit une alimentation
pauvre en sel en cas d'affections du
cœur ou des reins , d'hypertension,
d'obésité et pour remédier à cer-
taines maladies de la peau.
Dites oui au régime et sachez qu'il
n'est pas nécessairement insipide.
L'Arôme MAGGI peut être employé
sans hésitation. Il esf pauvre en sel
dans son app lication car 20 gouttes
d'Arôme MAGGI suffisent pour ren-
dre appétissants et savoureux les
repas principaux de toute une jour-
née de régime.

«J'aime ta bonne cuisine
à l'Arôme MAGGI ! »

80. *. 10. 8 f

MAGGI

Bien frappé:
un délice
rafraîchissant.

Additionné de kirsch:
un raffinement
désaltérant.

Prix des matières premières
Communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du
1959 1960 2 Juin

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1960
FERRAILLE, New-York • . . 46-48 35 43 31 31
_^^ New-York » . . . 35 29 36 33 33tAJlVHJS Londres » . . . . 267 H 209 % 279 Vi 237 Vi 241 Vi
„„,_. New-York » . . .  13 11 12 12 12PLOMB Londres ' . . . .  75 V4 M % 78*4 72 76*/,__,,. New-York » . . .  13 11 13 12 Va 13
^ilwu Londres » . . . .  98 Vi 70 % 95 % 87 91 '/»
W~.TK New-York » . . .  105 '98 102 V» 98 '/, 100 ViC1- A1" Londres » . . . .  800 746 799 782 783
Annm— New-York • . . . 91 •/. 89 '/» 91 »/, 91 •/, 91 3/,A±u*i3« 1 Loupée a . . . . 80 Vi 75'/s 80 14 79 ' 79 HPLATINE, New-York ' . . . 77-80 50-65 82-85 ,,70-80 80 «,-85
CACAO. New-York » . . . . 39,06 28,87 30,35 '05.21 25;82
CAFÉ, New-York » . . . . .  42*4 84 Vs 37 14 ' 3jB Va 37
PROMENT, Chicago » . . . .  212 183 310 H " "  184  ̂

184 '/,
BUCRE, New-York • . . . . 8,40 2,56 8.10 ' 2,89' -8.04
COTON, New-York » . . . .  86,25 82,70 84,18 ~ 33,05 34,15
LAINE, Anvers s 142 108 13714 128 Vi 133
PEAUX, Chicago » 83 Va 18 Vs 24 19.50 20 ViCAOUTCHOUC. New-York • . 49 29,70 49 38,41 42.50
• Marché à terme, décembre
1 = en g Par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par lb (453,592 g.)
• = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) • = ©n cents par once Troy (31,1035 g )
• = en pence par once Troy (31.1035 g.) ' = en S par once Troy (31,1035 g.)» = en cents par boisseau (27,216 kg.) ¦ ~ en francs belges par kg.

LÀ VIE ECONOMIQUE ET FiNA&lf iÈRE
aa ~.:a " w '̂ f .,**:: ¦ ¦: ¦ >?* ' • ' ," a a a*:. ;:t" "**:;*!* *la%.:is|fesi%:-.»»- ' . . .  à

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 2 Juin 3 Juin

8 Va % Féd. 1945. déc. . 103.15 103.15
3 "4 % Féd. 1946. avril 101.85 101.85
8 •/. Féd . 1949 . . . .  99.15 d 99.25 d
2 «4 •/. Féd. 1954, mars 96.40 96.— d
8 % Féd. 1956, Juin . 99.15 99.25
8 % CJJ. 1938 . . . 100.— d 100.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1270.— 1295.—
Union Bques Suisses 2770.— 2830.—
Société Banque Suisse 2245.— 2265.—
Crédit Suisse 2350.— 2380.—
Electro-Watt 2248.— 2245.—
Interhandel 4820.— 4895.—
Motor Colombus . . . 1710.— 1729.—
Indelec 1005.— 1090.—
Italo-Sulsse 954.— 958.—
Réassurances Zurich . 2425.— 2430.—
Winterthour Accld . . 895.— 895.—
Zurich Assurances . . 5095.— 5120.—
Saurer 1230.— 1230.—
Aluminium 4650.— 4650.—
Bally 1665.— 1740.—
Brown Boverl 3748.— 3750.—
Fischer 1585.— ex 1595.—
Lonza 1660.— 1650.—
Nestlé 2710.— 2705.—
Nestlé nom 1658.— 1720.—
Sulzer 2875.— 2850 .—
Baltimore 136.— 137.—
Canadian Pacifie . . . 110.— 111.—
Pennsylvanla 64.— 54.—
Aluminium Montréal 138.50 140.—
Italo - Argentlna . . 59.— 60.50
Philips 1222.— 1295 —
Royal Dutch Cy . . . 161.— 161.—
Sodec 111.— 113.50
Stand OU New-Jersey 174.— 175.—
Union Carbide . . . . 575.— 584 —
American Tel . & Tel 398.— 397.—
Du Pont de Nemours 891.— 900.—
Eastman Kodak . . 518.— 520.—
Farbenfabr Bayer AQ 652.— 643.—

j Farbw. Hoechst AQ . 641.— 640.—
General Electric . . . 387.50 393.50
General -Motors . . 190.— 192.—
* International Nickel 236.— 240.— eoc
Kennecott . . . . 324.50 327.—
Montgomery Ward . . 189.— 190.—
National Dlstlllers . . 124.— 123.60

•Allumettes B . . . .  123.60 123.—
U. States Steel . . . 340.— 355.—

BALE
ACTIONS

Clba 7775.— 7675.—
Sandoz 7840.— 7900.—
Geigy , nom 15600.— 15950.—
Hoffm.-La RoChe(b.j.) 25150.— 25150.—

LAUSA1VNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 875.— d 900.—
Crédit Foncier Vaudois 846.— 848.—
Romande d'Electricité 530.— d 535.— d
Ateliers constr., Vevey 600.— d 605.—
La Sulsse-Vle 4350.— d 4300.— A

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 143.— 146.—
Bque Paris Pays-Bas 242 .— 243.—
Charmilles (Atel . de) 906.— 906.—
Physique porteur . . . 725.— 726.—
Sécheron porteur . . 496.— 800.—
8XJ 337.— 38».—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuch&telolse

B O U R S E

du 3 Juin 1960
Achat Vente

France 86.— 90.—
U.S.A 4.23 Vi 4.33 "à
Angleterre . . . .  11.95 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 114 — 116.—
Italie — .68 — .70 H
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche . . . .  16.45 18.80
Espagne 7.— 7.35

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—,31.—
françaises 30.75 31.75
anglaises 39.—40.25
américaines 160.—165.—
lingots 4860.—/4900 —

Billets de banque étrangers
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~~s**~ HISPANO SUIZA
Mk \ (Suisse) S.A.

Ly?S cherche pour son parc mécano-
Sy graphique I.B.M. (421 - 604/04) :

. opérateur qualifié et expérimenté
I jeune homme ayant notions de comptabilité

pour formation au métier d'opérateur
Faire offres avec curriculum
vitae à HISPANO SUIZA (Suisse)
S.A., 110, route de Lyon , Genève.
Tél. (022) 33 34 60.

' 
^SS^Bfew L'INNOVATION cherche

|||| ||É .. vniii
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pour son rayon de MODE (chapeaux dames).

Nous demandons : — une connaissance approfondie de la branche ;
— une formation commerciale complète ;
— un goût très sûr de la nouveauté ;
— les aptitudes pour procéder aux achats ;
— l'expérience des méthodes modernes de vente ;
— l'entregent nécessaire pour servir correctement

j - la clientèle ;
— le sens des responsabilités ;

! — du dynamisme et de l'initiative.

Nous offrons : poste intéressant , bien rémunéré, ainsi que les
avantages sociaux d'une grande maison en plein
développement. f

Les candidates que ce poste intéresse sont priées de faire une offre manuscrite
détaillée , en l'accompagnant d'un curriculum vitae , d'une photo-passeport récente
et des prétentions de salaire. Le tou t est à adresser au chef du personnel des

BS\ I ft&H B uil Il̂ fc pV W!VA
V^ elsèVn.bflk̂lS.
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I^^Sïï ĵ L'INNOVATION cherche

VENDEUR QUALIFIÉ
pour son rayon de QUINCAILLERIE

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats , photographie et prétentions de salaire
au chef du personnel des . -

L )
Importante entreprise de la branch e motos et cycles, en
Suisse centrale , cherche tout de suite ou pour date à
convenir , un (e)

EMPL OYÉ (E)
pour son service de correspondance et facturation fran-
çaises . Si possible quelques notions d'italien. Bonnes pos-
sibilités d'apprendre l'allemand. Conviendrait à personne »
de confiance , habile et sachant si possible la sténo.

Prière d'adresser les offres , avec curriculum vitae , copies
de certificats et prétention de salaire, sous chiffres V
38933 Lz à Publicitas , Lucerne.

Nous cherchons jeune . , . . . ) . ..

collaborateur à la vente
de bonne présentation, sérieux et actif , pour occuper un
poste de prospecteur dans le canton de Neuchâtel. La
préférence sera donnée à un candidat de formation com-
merciale. Connaissance de la branche automobile pas
indispensable. Les personnes intéressées sont priées
d'adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo et prétention de salaire ainsi
que références à

S. A. POUR LA VENTE DES AUTOMOBILES RENAULT
EN SUISSE

39, avenue de la Gare Neuchâtel

Nous cherchons
pour notre département vente

UN EMPLOYÉ
avec bonne formation commerciale, consciencieux et pré-
cis, possédant de bonnes connaissances de la langue alle-
mande.

Entrée immédiate ou à convenir.

Conditions de travail intéressantes, semaine de 5 jours,
caisse de prévoyance.

Adresser offres manuscrites avec photographie, curriculum
vitae et prétentions de salaire à la

S A V O N N E R I E  S U N L I G H T
Service du personnel

O L T E N

. FAVAG .
SA ''

NEUCHATEL

cherche des

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

FAVAG S.A.. Monruz 34, Neuchâtel.

r~—; ^
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.

<¦ _
V "t

( "T^Fabrique d'horlogerie de Bienne, de. renommée, mondiale,
cherche

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, connaissant parfaitement l'anglais

et l'allemand, habile sténodactylographie. Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, certificats et pho- .

tographie sous chiffres Y 40364 U à Publicitas S. A., Bienne.

v ; )

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.

On cherche une
sommelière

et une
employée

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

Fabrique de machines
cherche

dessinateur *
technique

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

Bureau de Neuchâtel cherche

secrétaire-
sténodactylographe

aimant travailler seule et d'une fa-
çon indépendante. Activité variée et

intéressante.
Conditions de travail idéales.

Entrée : 15 juillet ou ler août 1960.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et photo , sous chiffres
P.F. 36442 L. à Publicitas, Lausanne.

Lin la suite des annonces classées en dixième page

REPRÉSENTANTS...
ATTENTION— une chance pour vous 1

Pour la vente d'appareils fa-
briqués par une usine mondiale-
ment connue, occupant plus de
120.000 ouvriers, importante mai-
s.on de la Suisse romande cher-
che des

REPRÉSENTANTS
Conditions américaines. Excel-
lente atmosphère de travail.
Ecrivez-nous, nous répondons i
chaque offre. Discrétion absolue.

Adresser offres sous chiffres P. 50.107
N. à Publicitas, Neuchâtel .

Etude d'avocats de Neuchâtel
cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

secrétaire sténodactylographe
qualifiée , de langue française.
Faire offres sous chiffres
C. A. 2710 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

BON MÉCANICIEN OUTILLEUR
Semaine de 5 jours. — Se présenter ou
téléphoner au 813 83.

Confiserie cherche

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

mécaniciens de précision
mécaniciens - fraiseurs
ouvrières

habiles , sachant si possible souder.
Faire offres détaillées ou se pré-
senter à MOVOMATIC S.A., Gouttes-

, d'Or 40, Neuchâtel .

On cherche
fille

•OU

garçon
de cuisine. Tél. 6 48 40.

Garage de la ville cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

1 mécanicien sur automobiles
1 manœuvre

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

*

Hôpital de la place cherche

une té léphonis te
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 jours fériés légaux. — Adresser
offres écrites à N. C. 2762 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. 2713 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune sommelière
est demandée:, pour la réouverture du nou-
veau restaurant de l'hôtel de la Béroche, à
Saint-Aubin (démit juin) . Bon gain et con-
gés réguliers.

Faire oifres du se présenter à P. Sunier,
hôtel de la Béroche, Saint-Aubin, tél.
6 72 74.

/ —'——1

Nom engageons
•*- -

employée qualifiée
pour différents travaux da bureau, »«n particulier la passation des
commandes. Ce poste sera confié & personne très consciencieuse,
posée et stable. Connaissance de la sténographie facultative.

employée de bureau
discrête et de toute confiance, si possible bilingue, aimant activité
variée comprenant, entre autres, service de téléphone et do réception.

$
employée de comptoir

J bilingue, ca/pable d'exécuter de manière indépendante les travaux
administratifs d'un atelier d'assemblage. Notions de dactylographie
désirées. .

aide de comptoir
sans formation particulière, pour travaux administratifs simple*.« Ce poste conviendrait particulièrement a Jeune fille active et de

p compréhension rapide.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae sont à adresser &
OMEGA, Service du personnel, Blonne. B

__^___J
•V"

e

STATION SERVICE
moderne cherche

JEUNE HOMME
sérieux et de bonne présentation pour le service
d'essence et travaux annexes. — Adresser offres
écrites avec prétentions de salaire et photo à
F. V. 273S au bureau de la Feuille d'avis. 

Nous cherchons

1 régleur
sur tour revolver

1 mécanicien
de précision

qualifiés, de préférence mariés, et de langue
française. Situation stable. Offres écrites
détaillées à TESA S.A., fabrique d ' ins t ru-
ments de précision , Renens-Lausanne.

Pour entrée immédiate ou à» con-
. venir, je cherche

MENUIS IERS
qualifiés pour l'établi ou la pose.
Places stables et bien rétribuées. —
Offres à Kurt Schlaeppi , menuisier ,
à Fleurier. Tél. (038) 9 19 22.

ouvrières
pour la

demi -j o urnée
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.



r >

Organisation horlogère
cherche, pour son bureau des normes, un

INGÉNIEUR
ou TECHNICIEN

familiarisé avec les problèmes de normalisation et
connaissant si possible l'indusfrie horlogère, La pré-
férence sera donnée aux candidats possédant les lan-
gues française et allemande.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et prétentions de salaire à case
postale 472, Neuchâtel.

< J

Entreprise industrielle de la
place cherche une

AIDE DE BUREAU
consciencieuse et précise pour
le classement et quelques tra-
vaux de bureau accessoires.
Place stable, semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres détail-
lées sous chiffres M. A. 2842
au bureau de la Feuille d'avis.

¦

Importante fabrique de machines-outils situé en Suisse orientale cherche pour
son bureau technique de vente

ingénieurs ou techniciens qualifiés
pour la préparation d'offres et l'étude d'outillages. Langue- maternelle fran-

çaise, bonne connaissance de l'allemand et si possible de l'anglais. Possibi-
lité ultérieure de transfert à d'autres services (y compris la vente), selon

capacités.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et copies de
diplômes et certificats sous chiffres OFA 517 W Orell Fussli-Annonces S. A.,
Zurich 22.

On cherche

jeune homme
travailleur, pour aider
dans exploitation agri-
cole de moyenne Impor-
tance. Possibilité d'ap-
prendre l'allemand. Fai-
re offres à famille Hans
Rûegsegger, Loh, Lau-
perswll (1/E). Tél. (035)
6 77 08.

¦

Entreprise de Peseux cherche

W EMPLOYÉE
' T DE BUREAU

travail varié et intéressant. Semaine
de 5 jours. — Faire offres détaillées ,
avec prétentions de salaire sous
chiffres T. G. 2828 au bureau de la

i Feuille d'avis,
i 

Monteurs en chauffage
qualifiés , sont demandés par

A. DESPLATS S. A.
rue Thalberg 8 - Genève

Tél. 32 71 60

Fabrique d'horlogerie de la place engage
pour fin juin ou époque à convenir ,

JEUNE FILLE
pour le service d'expédition. — Faire offre;
sous chiffres L. B. 2843 au bureau de k
Feuille d'avis.

Nous cherchons
pour entrée immédiate

emballeuse
pour notre département

expédition
Semaine de 5 jours. Prière de faire
offres écrites ou se présenter à

Gillette (Switzerland) Limited ,
Neuchâtel - Monruz.

Modèle
féminin est demandé
par artistes pour poses ,
le soir. Adresser offres
écrites à A. Z. 2812 au
bureau de la Feuille
d'avis.

r \
NOUS CHERCHONS pour le BAR du

/ f̂c^MIGROS
à Neuchâtel

GARÇON DE CUISINE
ET SOMMELIÈRES
propres, habiles et consciencieux

Bon salaire . Congés hebdomadaires réguliers. Caisse de
retraite.

Les candidats sont priés de faire leurs offres à :

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
MIGROS - Neuchâtel

Département de vente et du personnel
Rue de l'Hôpital 16

JEUNE
JURIST E

ayant terminé ses études , préférant traiter des questions
de droit public et connaissant deux langues officielles ,
trouverait champ d'activité intéressant et varié, comme
collaborateur de la subdivision juridique du Service
fédéral des eaux , à Berne. L'engagement aura lieu
d'abord à titre d'essai . Traitement : 12.650 à 17.450 fr.,
plus les allocation s légales. Possibilités d'avancement.
Les offres détaillées , accompagnées d'un curriculum
vitae manuscrit , doivent être adressées au Service fédéral
des eaux, Bollwerk 27, à Berne.

Homme marié, sobre
et consciencieux, 14 ans
de pratique, cherche
place stable de

chauffeur
ou éventuellement de
concierge. — Adresser
offres écrites à A. B.
2780 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons

vendeuse
a la demi-journée

pour la confection. Nous offrons
place stable et bien rétribuée à per-
sonne connaissant la branche. Date
d'entrée : août ou à convenir. —
Faire offres avec photo, sous chif-
fres F. H. 2849 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 20 ans ou plus, par-
faitement au courant
des travaux ménagers
est demandée à Zurich
pour le ler octobre 1960,
dans intérieur soigné
(appartement),  ménage
de deux adultes et un
bébé. Machine à laver
et blanchisseuse sur
place. Offres avec photo
et prétentions de sa-
laire, sous chiffres J.
12603 Z. à Publicitas ,
Zurich 1.

1er salon du centre
de Neuchâtel cherche

coiffeuse-
manucure

très capable. Adresser
offres écrites à J. D.
2845 au bureau de la
Feuille d'avis.

Tenue de comptabilité
Comptable diplômé accepterait de tenir la

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

Nous cherchons à re-
prendre, en Suisse ro-
mande,

scierie
en exploitation

Ecrire : No 18.317 Havas,
Liège (Belgique).

Technicien mécanicien
diplômé

spécialiste des machines horlogères et de
petite mécanique , connaissant les méthodes
de production modernes , s'intéressant aux
problèmes de recherches techniques et d'or-
ganisation industrielle , cherche changement
de situation. — Offres sous chiffres P. 3923
N. à Publicitas , Neuchâtel .

On cherche

jeun e vendeuse
pour l'alimentation .

Nourrie , losée , blanchie.
Adresser offres écrites à
E. I. 2850 au bureau de
la Feuille d'avis.

GUILL0D
1895 - 1960

65 ans d'expériences
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

vaisselle, llvrea.
Expertises

Fleury 10. Neuchfttel
Tél. 5 43 90

Cuisinier
possédant de sérieu-
ses références trou-
verait place stable
pour le 15 Juillet.
Faire offres avec cer-
tificats et photo au
Buffet de la gare,
Saint-Imier.

On demande

jeune fille
active et soignée pour le ménage et
pour aider au commerce. — Faire
offres à la confiserie - tea-room
Steffen-Henry, Glion/Montreux.

Je cherche

femme
de ménage

2 demi-journées par se-
maine. Haut de la ville.
Tél. 5 24 80. Ferblantier sur installations

de ventilation
cherche place pour le 1er septembre. —
Offres sous chiffres J. 50980 G. à Publicitas ,
Saint-Gall. Bureau de placement

d'Infirmières diplômées
8. Malllefer
Tél. 5 14 35

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.

Tous soins à domicile

Nous cherchons
pour tout de suite
ou date à convenir

sommelière
éventuellement dé-
butante. Congés ré-
guliers. Vie de fa-
mille. Café du Mi-
lieu , A. Portmann ,
Cortcbert. Tél. (032)
9 80 86.

On cherche pour tout de suite, ou
pour une date à convenir

chauffeur de taxi
pour la place de Bienne.
Place stable assurée.
Faire offres sous chiffres R. S. 2851
au bureau de la Feuille d'avis.

Ménage de quatre per-
sonnes, dont un bébé ,
dans maison à la cam-
pagne avec femme de
chambre, cherche

personne
sachant cuisiner et pou-
vant aider aux travaux
ménagers. Adresser of-
fres écrites à Y. P. 2804
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé de fabrication
de 25 ans , cherche place de confiance avec
responsabilités , de préférence dans l'horlo-
gerie . Très bonne connaissance de la bran-
che. — Offres sous chiffres P. 3971 N. à
Publicitas . Neuchâtel.

Perdu
Canari gris «'est en-

volé dans le quartier
de Saint-Nicolas. — En
cas de découverte, priè-
re de téléphoner au No
5 73 83.

COMPTABLE - CAISSIER
de 30 ans, ayant de l 'initiative , aimant la
responsabilité , sachant le français et l'alle-
mand , cherche place stable . — Offres sous
chiffres P. 3929 N. à Publicitas , Neuchâtel .

Personne de confiance
et de bonne éducation est cherchée
par pension de jeunes filles pour
aider la maîtresse de maison , au
besoin la remplacer. — Adresser
offres écrites à DV 2815 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche un

ouvrier
agricole

S'adresser à Jean-Louis
Gelser , Dombresson, tél.
7 03 27.

Je cherche

jeune homme
de 15 à 17 ans, comme
porteur de pain. Entrée
Immédiate. S'adresser à
là boulangerie Tâche-
ron, les Brenets / NE,
tél. (039) 6 10 78.

un enerene

1 manœuvre
ayant si possible travaillé
dans la branche. Heures
de travail réglementées.
Bon salaire. Se présenter
ou faire offres au Garage
du Seyon , R. Waser ,
rue du Seyon 34-38,
Neuchâtel , Agence Mor -
ris M. G. Wolseley.

Jeune homme de 22
ans cherche place de

CHAUFFEUR
catégorie A, dans une
fabrique ou magasin. —
Adresser offres écrites à
G. G. 2848 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
ou jeune homme
pour l'office. Tea-room
Steffen-Henry, G 11 o n /
Montreux .

Nous cherchons pour notre service
d'entretien et de réparation

MENUISIER
capable et entreprenant pouvant
également s'occuper de divers tra-
vaux accessoires.
Place stable , caisse de pension , se-
maine de 5 jours.
Adresser offres sous chiffres P
50.113 N à Publicitas, Neuchâtel.

» La famille de Pierre DOVGOUD f
ij remercie sincèrement les personnes |
| connues et inconnues qui lui ont $
1 porté secours lors de l'accident |
f survenu dans la nuit du 28 au 29 |

mai. fi
Dr Grétillat

ABSENT
jusqu 'au 9 juin

Le Beposolr, Saint-
Nicolas 26, cherche

employée
de maison

pour le 15 Juin ou date
à convenir. Tél. 5 91 77.

Jeune fille
allemande , de 18 ans,
cherche place dans fa-
mille pour aider au mé-
nage . Vie de famille dé-
sirée. Entrée : ler juillet.
— Faire offres sous chif-
fres Y. O. 2748 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Madame Alfred DUBIED et sa famille,
très touchées des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces Jours de pénible
séparation , expriment à toutes les personnes
qui les ont entourées leurs remerciements
sincères et reconnaissantes.

' Cortaillod , Juin 1960.
i-M***w***gitn iiUiwiMiii iiii f i inm i ¦r-**M***r**i

???????????????

Dr GRETHER
COLOMBIER

ABSENT
du 4 au 7 juin

????? »?????????

On demande un

ouvrier
pour aider aux foins. —
S'adresser à Samuel Ro-
bert . Bevaix tél. 6 62 55. JEUNE FILLE

allemande . connaissant
les travaux du ménage ,
cherche place dans fa-
mille avec enfants pour
se perfectionner en.
français. Adresser offres
écrites à W. D. 2831 au
bureau de la Feuille
d'avis .

BAR ALBA, Neuchâtel, Flandres 5,
engagerait pour le 15 juin

une fille de bar
et de buffet

ainsi qu 'une

sommelière
remplaçante 3 fois par semaine. —
S'adresser au bureau de l'hôtel du
Soleil , Neuchâtel.

Fille d'office
est cherchée pour date
à convenir. Congé le di-
manche, nourrie et lo-
gée. Offres ou se pré-
senter à la confiserie
Vautravers , Neuchatei.
T«. (038) 5 17 70.

FOGA - Halle IV - Stand 48
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Une gamme complète de 20 ré- 5$ y ;
chauds, réchauds-placard, réchauds- i " ' ;
four, cuisinières fonctionnant au B
BUTAGAZ, ou au gai de ville, P̂ dfEfr ^g»y J
cuisinière combinée gaz - bois -
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I JJJJJJI

lfl TrTT "̂̂ MI mondiale " ;̂ t̂ea, Àm\
n H II qui fabrique ¦HBBBBafefll
mk P 11 1200 appareils

j fe  \tB à sax par iour

^™™̂Ç^™"̂  Au-dessus de tout, il y a FAR

RADIATEURS RALLYE ¦ MATIC, avec bouteille Incorporée,
mobiles, chauffant de 80 à 100 m*

S T A N D  O F F I C I E L  f' f) Tj_ k _ ^Â^
^

des fameux appareils _ \  m _j
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Dame cherche
mécanismes

à domicile. Adresser of-
fres écrites à G. T. 2818
au bureau de la Feuille
d'avis .

On demande personne
de toute confiance, pour

nettoyages de bureaux
et ateliers d'horlogerie,
chaque soir , après les
heures de travail. En-
trée immédiate . Offres
sous chiffres I. E. 2846
au bureau de la Feuille
d'avis.

Vendeuse
est cherchée pour date
à convenir. Congé le
dimanche, nourrie et lo-
gée. Offres avec photo ,
prétentions et copies de
certificats ou se présen-
ter à la Confiserie Vau-
travers , Neuchâtel. Tél.
(038) 5 17 70.

un engagerai i.

homme
d'un certain âge ou

retraité
S'adresser à M. Jean
E t t e r , la Grande - Sa-
gneule, tél. (038) 6 51 74.

Coiffeuse
cherche une place à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Semaine entière
ou de 5 jours. Adresser
offres écrites à V. E.
2830 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiante de 18 ans
cherche

emploi
durant la période des
vacances d'été. Adresser
offres écrites à U. F.
2829 au bureau de la,
Feuille d'avis.La S.A. Conrad ZSCHOKKE , à Genève,

cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir :

2 excellents conducteurs de grue
avec permis ou longue pratique et bons
certificats, et

2 conducteurs de scraper
avec permis. Bons salaires, places stables.
Faire offres manuscrites à S.A. Conrad
ZSCHOKKE, 42, rue du XXXI-Décembre,
Genève.

Décorateur-
étalagiste

plusieurs années de pra-
tique, cherche change-
ment de situation. Dat e
d'entrée k convenir . —
Faire offres sous chiffres
C. K. 2837 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Allemande
17 ans, étudiante, fille
do médecin, cherche
place au pair auprès
d'enfants, ' du 25 Juin
au 28 août. Offres écri-
tes à Mlle Caselmann,
8, avenue du Peyrou.

La société de Consommation de
Fontainemelon demande ;

une employée de bureau
une vendeuse

consciencieuses et de confiance.
Faire offres écrites au bureau
de la société.

Jeune Suissesse alle-
mande de 19 ans, étu-
diante au gymnase.

cherche famille
ne perlan t que le fran-
çais qui l'accueillerait
comme aide pour 4 à 6
semaines, à partir du
9 Juillet 1960. Margrit
M U 11 e r , Oskar-Blder-
strasse 15, Liestal.

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

FAEL, DEGOUMOIS & CIE S. A.,
SAINT-BLAISE, engagerait :

Ferblantiers
Ferblantiers d'usine

Tôliers
Carrossiers

Mécanicien outilleur
Mécanicien faiseur d'étampes
Se présenter a l'usine ou faire offres
écrites.

Semaine de 5 jours.

S u i s s e , docteur en
psychologie, conscien-
cieux, expérience en
droguerie - pharmacie,

cherche emploi
temporaire

éventuellement k mi-
temps, du 18 Juillet au
6/ 13 août, à Neuchâtel .
Prière de faire offres
sous chiffres OFA 16122
ZJ k Orelil Fussll - An-
nonces. Zurich 22.



Nous engageons
pour le service des gares
des jeunes gens de 17 à 25 ans

L'apprentissage commencera en automne 1960
el durera deux ans. Le jeune employé des

î*3 £jjjj chemins de fer a devant lui une carrière variée,
§S H offrant des possibilités d'avancement intéressantes.

K jjl Conditions requises : être citoyen suisse , en
S jjj» bonne santé et apte, physiquement et intel lec-
m ,3 tuellement, i entrer au service des chemin* de
Ê §WPSt2 '

er- Avoir * u'v' 
avec succès les cours d'une école

d'administration, de commerce ou d'un établis-
wm g sèment équivalent ; sinon avoir fait un appren-
X ijÉ tissage professionnel correspondant.

H |B Langues : connaissance suffisante de l'allemand
M fj pour les Suisses romands ou italiens, du français
Il M pour les Suisses alémaniques.

B Inscriptions : les candidats voudront bien adres-
ser leurs offres de service manuscrite s, d'ici è

U

fin Juin, A la division de l'exploitation de Lausanne,
Lucerne ou Zurich, en y joignant un extrait de
naissance ou un acte d'origine, une photographie,
leurs certificats scolaires et, s'il y a lieu, les
attestations relatives a leur activité poslscolaire.

Les divisions de l'exp loitation et les gares C.F.F.
donneront volontiers fout renseignement complé-
mentaire.

U —  
transmet des télégrammes pour
le monde enfler

TELEGRAPHISTE - elle prend in,imement *** au
sort des hommes et sent les

P j e | t pulsations du monde.

Le champ d'activité est varié et peut apporter beaucoup de satisfac-
tion a des jeunes filles consciencieuses, adroites et éveillées.

— être citoyenne suisse , âgée d'au moins 17 ans ;
— avoir une bonne Instruction, de préférence avoir

suivi une école secondaire ou équivalente ;
Nos conditions :

— avoir de bonnes connaissances linguistiques :
français, allemand et si possible des notions
d'anglais.

Le prochain cours d'apprentissage d'un an débutera le 1er septem-
bre 1960.
Salaires : 1er semestre Fr. 238.— ; 2me semestre Fr. 446.—. Après un
an Fr. 578— à Fr. 644 suivant l'âge.

Les formules d'inscription peuvent être obtenues au service télégra-
phique de la Direction des téléphones de Genève, quai de la Poste
12, 2me étage (Tf. 24 11 99).

Notre «baromètre » de PRIX MAZOUT
Fr Réserves

30 mm -., w Réserves
KH tk PRIX HAUT

lll y Réserves
25 _̂—HB ŝ "——" k

L™|I I M m PRIX MOYEN Prudence

—BnS allv HBÎ Prudence
Si llll liM-m tm PRIX BAS n i
i Il ll ll ll HHHHHH v Prudence

10 —H H II ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ M^M yne innoyation...
S K S « S o au cas où ! ! !5 -ï  I l M j l ! i! ! î • Réserves collectives

H y II II I ] Il l qui ne sont pas réquismonnables

• Prix d'été toute l'année
Demandez nos conditions. Tél. 6 32 54 - 6 32 55

Pour Neuchâtel

une aide de bureau
apte au dessin technique pour des co-
pies de plans et schémas.

^Vn̂  
BEAU CHOIX DE

BELLES VOITURES D'OCCASION
G A R A N T I E S  T R O I S  MOIS

Demandez liste avec prix, essais sans engagement,
ou venez voir à l'agence PEUGEOT de NEUCHATEL !

J.-L. SEGESSEMANN - Garage du Littoral
Début route des Falaises • Tél. 5 99 91

y%(""^gsi|f*i mwSmmSr r̂ïe É̂ ,̂ ̂̂ ^^slEJKSIàlIKsy^^^ mW

f  \
A remettre

par suite de décès , dans région
industrielle du canton de Fribourg,

? 
atelier de garniture
auto-tapisserie

Machines et outillage complets à
l'état de neuf , prix intéressant. ;

1 ! Faire of f res  par écrit sous chiffres
P. 2.828 B. à Publicitas, Bulle.

Apprentie

fleuriste
est cherchée par mai-
son de la place. Adres-
ser offres sous chiffres
H. F. 2847 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

LAPINS
d'élevage. Tél. 8 92 37.

A vendre

« Morris »
« Mlnor », modèle 1959,
4 portes, S CV., 4800 km.
Garantie da fabrique. Oc-
casion de ler choix.

« Chevrolet »
modèle 1963, 18 CV., em-
brayage et frétas neuf»,
sièges - couchette, radio.
Bonne occasion.

« Citroën »
11 légère, traction avant,
modèle 1949. Prix: 700 fr.
Crédit jusqu 'à 24 mois.

Garage du Seyon
R. Waser

Bue du Seyon 34-38
NEUCHATEL

Agence Morris - M. Q. -
Welseley

ENTREPRISE ERIC MOSER
plâtrerie-peinture engagerait un

APPRENTI
Tél. 5 54 64

Ép̂ p

2me étage

ANTIQUITÉS
Hue Fleury 10

/ JT \̂ La Direction
\__\ J des téléphones

m$— Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds

plusieurs apprenties téléphonistes
Les candidates doivent être de natio-

nalité suisse, âgées de 17 à 20 ans ,
avoir une bonne instruction et des con-
naissances suffisantes de la langue
allemande.

L'apprentissage d'un an débutera le
1er octobre 1960. Bon salaire dès le
(*ihn»

A vendre

Peugeot 403
1959, 30.000 km., voiture impeccable, ven-
tilateur automatique, radio. Tél. (039) 2 35 69.

A vendre
« Lambretta »

1953, bon état d* Mi-
che, prix avantageux. —
Tél. 5 90 78.

Coupé « Isard »
300. modèle 1957. roulé
11.000 km., en bon état,
avec pneus neige, pare-
soleil, à vendre de parti-
culier. — S'adresser: Ga-
rage des Poudrières, a
Neuchâtel.

On offre à vendre une
auto

« Vauxhall »
7 CV„ modèle 1954, en
partait état. Prix : 1350
fr. — S'adresser : Tél.
(038) 9 17 58.

A vendre

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

OCCASION. A vendre
deux superbes

motos
« B.M.W. » 250 ce.; faci-
lités de paiement. —
Tél. 8 38 38.

A vendre

vélomoteur
en parfait état. Facilités
de paiement. — J. Gass-
ina i in , cycles-motos, Pe-
seux (NE).

A vendre

dériveur
15 m" H, construction
1954, voiles coton et té-
rylène, roof amovible,
motogodllle 5 CV, Inven-
taire complet. Prix : Fr.
3100.-. Tél. (024) 2 29 47
de 7 h. 30 è, 12 h. 30.

Lambretta < LC Luxe »
très bon état , avec nom-
breux accessoires, 390 fr.
comptant. Tél. 8 12 20.

«Karmann uma >
1959, 20.000 km., blanche»
comme neuve, garantie ,
9300 fr. — Garage Sclilu-
marlni S. A., Yverdon ,
tél . (024) 2 47 47. Ouvert
le dimanche.

«Karmann Ghia»
coupé, 1957, 46.000 km.,
très soignée, è, vendre. —
Tél. 8 10 14.

A vendre

« Chevrolet »
de première main. Ja-
mais accidentée, modèle
1949, occasion Intéres-
sante, prix très modéré.
— Téléphone dès 19 h.
(038) 5 21 40.

«VW » 1957
toit ouvrant , belle occa-
sion, à vendre. — Tél.
8 1145.

Moto
• Beiia Zundapp 800 »

en parfait état de mar-
che, à vendre au prix
de 550 fr. S'adresser à
R. Mêler, rue du Prieu-
ré 14, Cormondrèche
(après 18 heures).

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
l' ami K VD (lac de Mo-
rat). Tél. (037) 718 46.

Belle maculature à l'imprimerie de ce journal
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riche coton satiné donne à cette ;
ravissante robe une allure très
recherchée. Grand décolleté plon-
geant au dos, souligné par une cein-
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iduna spray —Z^& ŝ.
...régularise la sudation et prévient toute odeur Pressez très légèrement sur le vaporisateur, à AHK _> t v̂ ur̂ '̂ ^̂ L ^̂désagréable, «iduna», produit doux et tin, con- une distance de 15—20 cm. des aisselles. Le '¦̂ jB B \. 
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Une magnif ique pope- ' //
Zîne tissée, garantie la- I l
vable, a servi à la con- 1 1
f ection de cette robe j  I
<fe coupe impeccable / \
auec jolies dispositions j \  \
de rayures couleurs / ï \\ \
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Présentation distinguée
et agencement luxueux

Les harmonies de lignes et de couleurs modernes demandent un sens
esthétique raffiné aux sty listes d'automobiles.
La RAMBLER 1960 est un chef-d'œuvre de bon goût. Sa ligne est d'une
simp licité parfaitement distinguée, l'intérieur est harmonieux et
élégant , l'équipement riche et comp let.
La RAMBLER est restée une vraie «américaine» de 6 places,
ré pondant à toutes les exigences de confort: Elle est maniable et
de dimensions raisonnables, l'accès en est facile, les 6 places sont toutes
largement calculées , le coffre à bagages est vaste. Les grandes surfaces
vitrées . permettent la meilleure vue circulaire. Le moteur
dispose d'une agréable réserve de puissance, sans avoir des CV inutiles.

TtâSMé M̂ ĴL
le vrai «compact car» qui a une avance de 10 ans en matière d'expérience
et de confirmation pratique.

Demandez sans engagement le catalogue détaillé pour 1960.
Il vous montrera les avantages de cette voiture. Vous comprendrez alors
le succès sans précédent qui a permis à la RAMBLER d'avancir
en la seule année 1959 de la 7me à la 3me place dans la production
des États-Unis.

J.-L SEGESSEMANN, Garage du Littoral
51 , Pierre-à-Mazel, Neuchâtel
Téléphone : (038) 5 99 91

Le plus beau salon de Suisse
comprenant :

1 m a g n i f i q u e  c a n a p 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

ODAG-ameublements Fanti & Cie
COUVET

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Magasins ouverts les samedi 4
et lundi de Pentecôte fi juin
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Véritables 
Biscottes

françaises ¦
légères et savoure——
2 paq. de 125 g. n4>t

Prix spécial | ,—

Le paq. (15 biscottes) —«55

ZIMMERMANN S. A.

BRICOLE URS
SI vous nimez bricoler , demandez notre nouveau

catalogue No 104 contre 40 ot. en timbres. Vous
trouverez dans ses 32 pages un choix de plus de
300 articles pour bricoleurs : outillage, avions,
bateaux, planeurs, moteurs, radio-commande, etc.
G. LUTHI , Parcs 31, département 8, NEUCHATEL.

¦ -
. -
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*V /̂>\ Libéré des

rhiMmatismes
j \  grâce à

emosan
y cmtl-rheuma v ̂ )

Vente et renseignements chez
votre pharmacien ou droguiste .



CONNAISSEZ- VO US VO TR E RÉGION ?¦~~ 
. ,.. . _u* .

_ 
• ' ¦

¦ 
'. . .

-¦ ¦:¦
¦
¦¦ 

. . . .

L'horaire d 'été de la Société de
navigation nous permet de varier
et d'allonger nos buts de courses.
Il nous donne la po ssibilité , entre
autres , de combiner d 'heureuse ma-
nière croisière en bateau et pro me-
nades à pied.

C' est pourquoi nous vous pro-
posons , aujourd'hui , de nous ren-
dre à Praz , au nord du lac de Mo-
rat, après avoir remonté la Broyé
en bateau , ce qui est déjà une rare
partie de p laisir !

Une fo is  dans ce village, traver-
sons-le en direction nord. Arrivés
au bas de la Vaux-de-Praz — ravin
aux f lancs  recouverts de vignes —
prenons à droite , le chemin indiqué
pour le Monl-Vul ly .

C'est un chemin comme nous
n'en connaissons guère chez nous ,
parce que creusé dans la molasse.
Il monte en pente assez raide, très
vite p ittoresque , avec des points de
vue inattendus , soit en haut , nu
les arbres se découpent sur le ciel ,
au-dessus de pans de molasse gris
jaune mis à nu , soit au-dessous ,
car l'on surp lombe très rap idement
le village , la rive , le lac de Morat.
On ne voit guère , des maisons , que
les grands toits aux tuiles sombres ,
paraissant se toucher̂  les uns les
autres.

Puis nous dominons la Vaux-de-
Pra;, dont les parchets ¦ se creu-
sent à nos pieds. A gauche et à
droite du chemin se dressent les
murs de molasse. Et l'on devine
que le passage ainsi fr anchi  a été
profondément  taillé , creusé dans
le sol , au long des ans , par lotis
ceux qui ont passé là, et par l'eau
de p luie qui doit g couler en abon-
dance après les orages , ravinant
sans cesse le terrain.

Au sud et à l'est, la vue s 'étend
de plus en p lus , à mesure que nous

Du haut de la Vaux-dc-Praz, on domine les vignes, le village et le lac

montons. Quand nous arrivons au
haut de la Vaux-de-Praz , nous avons
sous les yeux , après le lac de Mo-
rat , toute la campagne bernoise et
fribourgeoise. Verts aux tons variés ,
assombris par des forêts , rehaus-
sés par les taches brunes des vil-
lages , par le tracé clair des che-
mins. Campagne opulente et calme.
Choisissons le sentier de gauche

Une petite demi-heure de marche
a s u f f i  pour nous amener à un
carrefour de sentier . Prenons celui
qui part à l'ouest ; un écriteau
jaune du Tourisme pédestre nous
indi que qu 'il conduit à Lugnorre.

C'est un sentier qui s'en va à
f lanc de montagne , pénètre , dans
un sous-bois ; taillis mystérieux ,
fraîcheur bienfaisante. Un sentier
de contes de f é e  ! Là tout près :
une magnifique ancolie , bleu som-
bre. Longue tige , p étales f inement
ciselés — qu'il serait dommage de
l' emporter ! Laissons - la dans ce
cadre parfai t , celui qui lui con-
vient , esp érant que d' autres que
nous aurons l' occasion de l'admirer
en passant.

Un « déclare »... comme si nous
étions dans le Jura ! Franchissons-
le , traversons le bas d' une clairière ,
passons sur un ruisseau coulant
sons un foui l l is  de branchages.

Peu après , nous nous retrouvons
en pleins champs. Des champs ma-
gnif iques , exlraordinairement colo-
rés par des f leurs  innombrables.
Les touches jaune vif y niellent
une clarté et une gaieté étonnantes.

Des cloches de vaches se f on t  en-
tendre , venant de p lus haut.

Un pap illon... deux pap illons...
beaucoup d' autres encore , aux ailes
colorées comme les pétales des
f leurs .  Vision de beauté dont nous
aurons de la peine à nous sé parer.

Sur le chemin de Lugnorre : une
toute vieille ferme bien sympathique.

Et sur ce paysage champ être , un
ciel bleu , magnifiquement bleu ,
avec seulement quel ques gros nua-
ges blancs , qui f on t  la sieste , j o u f -
f l u s  et bedonnants , sur les Préal-
pes.

Si nous restions là pour le res-
tant de nos jours ?... Ce serait trop
beau , bien sûr ! Et puis , malgré
tout , tant de journées heureuses
nous attendent sur d'autres monta-
gnes , d' autres rivages , d' autres cam-
pagnes...
Reprenons donc notre marche

Peu après , notre sentier s 'éla rgit ,
devient chemin.

Un écriteau , une flèche : restau-
rant du Mont-Vully.

Quelle situation ! Quelle vue de-
puis la terrasse surplombant tout
le pays environnant ! Au premier
pla n , le lac de Morat , que nous
admirons comme d' un balcon. Le
lac avec la teinte si particulière— le sang des Bourguignons —donnée par les algues qui en re-
couvrent le f ond .

Le « Vully » le travers e juste-
ment ; joli bateau blanc , évasant
derrière lui la large crinoline de
son sillage ourlé d'écume.

Plus loin , des voiliers ; le canot
d' un p êcheur.

Sur la rive sud , les maisons , les
tours , les remparts de Morat. Toute
une page d'histoire restée vivante
grâce à ces pierres patinées par le
temps. Un peu d 'imagination... ces
bateaux sortant de la Broyé , ne se-
rait-ce pas ceux des Neuchâtelois
tentant de ravitailler en vivres les
défenseurs  de Mora t , par le lac , à
la barbe des mercenaires du Témé-
raire installés sur les rives et les
collines encerclant la ville ?

Enf in , largement déployées au-
tour de ce point centra l : les cam-
pagnes... Celles gne nous avons ad-
mirées tout à l 'heure , en arrivant
« Sur les Planches » , mais qui , d'ici ,
paraissent p lus vastes encore. Avec ,
au tout premier plan , un verger
dont la récolte des arbres fruit iers
nous met l' eau à la bouche.

Prolongeons quelque peu
notre promenade, puis rentrons

par un raccourci
Engageons-nous le long du che-

min emprunté tout à l'heure , en
quittant notre sentier. C' est la route
menant à Lugnorre .

Suivons-la durant dix minutes.
Nous passerons ainsi devant quel-
ques fermes , chacune installée bien
pour son compte , avec son pou-
lailler , son verger , sa fontaine...
Puis il y a la suivante un bout de
chemin p lus loin.

L' une d' elles , à gauche , est par-
ticulièrement originale — très
vieille , avec seulement un rez-de-
chaussée. Une vraie maison campa-
gnarde d' autrefois.  Pour la p hoto-
grap hier , j' ai demandé à la fer-
mière de me permettre d'enlever
un vélo dont les nickels brillaient
insolemment sur la façade culottée
par les vents et les coups de cha-
lumeau du mois d' août. Gentiment ,
la brave f emme voulut m'aider en
enlevant également de là corbeil-
les , outils , caisse vide ... enf in  quoi:
tout ce qui meublait si heureuse-
ment ce coin de terroir ! Par bon-
heur , je pus tout de même obtenir
de conserver son p ittoresque à cet
endroit charmant.

Peu après ¦—- ô surpris e ! nous
apercevons , loin à l' ouest , une tran-
che bleue du lac de Neuchâtel.
Ceci par-dessus la dé pression de
terrain séparant le Vull y de la col-

A gauche et à droite : des murs de molasse. En face : les toits de Prai
et le lac de Morat.

Une de Montmagny. Un peu p lus
bas , au sud , appara issent les toits
de Lugnorre.

Contemp lons un instant cet ho-
rizon nouveau , puis faisons demi-
tour , revenons sur nos pas , pas-
sons derrière le restaurant , pre-
nons le chemin de droite. Quel ques
pas p lus loin , il se partage en
trois sentiers. Festons de nouveau

â droite ; c'est d'ailleurs le p lat
large.

Le voilà qui part en ligne directe
face au lac , travers e ainsi un
champ puis tout à coup s'arrête
devant une haie.

Et alors ?... Regardons bien : une
p iste à peine marquée dans let
hautes herbes et les graminées longe
cette haie et s'en va à l' est , jusqu 'à
l' angle du champ. Là, elle devient
plus visible , s'enfonce dans les tail-
lis, dégringole soudain la pente.
Sentier de chèvres où l'on ne pour-
rait guère se hasarder en hauts
talons , mais qui n'en reste pas
moins praticable. Et si l'on s'e f f ra ie
de cela , on peut alors simplement
rentrer à Praz par où l'on était
venu tout à l'heure.

Quant à notre sentier , le voici
qui aborde les vignes. Nous passons
ainsi tout près des ceps. La ven-
dange sera belle ?... Comme nous le
souhaitons aux vignerons de l'en-
droit !

Nous sommes au village en quel-
ques minutes — trop vite , hélas 1
cette balade était si agréable l

Nous p longeons presque sur les
toits — ce qui permet d'admirer
tout spéc ialement le premier d' entre
eux. C'est un toit vieux certaine-
ment de p lusieurs siècles , et dont
la charpente doit être bien particu-
lière , car son fa i te  est arrondi de
façon  vraiment bizarre.

Et voilà ! Partis de Praz, nous
sommes de retour à Praz . Notre
promenad e — une heure de marche
— nous a permis de compléter
d'heureuse manière notre course en
bateau. Nous allons retrouver ce-
lui-ci , tout heureux de revoir de
loin , depuis le large , le paysage que
nous avons parcouru dans la ré-
gion du « Champ Ribaud ».

Tristan DAVERNIS.

une promenade pédestre au-dessus de Praz
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Que s'est-il donc passé dans le monde?
Ainsi , au soir d'une journée de
travail, dans le calme de votre intérieur,
vous reprenez contact avec la vie
des hommes et avec vous-même.
Pour que l'ambiance soit détendue,
favorable à la réflexion, vous allumez
alors une bonne pipe de Batavia.
Cet exquis mélange hollandais,
si doux et aromatique,
est une création

et se vend dans les nouvelles blagues étanches.
Elégantes et pratiques - elles sont plates -
celles-ci conservent au tabac toute sa fraîcheur.

40 a / 75 ct^^-SÏ^y

HÉSITANTS, s'abstenir !
Financiers, industriels, directeurs, ingé-

nieurs , employés et ouvriers, tous savent
pourquoi ils ont choisi des meubles FANTI.
De partout , on vient choisir des meubles
FANTI. Des millier s de clients satisfaits. Pas
d'intermédiaires ni représentants , mais des
centaines de francs économisés, souvent sur
un seul meuble .

ODAC-ameublements Fanti & Gie
Couvet - Tél. (038) 9 22 21

m e que JUST apporte est bon !

Depuis 30 ans, dans toute la Suisse, des centaines de milliers de familles le
disent. C'est un succès qui est dû surtout aux ménagères : leurs précieux conseils
ont permis de créef des brossés JUST toujours plus pratiques et des produits
JUST pour les soins du visage et du corps qui réponden t exactement aux néces-
sités actuelles. J¦ <r ¦¦ -^r

H " &V , p'
Haute qualité des produit s JUST . . . qualités des Conseillers J UST: leur instruc-
tion ne se limite pas aux connaissances pratiques de la branch e', mais développe
encore leurs qualités huitièmes. Les Conseillers J US T' sont toujours corrects,

polis et serviables. Ils connaissent bien tous les problèmes que posent les

travaux du ménage et sont accueillis partout avec sympathie..

Lorsqu 'un visiteur sonne chez vous et s'il porte cet insigne : *V \
ouvrez-lui ! JUST est une fabrique spécialisée et ses 200 Conseillers t , \ -\̂
J US T constituent une organisation de vente unique en Suisse.

Plusieurs fois par an. ils visitent un million de familles où ils sont toujours

. les bienvenus. car ce que J US T apporte est bon. \̂ r ¦-
/ »~-~~ -:3lr

yàa . ,/ '"'¦¦-y>.i .....ys^~*̂ -̂-'': ' 1

Les Conseillers J UST se réunissent régulièrement pour étudier les expériences et
les désirs recueillis dans Tes ménages. 11 ë& sera tenu compte pour la création
d'articles nouveaux qui faciliteront encore le travail des ménagères.

Ulrich Jùstrich, Walzenhausen/AR Fabrique de brosses et produits pour les soins corporels.

Un seul film pour la lumière du jour
et la lumière artificielle

Que vous photographiez à la lumière
du jour ou à la lumière artificielle,
vous obtiendrez toujours , avec le
même film négatif Telcolor ,
de splendides photos d' une fidélité
de couleurs remarquable.

C'est si simple avec Telcolor

Films inversibles et
films négatifs en couleurs
de la Maison Tellko S.A., Fribourg

iMmêiSF
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Assurez-vous des revenus supplémentaires
en tissant et tricotant pour nous sur
l'appareil a tricoter mondialement connu

Tim o-nx
One formation gratuite dans une de nos écoles
ou chez vous vous permettra d'exécuter notre

travail à domicile
assuré pur contra t au salaire de Pr 1.30 à
Pr 1.90 a l'heure Sans engagement , deman-
dez une documentation détaillée a TKICO-
FIX , école de tricotage , case postale 3,
Auvernier NE. Ecole a Neuchâtel. FacUltés
de payement.

ri 
ON NE CHANGE PAS 1̂

ï SA BATTERIE Ĥ
L San* avoir consulté le nouveau B̂
^̂

^̂  
tarif des accumulateurs

g|ij \©33!ja ~~
||| I I™  ACCUMULATEUR SERVICE

k ^fflfl l lUflP^ D. Borel , Meuniers 7a  _
m- ^HP- PESEUX (NE) A_
ff|k Garantie Tél. (038) 8 15 12 ou 8 38 41 _A_^_ 2 ans Chargeurs à prix avantageux j é Ê
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 ̂ ,51 en coton blanc,
J| grand décolleté, avec

broderie anglaise
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Agence générale pour la Suisse : Savlo S. A., Genève

GALERIE DE L'ANCIEN MONTREUX
Place des Planches 1

ART R E L I G I E U X
Madones et bols sculptés du XVme au XlXme siècle

P E I N T U R E S
Ecoles flamande et hollandaise du XVIIme au XlXme siècle

Rubens - Tanière - Franz Hais, etc.
PROLONGÉE JUSQU'AU 15 JUIN
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Nos TENTES DE BALCON en toile vinyl sont INDÉCOLORABLES
i Imperméables, lavables, imputrescibles

Le spécialiste : STORES TOSALLI à Colombier
Tél. 6 33 12 vous donne 2 ans de garantie

«Qvanados»\\ j m \
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A vendre un

divan-lit
complet en très bon
état. Tél. 5 20 77.

OCCASIONS
M a c h l n e  a l a v e r

« Hoover», chaudière à
lessive, bassin de buan-
derie à vendre. Tél.
(038) 5 50 91.

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 :

lundi 8 h. - 12 h. 14 h. - 18 h. 10
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 dé Neuchâtel ».
Notre administration demeure volontiers à la disposition de la clientèle
pour lui fournir les renseignements complémentaires qu'elle pourrait désirer.

Direction ICN.

INGÉNIEUR ELECTRIC! ! E E. P. Z.
Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00

Vous conseillera pour vos Installations da i

LUMIÈRE (éclairage technique et lustrerle)
FORCE • RADIO - TÉLÉDIFFUSION - TÉLÉVISION
PARATONNERRES
TÉLÉPHONE (Concession A, automates ef sélecteurs)
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Neuchâtel, 26, rue du Seyon
A vendre, faute d'em-

ploi , un
vélo

de dame « Cllo» , 3 vi-
tesses, à l'état de neuf.
Tél. (038) 5 98 17.A vendre un

lit d'enfant
sur roulettes , 70 x I40
cm., 80 fr. Tél. 8 12 31 .

Marché
aux puces
chez Auguste
Vente et achat
de tous objets

hétéroclites
Auguste LOUP, place des

Halles 13 tél. 6 15 80

Bibliothèques
Rue du Château 8

A VENDRE
2 Ute à 2 placée, un k
1 % place, matelas crin
animal , à l'état de neuf,
à 100 fr. pièce ; 1 biblio-
thèque vitrée , i chaises
rembourrées, 2 commo-
des-lavabos, 8 tables, 2
fauteuils Louis XV , 6
chaises et un canapé. —
S'adresser à Eugène Ry-
ser, les Thuyas, Cressier
(NE). 

A vendre d'occasion

machine à laver
avec chauffage et esso-
reuse électrique, capa-
cité B kg., en bon état.
Tél. 5 20 80 entre 13 h.
ot 14 h.

A vendra

poussette
combinée «t

youpala
en parfait état. — Tél.
8 30 14.

A remettr», ensuit*
de décès, un

salon de coiffure
pour dames, 6-8 places,
situation centrale à la
Chaux-de-Fonds. Adres-
ser offres écrites à Y. B.
2833 au bureau de la
PeulUe d'avis.

COUTURE
dans tous les tissu*

Grand choix de

j ersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme B. Menuet

Rue du Seyon 6 0
Neuchâtel

MEUBLES
A vendre divers meu-

bles anciens et moder-
nes, bas prix. — S'adres-
ser à Georges Schneider,
Roussette 22, Cortaillod,
tél. 6 45 45.



UNE ŒUVRE DIGNE D 'INTÉRÊT

De notre correspondant de Berne :
En décembre dernier, les Chambres

fédérale» ont approuvé, sam opposi-
tion, l'arrêté autorisant la Confédéra-
tion à faire bénéficier d'un prêt de
deux millions au maximum f'« Asso-
ciation de l'hôpital suisse de Paris >,
à garantir en outre l'intérêt et le rem-
boursement du prêt de 2,8 mill ions
accordé par des sociétés suisses d'assu-
rances pour la construction diudit hô-
pital .

Pourtant, malgré cette large contri-
bution, les promoteurs de cette entre-
prise dont 1 idée a pris corps en 1947,
ne sont pas encore hors de souci. La
colonie suisse qui compte quel que 30
mille membres dans la région pari-
sienne, a déjà fait un effort méritoi-
re pour mener à chef cette entreprise,
la plus considérable dont elle ait ja-
mais assumé la charge , et les promo-
teurs ont reçu déjà l' appui de quel-
que 3000 cotisants. Ils disposent a ins i
d'un peu plus d'un mi l l ion  et quart ,
recueilli parmi nos compatriotes émi-
grés. Il manque un million pou r la
construction, auquel il faut ajouter
un demi-million pour le fonds de rou-
lement. ^Mercredi, entouré de quel ques-uns
de ses collègues, M. Snozzi , président
du conseil de l'hôpital suisse de Pa-
ris , ainsi  que plusieurs membres du
comité qui , dans notre pays, sou t ien t
l'effort de l'association , ont renseigné
la presse sur certaines questions relati-
ves à l'exploitation du fu tur  établis-
•ement, au cours d'une conférence que
présidait M. Umbricht , directeur de
la division des f inances , au départe-
ment fédéral des f inances  et des doua-
nes. M. Tchumi , professeur à l'Ecole
polytechnique de l 'Université de Lau-
sanne et auteur du projet primé , a
présenté les plans de l'hôp ital , dont la
construction commencera à la fin de
cette année ou au début de l'année
prochaine.

Les différents orateurs ont montré
la nécessité d'offrir  aux Suisses de la
région parisienne, quelle que soit leur
condition sociale , la possibilité de re-
cevoir des soins médicaux dans un
établissement où ils seront admis en
priorité.

Pour certains de nos compatriotes
âgés, le problème se pose avec une

acuité particulière. Le directeur de la
Maison suisse de retraite à Paria , M.
Zurcher, a rappelé que plusieurs de
tel pensionnaires, dont beaucoup ie
trouvent dans une situation financière
précaire, avaient dû, faute de p lace,
être isolés dans les couloirs , lors d'une
récente épidémie de grippe.

Or, l'hô p ital suisse de Paris , qui dis-
posera de 130 lits au 'min imum , mais
avec six chambres à un lit assez gran-
des pour qu 'on puisse ajouter  un se-
cond lit , devra accuei l l i r  tous ceux,
même les p lus humbles , dont l'état de
santé réclamera des soins attentifs.

M. Camille Brandt , ancien conseiller
d 'Etat  neuchâtelois, ami de la pre-

mière heure, a Insisté sur le caractère
social de cette œuvre et sur les avan-
tages que les cantons et les commu-
ne» peuvent en retirer, car un tel éta-
blissement réduira certainement leur»
frais d'assistance, trop élevés souvent
lorsqu 'il s'ag it de leurs ressortissant»
établis en France.

A cet égard , l'entreprise mérite donc
l'appui des Suisses restés au pays et
c'est à leur générosité que fait  main-
tenant  appel l 'Association pour l'hô-
pital suisse de Paris , pour comp léter
les sommes recueillies en France, où
d'ailleurs la colonie suisse sera invi-
tée à faire un nouvel effort.

G. P.

Voici une maquette de l'hôpital suisse de Paris, tel qu 'il se présentera, dans
le quart ier  de Neuilly. C'est le professeur Tschumi, de Lausanne, qui a fait
les plans de ce bât iment  de quatre étages qui comprendra , outre les services
de médecine générale et de chirurgie, une maternité. Equipé , aménagé de
la manière la plus moderne, cet établissement contribuera au rayonnement
scientifique de notre pays et permettra de renforcer les relations établies
entre la médecine suisse et française. Les organes dirigeants s'efforceront,
avec le concours d'un personnel en partie suisse, de créer le climat de
réconfort qu 'attendent les malades et leur famille. Pour mener à bien
cette entreprise, l'Association de l'hôpital suisse de Paris a besoin encore
d'un million et demi. Elle compte sur l'appui de tous ceux qui , dans notre
pays, sont disposés à soutenir dans son effort la colonie suisse en France.

L'hôpital suisse de Paris

LES CHAMPIONNATS INTERNATIONAUX A EMMEN

Point donc de Roumains, au rendez-
vous d'Emmen, en dépit de leur ins-
cription. En revanche, les Américains,
qui terminent leur tour d'Europe, et
lea Tchèques sont là , aux côtés de
quelques tireurs Individuels Italiens.

La, première Journée des champion-
nats Interna tionaux d'Emmen était
consacrée au concours au p istolet de
match à 50 mètres. Les Suisses par-
tent là avec un léger avantage , quoi-
que certains puissent leur nier la qua-
lité de favoris : si les Américains ,
dans cette épreuve, ne p lanent  pas à
une  alt i tude extrêmement élevée , les
Tchèques sont tout de même vice-
champion». d'Europe 1959, avec 17
point» de retai-d seulement sur le»
Russe», et ils ont déplacé sur sol lu-
cernois leurs plus grands ténors.

Des chevronnés
Il n a là le champ ion d'Europe au

pistolet de peti t  calibre , H.  Hern ecek ,
le champion d'Europ e au p is tolet  de
gros calibre, V. Kudrna , ainsi que K.
Mâcha , médaille de bronze 1959 au
p istolet de match jus t ement , et J.
Svab , médail le de bronze 1959 égale-
ment , mais au p istolet de gros cal i-
bre. En un mot comme en cent , des
chevronnés , rompus à la compéti t io n
internationale. Du côté suisse , nos
meilleurs hommes , à n'en pas douter ,
encore que la non-sélection de F. Leh-
mann, Vun de nos représentants à Mi-
lan l'an dernier , sait discutée . C' est
évidemmen t facile , eu égard à la pre s-
tation moyenne d'E. Stol l .

Une juste revanche
Le» Suisse», une fol» de plus , ne

•ont pat parvenus à se décontracter
comme 11» l'auraient désiré. Les Amé-
ricains, au contraire, le sont toujours,
avec en plus ce coup-ci un petit livre
de poch e pour se distraire l'esprit avec
la compétition. F. Michel , par exem-
ple, champion romand 1959 et déten-
teur cette saison du challenge du Dr
Schnyder, a vu la première place du
classement Individuel lui passer sous
le nez à cause d'une série relative-
ment faible (la dernière) de 87 points,
qui compte 8 coup» de « 7 ». E. Stolll,
pour sa part, a éprouvé quel ques diffi-
cultés, alors rra'Hemauer lâchait une
passe de 83 points. Mais A. Spani s'est
fort bien battu, eu égard à ses résul-
tat» de 1'anmée, tout comme le rempla-
çant F. Lehmann. M n 'en est pas moin»
vra i que nos représentants sont par-
venus à prendre une éclatainte revan-
che sur leurs vainqueurs de 1959 :
l'équipe tchèque a du s'incliner large-
ment devant eux, non seulement à
cause de la faible prestation de J.
Svab, au niveau des 524 points, mai»
parce que leur équipe, en bloc, s'est
révélée inférieure à la nôtre. Mise à
part, évidemment, la performance
d'Hernecek, qui gagne là une autre
médaille d'or.

Vn seul point
Malheureusement , nos compatriotes

n'ont p a s  réussi à améliorer leur re-
cord de l'an dernier chi f fré  à 2172
points : il ne leur a manqué qu'un
seul point pour l'é galer... De toute fa-
çon, ils sont demeurés passablement
éloi gnés de cette fameuse  l imite des
550 points que leur directeur techni-
que tente de leur assigner individuelle-
ment depuis quel ques mois .

A noter que les Italiens ont réalis é
quelques progrès de leur côté.  C. Fio-
rentini , en particulie r , bien connu.

Rien à dire des Américains , f i dè les
à eux-mêmes tans plus , si ce n'est
qu 'ils ont tiré avec un p istolet électro-
magnétique d'une extrême sens ibi l i té ,
qui valut même à l' un d' eux un ma-
lencontreux ' zéro *, alors que les Su is-
ses et les Tchèques ut i l i sa ient  un pis-
tolet de la f abrique Hal l , à l'excep-
tion de Kudrna , équi pé d' une arme
russe. Mais les Tchèques avalent ap-
porté avec eux leurs m unit ions ...

Les résultats
Voici le» résultats de cette première

confrontation, excellent prélude des
prochaine» i.

Photo de gauche : le Tchèque Hernecek, champion d'Europe au pistolet de
petit calibre. Photo de droite : de droite à gauche, les Suisses F. Michel ,

E. Stoll, A. Spani et L. Hemauer.

Les tireurs fleurisans
battus à Pontarller

Le match annuel au petit calibre ,
disputé entre les tireurs de Fleurier
et Pontarller , a eu Heu au stand de
Pontarller.

L'équipe française, dont trois sélec-
tionnés olympiques font partie, a
battu les Fleurisans par 2702 points
contre 2451 points. Voici les résul-
tats :

PONTARLIER : René Thlrrtoïi 868
points ; Gérard Guy 652 ; Maurice
Racca 550 ; Roland Grenon 632 ;
Henri Mlgnot 510.

FLEURIKR : Robert Gallle 506
points ; Claude Duflon 500 ; Jacques
Thlerrln 497 ; Maurice Raboud 496 ;
Hermann Otz 463.

La revanche aura Heu cet automne,
à Fleurier, sur cible à 300 m., à l'arme
de guerre.

Classement par équipe : 1. Suisse 2171
points (F. Michel et A. Sp&nl 548, L. '
Hemauer 539, E. Stoll 5 3 6 ) ; - 2 .  Tchéco-
slovaquie 2152 (H. Hernecek 549, V.
Kudrna 541, K. Mucha 539, J. Svab
624 ) ; 3. Etats-Unis 2123 (R. Sutherland
639, F. Burdlck 532, N. Lincoln 531, L.
Burchett 521).

Classement Individuel : 1. H. Herne-
cek (T) 549 points ; 2. F. Michel (S)
648 (21 x 10) ; 3. A. Spani (S) 548
(19 x 10) ; 4. F. Lehmann (S) 646 ; 5.
Florentlnl (I) 542 ; 6. V. Kudrna (T)
541 ; 7. L. Hemauer (S) 539 ; 8. K. Mu-
cha (T) 539 ; 9. R. Sutherland (USA )
539 ; 10. E. Stoll (S) 536 ; 11. P. Be-
roldl (I) 533 ; 12. H. Ambuhl (S) et
F. Burdlck (USA ) 532, etc.

Précisons que cette épreuve s'est dé-
roulée dans de bonnes conditions , mê-
me si um léger orage, dans la seconde
heure, a quel que peu obscurci le stand.

L. N.

Revanche des tireurs suisses
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I POLO gelée convient à tous les systèmes de rasage
»wAwJ et réunit toutes les qualités exigées par un homme

moderne et soigné.
t.tor.,ol«.s.u,.,sA. c,nêv. POLO gelée SUPPRIME LE FEU DU RASOIR , pénètre

i'""£~ \ instantanément , désinfecte , tonifie et rafraîchit la
w l  peau jusqu 'au lendemain.

POLO gelée donne à votre peau un parfum masculin
yL^**«J et discret qui plaît.

^^__^ Le seul avec chèques SILVA

i Ny? 1 Pour le voyage, en voiture, etc. le réputé et pratique
P j . L J§J| POLO stick.

« POUR VOTRE SANTÉ

9 TOUS A VÉLO.; yj r
• MM ^ "
A I / *Tvl / ler versemeilt

• U' Fr. 50.-
A 12 mensualités K"w fl Q

+ 
MAGNIFIQUE BICYCLETTE
complètement équipée,
3 vitesses « Sturmey »
Au comptant . . FI\ 245.—

12 mensualités S*«  ̂Q _
% de A F. ¦fiO-"

+ 
MODÈLE DE LUXE, complète-
ment équipé, 4 vitesses dérailleur

• ou 3 vitesses « Sturmey »
Au comptant . . F*"' 360.—

9 Seul le spécialiste peut vous conseiller

^ Faites confiance , dans votre région , à
• Tél.

Neuchatei : J. Barbey 8 38 38
M. Bornand 5 16 17

• Maison Condor 6 26 06
Mme G. Cordey 5 34 27
Ail Grandjean 5 91 71

0 R. Schenk 5 44 52
Boudry : A. Chabloz 6 40 12
Buttes : P. Graber 913 93

0 Colombier : R. Mayor 6 35 34
Corcelles : E. Frelburghaus 8 11 82
Fleurier : F. Balmer 912 96

m Fontaines : E. Challandes 719 «6
w Le Landeron : A. Klibler 7 84 84

Lanières R. Humhert-Droz '95 93
m Peseux : <J. Gassmann 8 si i£
W Salnt-Blalse : J. Jaberg '53 09
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PENSION
à remettre pou r cause de maladie, quartier
des fabriques, cl ientèle  assurée. — Ecrire à :
Pension de l'Abeille. Numa-Droz 117, la
C.h.iux-de-Fonds.
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Mes pieds ont vingt uns...
car «oir «t matin j 'amplol» AViléino , cotta mafvellleusa crama
blanche non gra««, qui aant al bon. AkdAina praacr.ta par lll
padicura», pharmaciens «t drogu istes , AMIélna c'eat une révé-
lation contre les Inconvénients de la transp iration , lea brûlures,
le Qannement , la latlgue , la macération des pleda. AMIélna
rafraîchit les pieds échauftés dès la première application.

Essaye* ce soir sur un seul pied et constatai la diflérence.

Echantillon gratuit sur simple demande a

6ALL0R S.A.. Service 11 Genèva IL 01CM.22.71».
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Cours des jeunes tireurs
au petit calibre

organisé au stand du Mail

par la Noble Compagnie
des Mousquetaires

du 5 juin au 6 jui l let
Ouvert aux Jeunes garçons âgés

a de 15 & 16 ans
6'inscrlre chez :

Plt F. de REYNIER, Evole 7
Plt P. BÉGUIN, Pourtalès 10

Garçon de 13 ans. parlant l'anglais, et sa
maman cherchent deux familles différentes
mais dans la même localité , pour

séjour de vacances
du 7 Juillet au 14 septembre ; pour le gar-
çon , on désire famille dans laquelle il aurait
un compagnon de son âge, avec lequel 11
pourrait parler le français. — De préférence
région montagnarde. — Références suisses
à disposition.

Offres sous chiffrée A 12574 Z à, Publi-
citas, Zurich .

BELLINZO NE
la ville aux châteaux moyenâgeux. Nombreuses
curiosités. Belles promenades et excursions dans
les vallées latérales. Piscine, plage, tennis, mlnl-
rlf, Jeu de boules, pêcheries de rivières, exercice

cheval , etc. Raisins, vignobles, stade, camping
T.C.S. Ire catégorie. S'adresser à « Pro Bellinzone »,
Bellinzone. Tél. (09(3) 5 21 31.

*

La Ligue contre la tuberculose
dans le district de Neuchâtel

encaisse les cotisations de ses membres et fait
sa collecte au mois de Juin.
Bile a besoin de ressources pour son action qui
veut à. la fols :

' • en recevant dans son préventorium
Prévenir . « Lee Plpolets » , à Lignières, les

enfants menacés de tuberculose.

ilânîstav • en organisant ses campagnes an-
?epiSier ¦ nuelles de radlophotographles.

•Il t les malades, faciliter leur place-
COnSeilier . ment, les aider financièrement ;

en 1958 : 1679 consultations ont
été données, 9042 visites et dé-
marches ont été faites.

.««¦lonli» . à lft "le normale le tuberculeuxreaaapier . guéri.
Les dons les plus petits sont reçus avec gratitude ;
les versements de Pr. 5.— pour les particuliers et de
Fr. 20.— pour les personnes morales donnent droit
à la carte de membre de la Ligue.
La Ligue compte sur l'intérêt et l'«.ppul de chacun
et d'avance remercie tous ceux qui voudront bien
faire accueil à ses collecteurs.

Le comité.
Seuls les collecteurs et collectrices, porteurs d'une
carte de légitimation de la Ligue sont autorisés à
faire la collecte.

V E R B I E R  (Valais)
La station en vogue ¦ Du soleil ¦ Le balcon
en face du Mont-Blanc. Le nouveau

PARK HÔTEL
Grand confort. C h a mb r e s  avec bains ou

douchée, cabinet de toilette, téléphone
Pension Fr. 28.60 à 38.60

TéL (026) 7 14 74 et 7 13 70

Petits transports rapides - Déménagements
Tél. 5 65 66, aux heures des repas

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

TOUS NETTOYAG ES
dans bâtiment» neufs ou à entretenir. Machine â
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue garantie. Leeslvage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Arnold-Guyot 10. Tél. (038) 5 42 0»

Halle 4 FOIRE DE LA GASTRONOMIE
Stand 44 Halle 4
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B U N G A L O W
offre des vacances inoubliables au bord de la
mer, au milieu des oliviers et des pins. Les bun-
galows sont préfabriqués et parfaitement équipés
pour repa» et logement. Prix par personne : 600
lires par Jour. — Renseignement» : Bungalow
Résidence, Saprl ( Salerno), Italie.

PRÊTS
!• sans caution Jusqu'à

Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvable».
Modes de rembour-
sement variés.

H. GRAZ , Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57

NETS]
jusqu'à Fr. 5000.-
pas de caution

Formalités
simplifiées.

Nous garantis-
sons une dis-
crétion absolue.

Banque Procrédit
Fribourg

Tel (037) 2 64 31 J

UNE BONNE
CIRCULATION ,

DES NERFS
CALMES

par la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga)

qui p rocure santé
et jeunesse

Mme Droz-Jacquin
PROFESSEUR

Rue Pury 4
Tél. 5 31 81

H. Vuille
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
pour réparations de

ic Alontres
ie Pendules
if Réveils
ic B i j o u t e r i e
ir: Argenterie

TISSUS
P. Lavanchy

Orangerie 4

PRÊTS
de Fr. 500.— à Pr.
2000.—, rembourse-
ments mensuels,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
à traitement fixe,
employés , ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de Crédit

S. A.
j , Grand-Chêne 1

Lausanne £ïj

iPrM
Deux

fauteuils club
2me étage

rue Flenry 10

[PR êTS!
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¦ toute personne solva- B
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,1 lonnésIusqu 'àSSmois. I
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? GARAG E MODERNE - CARROSSERIE ?
J 

Tél. 6 92 30 — BoudeviUiers ?

X S T O P  ! X
+ FIAT 500 e. ? OPEL RECORD A.
? FIAT 600 X VW T
j. FIAT 1900 GV X FORD ANGLIA ,
*" RENAULT 4 CV ? CITROËN DS ?
? PEUGEOT 203 ? OPEL OLYMPIA ?
? ?
4} AGENCE CANTONALE 

^? BORGWARD et HÂNSÀ ?
??????????????????????????????t

Plus d'ennuis avec des

FAUSSES DENTS
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont embarrassées
parce que leur prothèse dentair e se déplace
ou tombe au mauvais moment. Ne vivez pas
dans la crainte que cela vous arrive. Sau-
poudrez simplement votre appareil d'un peu
de DENTOFIX, la poudre alcaline (non
acide) qui assure l'adhérence des dentiers et
qui contribue à votre confort en combattant
l'excès d'acidité. Elimine « l'odeur de den-
tier » qui peut être la cause d'une mauvaise
haleine. En discret flacon plastique neutre
dans les pharmacies et drogueries. Fr. 2.40.

162-2

<¦ N

Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

___WÈÈÊBÈm
K VITA » Compagnie d' assurances sur le vie

Agence générale de Neuchâtel : L. von Kaenel
Rue de l'Hôpital 9 - Tél. 5 19 22

| AMEUBLEMENT 1
1 COMPLET 1
s_ pour H

ï 100 francs I
|19 seulement à la livraison j
l|| et 36 mensualités de Fr. 39.-

I TINGUELY 1
|I AMEUBLEMENTS BULLE FR ||
||f| Route de Riaz - Tél. (029) S 75 18 - 2 81 29 §j ||

En farfouillant
dans la vieille paperasse

Cela vaul parfois la peine de fouiller dans de vieux docu-
ments depuis longtemps oubliés . C' est de celte manière que
la fabrique de cigares Vil li ger a découvert une formule de
mélange. Elle provient du siècle passé , du père et du
grand-père des propriétaires actuels. On s 'en servit pour
fabriquer des cigares. Et l'on s 'aperçut que nos ancêtres
«y connaissaient en matière de fumerie. Le nouveau mélange ,
préparé selon la vieille formule , était vraiment quelque chose
de spécial. El c 'est ce mélange que nous employons pour
les ci gares TAMBOUR.

Avec (oui nos compliments.
U fabrique de cigares Villiger. j^D

Cigares / & * v r
Tambour/jm/

une spécialité ^ov*|l40

/ SêÊ\ Jusqu'à fin juin 1
I m -y^M jf ¥̂ JT \ les livraisons da te?

\ m / combustibles I
^̂ Sar^B̂ _r clua vous voudrez bien nou* demander * '

BÉNÉFICIERONT D UNE PRIME D ÉTÉ I
de Fr. ™."PW les 100 kg. |f|

Escompte 5 % pour paiement dans les 10 jours !Ki

HAEFLIGER & KAESERis~- |



« CONQUÊTE DU CINÉMA »
par Georges Sadoul

Collection « Grand Pavois »
Editions Gedalge, Paris

Voici un ouvrage qui séduira le grand
public et particulièrement les Jeunes.
D'abord parce que Georges Sadoul, « ex-
pert en "me art » , a traité du cinéma
d'hier et du cinéma d'aujourd'hui en
observateur amusé autant que passionné.
Ensuite parce qu 'une documentation ex-
ceptionnellement riche — 140 photos noi-
res et couleurs — accompagne et éclaire
le texte de l'auteur.

L'histoire du cinéma se présente com-
me une aventure aux péripéties multi-
ples. Le cinéma est dû à des bricoleurs
autan t qu 'à des grands savants. Il eut
ses pionniers et ses racketters, ses gé-
nies et ses fous. Pour passer de la ba-
raque de l'artisan au building du pro-
ducteur, que de <s révolutions » plus vio-
lentes qu 'on ne pr.urrait le croire ! Aussi
bien chaque cha]<tre de « Conquête du
cinéma » a-t-il son héros, son décor. La
technique y tient la même place que
l'anecdote et, de ce"te plongée dans les
coulisses des studios, plus d'un lecteur
émergera stupéfait.

LES TRÉSORS CACHÉS PAR LES
DICTATEURS

D'innombrables légendes sont nées des
séquelles de la dernière guerre mondiale ,
particulièrement en ce qui concerne les
richesses dont s'étalent accaparés les
puissants de l'heure, chefs des partis
hitlériens et fascistes. Qu 'en est-il par
exemple du cas de la réserve d'or de la
Banca d'Italla ? Giorgio Plsano a signé
un passionnant article à ce sujet qui pa-
rait dans l'hebdomadaire romand de
cette semaine.

TRANSMONDIA
Paris est maintenant à six heures

de New-York , trente-trois ans. après que
les deux villes eurent été réunies par
avion par Lindbergh . Cet extraordinaire
succès dé l'aviation marchande est dû
au « B o e i n g  Intercontinental » . Pour
tout savoir sur cet extraordinaire avion ,
lisez « Transmondia 3> du mois de Juin.
Ce numéro vous montrera également
l'effarant problème de la surpopulation
du globe.

LA COTE DES ÉPAVES
par Geoffrey Jenklns

Edition Presses de la Cité
Pendant la dernière guerre , le destin

a donné au capitaine de frégate Peace ,
commandant d'un sous-marin chargé
d une mission ultra-secrète, la clé de
la côte des Epaves, une des plus dan-
gereuses du monde. D y revient des
années plus tard à bord d'un chalutier.
Sur ce thème, Geoffrey Jenklns a écrit
un roman d'aventures et de suspense,
qui tient le lecteur sous son emprise
de la première à la dernière page.

LA NUIT OU LONDRES BRULA
par Richard Cellier

Edition Presses de la Cité
Durant la nuit du 10 au 11 mal 194-1 ,

500 bombardiers allemands quittaient
leurs bases du continent pour réaliser
la plus grande attaque aérienne de
Londres . Ce livre est l'histoire de cette
nuit désespérée , reconstituée d'après les
dossiers officiels et les rapports des
témoins.

AU CADRAN DE MON CLOCHER
par Maurice Genevois

Edition Presses de la Cité
Une extraordinaire évocation de ce

qu 'a été la France avant les boule-
versements de ce siècle. Maurice Gene-
volx nous fait rev ivre la vie même
d'une petite ville , monde étroit , certes ,
mais d'une diversité qui parait aujour-
d'hui fabuleuse. Le livre admirablement
écrit est pénétré , par ailleurs, d'une
tendresse , éclairé d'un humour qui tou-
cheront tous les lecteurs.

LA PATRIE SUISSE
Au sommaire du numéro du 4 Juin

1960 : Les actuali-.és Internationales,
suisses et sportives. — 10.000 Marocains
victimes de l'huile frelatée , se réédu-
quent courageusement. —• Le chant du
cygne de Frank Lloyd Wright . — 60.000
francs pour sauver un moulin. •—• Le
transport de la banane , une opération
délicate . —• Une discussion médicale
sur l'allergie chez les enfants. — L'ho-
roscope de la semaine. — Les pages
de mode.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Au sommaire du numéro du 4 Juin

1960 : Les pêcheurs de Ceylan . — A
l'ère atomique , la femme est-elle en-
core l 'inspiratrice du peintre ? — Lucky,
le célèbre mannequin parisien . — Aza-
lées . — Les cerises à la cuisine. ¦— La
lettre à Eve. — Notre roman : « Eau
douce » . — La page des enfants. —
Humour. — L'horoscope. — Les actu-
alités , etc.

« Les envahisseurs »
par Jan Dobraczynskl
Collection Marabout

Ce livre , écrit pendant la seconde
guerre mondiale , a passé la frontière
caché dans une voiture d'enfant , n
reflète l'état d'esprit de ces Jeunes of-
ficiers allemands hitlériens qui , pleins
d'enthousiasme au début de la guerre ,
évoluent peu à peu vers un noir pessi-
misme. Herbert , Hugo et Walter , sont
tous les trois très différents . Est-ce
pour cela que l'amitié les lie î Des
trois amis , Herbert seul s'en tirera.
Sa fiancée , la sœur de Walter , l'a
abandonné ; il s'est épris d'une Jeune
et belle Polonaise , amour impossible ,
puisque les deux races se vouent une
haine sans merci. A la fin de la guerre ,
11 se retrouve seul...

Le témoignage de l'auteur prend plus
de poids, lorsque l'on sait qu 'il a vécu
cette guerre en Pologne. Son objectivité
refe remarquable, en dépit de sa na-
tionalité.

BIBLIOGRAPHIE

Après les incidents
de Zielona-Gora

POLOGNE

VARSOVIE , (A.F.P.). — On apprend
les précisions suivantes  sur l'origine
des bagarres qui ont mis aux prises,
l u n d i  dernier , k Zielona-Gora , en Po-
logne occidentale , quelques mil l iers  da
ma!nifes>tanit'S et la milice (police).

Le « foyer paroissial » se t ena i t  dans
un immeuble  qui , selon l'admin i s t r a -
t ion , appa r t i en t  à l 'Etat .  La thèse des
autor i tés  est en effet  qu 'en Pologne
o c c i d e n t a l e  (t e r r i t o i r e s  ex-al lemands) ,
l 'Eglise po lona i se  ne dispose d'aucun
bien.  Or , les a u t o r i t é s  locales avaient
récemment avisé le curé de la paroisse
que la vi l le  e n t e n d a i t  reprendre  pos-
session de l ' immeuble qu 'elle lui avait
« prêté » .

Au cours de son «ermon de dimanche
dernier , le curé aurait  avert i  les fi-
dèles de ce t t e  décision . Qui plus est,
la rumeur ava i t  circulé qu 'une partie
des ' locaux ava ien t  été a t t r ibuée  au
m o u v e m e n t  « Pax » , g roupement  des
c a t h o l i q u e s  gouve rnemen taux  que l'Egli-
se catholique rejette catégoriquement.

Auss i , l u n d i  m a l i n , de nombreux
groupes de femmes m o n t a i e n t  la garda
devan t  l ' immeuble .  Trois fonctionnaires
municipaux se p r é s e n t è r e n t  au début
de l' après-midi  pour apposer des scel-
I t s  sur  les portes de l ' immeuble.  Ils
duren t  se repl ie r  sous la pression
île  la f ou le  et c'est alors que, peu
à peu , les inc idents  se développèrent
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APRÈS L'EXPLOIT DU SPOUTNIK IV

(UNE EXCLUSIVITÉ DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »)

Le 15 mai lUuO a pris rang dans les
annales de l'astronautique comme
date charnière, annonçant l'inaugu-
ration des transports interplanétai-
res. Incontestablemen t, Spoutnik IV
est un vaisseau interplanétaire ; il
l'est par sou poids, par son agence-
ment et surtout par sa mission qui
consiste à soumettre un mannequin-
robot aux épreuves physiologiques
d'un vol cosmique.

Cette fois, nous sommes bol et bien
en présence d'un moteur fondamen-
talemen t révolutionnaire qui a rompu
avec les normes classiques de la
fusée porteuse de précédents satel-
lites artificiels ou planétoïdes so-
laires. Ce moteur réunit en un fais-
ceau de cylindres fuséif ormes la
puissance de plusieurs centrales hy-
dro-électriques géantes, soit quelque
60 millions de chevaux. Certains ex-
perts ont même parlé de 100 millions
de chevaux. Quoi qu 'il en soit, celte
super-fusée a été capable de satel-
liser un vaisseau-spoutnik de 4540
kilos. Et il convient d'ajouter à ce
poids celui du dernier étage qui a
été lui-même satellisé. Alors on ar-
rive au total de 8 à 10 tonnes. Cela
revien t à dire (pie la marge est très
largement suff isante  pour qu 'on soit
en mesure d'équiper l'actuelle cabine
spatial e d'une ou deux fusées de frei-
nage, avec des réserves nécessaires
de combustibles. L'obsédant problè-
me technique du retour sur la terre
semible donc solubie.

L'obstacle,
c'est la f ragi l i té  de l'homme
Au reste, ce n 'est pas ce problème

qui inquiétait le plus les savants so-
viétiqu es. Ceux-ci considéraient qu 'à
partir du moment où ils avaient une
machine de très grande puissance,
la surcharge du disposit if  de frei-
nage au moment du retour dans l' at-
mosphère n'opposait guère de d i f f i -
cultés. La machine  de très grande
puissance est en t r e  leurs mains de-
puis le mois de janvier dernier , lors-
que fuirent réussies les expériences
de lancement à travers le Pacif ique.

Il restait essentielilement à dé-
terminer la nature et l'acuité des
obstacles physiologiques que ren-
contrera le passager cosmique. La
chienne  Laïka avait déjà prouvé
qu 'un mammifère supérieur peut en-
caisser les perturbations d'une mise
en orbite , c'est-à-dire les accéléra-
tions , les vibrat ions , les ultra-sons
d' une  fusée. Elle avait  également
montré l'efficacité des moyens de
protection prévus contre les radia-
tion s nocives de l'espace : rayonne-
men t cosmique primaire et rayons
ul t raviole ts .  Mais quand on savait
cela , c'était bien peu en regard de
tout ce qu 'il faut réunir  d'informa-
tions concernant les exigences fon-
damentales d'un organisme humain .
Personne , dans les milieux astronau-
tiques, ne s'imagine qu 'un vol cos-
mique prenne jamais l'al lure d' une
euphorique excursion ; pourtant , mê-
me si le passager doit souffr ir  de
maux  de tête , de nausées, il est in-
dispensable qu 'aucune atteinte grave
ne vienne léser son organisme. C'est
pourquoi , en avant-première , les sa-
vants  soviétiques ont chargé un

mannequin-robot d'essuyer les plâ-
tres.

Lue « poupée r i i n i i l c  »
Minuti eusemen t épié par des ins-

t ruments  scientifiques pesan t au total
1400 kilos, ce mannequin-robot réa-
git à tout ce qui peut compromettre
dangereusement la santé d'un h omme.
11 se plaint quand l'air de sa cabine
est anormalement chargé d'oxy de de
carbone, soit parce que le rythme
d'explosion des cartouches d'oxyd e
de carbone a été plus rapide que
prévu , soit que le système de régé-

Le premier homme cosmique sera (sans doute) équipé de cette façon.

nération de l'atmosphère est défi-
cient. Il réagit quand le vaisseau mal
stabilisé se met à tournoyer et lui
donne le tournis. Toutes ses plaintes
ou ses remerciements, vous les en-
tendez .sous la forme des étranges
« tu t - tu t >  dont les spécialistes bri-
tanniques ont remarqué la particula-
rit é de ne pas être normalement
modulés.

La grande nouveauté des liaisons
radio avec le spoutnik IV réside en
ce qu 'il existe un double circuit per-
met tant  d'interroger le passager et
de recevoir sa réponse. Ainsi  que
vient de le dire le savant soviétiqu e

V. Siforov : « C'est la première fois
au monde qu 'une telle expérience
réussit. »

Admettons que . tout se déroule
conformémen t aux espoirs des sa^-
vants ; alors, oui , on pourra tenter
le grand saut. Dans les conditions
révélées par l'entreprise du 15 mai
dernier , il ne semble pas que nous
devions attendre plus de six mois ce
fameux avènemen t de l'homme cos-
mique. Parallèlement à l'exploration
de plus en plus audacieuse du cos-
mos par des vaisseaux habités, nous

assisterons à des raids de reconnais-
sance vers les planètes lointaines.
Ces raids emporteront à proximité
de Vénus et de Mars des plates-
formes laboratoires qui photogra-
phieront, téléviseront ces nouveaux
ci eux et ces nouveaux sols des terres
surgies à portée de voix de nos
observatoires automatiques.

N'en doutons pas, avec ses masto-
dontes, ses cerveaux électroniques,
l'astronautique est près de sa ma-
jorité. Elle aura poussé dix fois plus
vite que son aînée l'aéronautique ;
sans doute parce qu 'on l'a nourrie
plus richement. Lucien NERET.

Dans six mois peut-être : l'homme cosmique
Coiovinyl

Dalles amiante plastique
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*, Les dalles « COLOVINYL », fabrication suisse,
sont des fonds chauds, insonores, résistant au
poids, à l'usure, à l'acide et au feu, recomman-
dées par MM. les architectes.
* Plus de 30 ravissantes nuances toujours en stock.
* Les poses se font directement sur voa planchers détériorés,
catelles, bols, ciment . S'il est nécessaire , nous effectuons uu
nlvelage et la pose d'une sous-couche.
* Hemlse en place du mobilier et ¦utilisation dee locaux sitôt
la pose terminée. Pour l'entretien , lavage à l'eau de savon.
* La pose d'un local moyen se fait en un Jour et dure 40 ans.
= Les dalles « COLOVINYL » sont Indiquées pour recouvrir
vestibules, cuisine, bains, W.-C, corridors, cafés, écoles, fabri-
ques, magasins et tous locaux à circulation Intense.
¦= Nous remettons devis, échantillons, albums de dessins et
nos conseils sans engagement pour vous. Visite à domicile aux
heures que vous désirez.
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Bureaux et entreprôts : Portes-Rouges 131
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Vélomoteur Puch
Son moteur à refroidissement à air est très économique
et assure une grande sécurité. Depuis des années, plus
de 400000 vélomoteurs Puch ont fait leurs preuves.
Représentation générale: Otto Frey, Badenerstr.316et812,
Zurich 40 et 48, tél. 051/523040
Sur demande nous vous envoyons sans engagement pour
vous des prospectus détaillés.

Fr. 150.- PAR MOIS ET PLUS, I
/F\ garanti sur contrat! ...

,VV<1 o J Vous les gagnerez en travaillant sur l'un
fif jWH de nos trois appareils « TRICO-MATIC »
fy t uA£S< Demandez nos conditions de paiement ,

i 11 J ' écrivez à :
D<^W' « TRICO-MATIC », Case Ville 2453

V'L-J^V Lausanne 1

1 Travail à domicile
sur la tricoteuse à main RAPIDEX (Stamag S.A.) vous est offert par

Karl Lut / .  & C, Birmensdorfstrasse 400, Zurich 355
Téléphone (061) 33 47 57.

» r  vous livrons contre paiement comptant ou par
i V O US acomptes un appareil moderne à. deux fontures

d' aiguilles, vous donnons une formation solide qui
fera de vous une artiste dans la confection de
beaux tricots.

17 tricotez pour nous (ou pour vous-même), d'après
V OUS nos instructions, pullovers, vestes, Jaquettes, etc.

Salaire : Fr . 4.95 à 12.— la pièce ou Fr. 3.— à 4 .—
par 100 g. de laine.

Demandez une documentation détaillée par téléphone ou carte
postale.

POUR VOTRE PORTE-BAGAGES

BÂCHE
EXTRA-SOLIDE

140 X 180 cm.

AUX STOCKS U.S.A.
B. SCHUPBACH, LES SAARS 50

Neuchâtel - Tél. 5 57 50

EO Sauvez vos cheveux
Sot w^ —^51 aveo

K >̂SI , eau d orties
I ¦ L'ABBE KXPTT IH|

I (friT^ IM selon la formule

1*el?"jJj MBI vç|5!Ë>; j Remède puissant
I I "v"iiEr""" I à base de plantes

DÉPOSITAIRES :
NEUCHATEL : Droguerie Klndler , rue de l'Hôpital
NEUCHATEL : Salon de coiffure Goebel
COLOMBIER : Pharmacie M. Tlssot
BOUDRY : Pharmacie Frochaux
SAINT-AUBIN : Droguerie de la Béroche
SAINT-BLAISE : Pharmacie Zlntgraff
CERNIER : Pharmacie Marti
LA NEUVEVILLE : Droguerie Zeslger

Le fameux capitaine Crabb a-t-il repris
du service dans la marine soviétique ?

Le fameux capitaine Crabb , as des
services secrets b rita nn ici nos, cpuii
disparut il y a quatre ans, lors du
séjour en Grande-Bretagne de MM.
Boulganine et Khrouchtchev , a-t-il
repris du service... dans la marine
soviétique ?

Comme l'écrit Pierre Bertrand dans
le «Figaro» , l'extraordinaire homme-
grenouille, dont les exploits onl
fourni  un tit re tout trouvé à un livre
qui vicmt die paraî tre  en librairie ,
avait , on s'en souvient , entrepris une
mission spéciale pendant la visite à
Portsmouith du croiseur russe < Or-
djonikidze ». Devant les protestations
aussitôt - élevées par « B »  et « K »,
sir Anthon y Eden , qui était , à l'épo-
que, premier minis tre , avai t  été
obligé de désavouer ses propres ser-
vices de renseignements en affirma-rat
que la mission qui avait élé confiée
à Crabb l'avait  été à son insu.

D'après l'ouvrage de M. Bernard
Huttom, un ancien journalist e tchèque
réfugié en Grande-Bretagne , le ca-
davre qui fuit ident if ié  comme étant
celui de Crabb , quelque dix-huit
mois plus lard , aurait été spéciale-
ment abandonné aux abords de la
rade de Portsmout h par un sous-
marin soviétique, afin de brouil ler
la piste. Au lieu de trouver la mort
dans l'accomplissement de sa mis-
sion , Crabb aurait été fait prison-
nier par l'équipage de l'« Ordjoni-
kidze ». Après une période d'endoc-
tr inement , il aura i t  été chargé par
les autorités navales soviétiques d' en-
traîner leur propre formation d'hom-
mes-grenouilles.

A l' appui de cette thèse , M. Huit on
fait état d' une photographie récente
sur laquelle Mme Margaret Crabb ,
veuve présumée du capitaine , a re-
connu son mari en compagn ie d'au-
tres officiers , sous uniforme sovié-
tique. La photographie en question
serait parvenue à M. Hutton, de Ber-
lin-Est , avec un dossier détaillé qui
aurait  été ensui te  retourné aux ar-
chives de la police de la République
populaire al lemande par les voies
mystérieuses de l'« Underground ».

Ces a f f i rma t ions  sensationnelles
ont immédia tement  suscité une  vi-
goureuse réaction de l 'Amirauté se-
lon laquelle le livre de M. Hutt on

représente une « attaque injustifia-
ble contre l 'honneur d'un officier
et d'un gent leman ». Mais un mem-
bre de la Chambre des Communes,
le capitaine J.S. Kerrans , ancien com-
mandan t de l'« Amcitiyst », n 'a pas
été convaincu par ce démenti offi-
ciel . Aussi se proposc-t-il de de-
mander à M. Selwyn Lloyd l'ouver-
ture d'une nouvelle enquête sur l'af-
fa i re  de l'« Ordjonikidze ».

•l'ai examiné très soigneusement, dé-
clare-t-II , les tout derniers documents,
.In les al disentés avec de nombreux ca-
marades de la marine qu i  ont l'expé-
rience des services secrets, .le ne crois
pas qne ce dossier ait été fabriqué de
tontes pièces pour les besoins de la cau-
se. Je n 'ai Jamais pensé qne le cadavre
retrouvé à Portsmouth était celui du ca-
p i t a i n e  Crabb.

M. Kerrans pourra du reste ar-
guer du f a i t  que la v eu v e  présumée
de Crabb avai t  déclaré , à l'époque,
ne pas reconna î t re  elle non plus son
mari  dans la dépouille de Ports-
moulh.

Les expcrls qui , en revanche , est i-
ment  l ' incident  clos, déc la ren t  que
la photo ci u i v ient  d 'ê t re  montrée  à
M me Craibb est d'un format in s u f f i -
s a n t  pour p e r m e t t r e  d ' i den t i f i e r  l'un
des membres  du groupe comme son
mari .  Sans m et t r e  en doute la bonne
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COURSES DE PENTECÔTE :
Dimanche Belfort - Ronchamp

5 Juin (Eglise Le Corbusier )
Départ 7 h. aller par Porrentruy et retour
Fr. 18. Par Montbéliard

(carte d'Identité ou passeport)

Dim.nch. GRmDÈLWALD
6 Juin TRUMMELBACH

Fr. 17. Départ : 7 heures
~̂ ~~~

* LES SAGNETTES
8 Juin (NARCISSES) '

p» m La Brévlne - Grand-Sommartelmr' '" Départ : 13 h. 30

Programmes - Renseignement» - Inscription

Autocars FISCHER "a%iïZTel)

ou Voyages & Transports ^TsT^

A LOUER...
¦jJ^bS ...MACHINE
[ P 5! A LAVE R
I ; I SEMI-AUTOMAT IQUE

ï [PSy ^^""̂
 m LAVE-CUIT - RINCE - ESSORE

Tél. 5 86 96 V V "
^  ̂ Ĵ jour...

René Kuhn - Neuchâtel ^̂ "̂"̂ ^
NOUS LIVRONS ÉGALEMENT A L'EXTÉRIEUR

m̂mmmmmmmmm *mwecw—vmmmBmMiÊmm m̂mmKmmmm—mmmMmm ^mmm *m—mm

' BlP̂ rtfer -M
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VACANCES 1960
LA BRETAGNE u jumet-

CHATEAUX DE LA LOIRE ^iSSn
L'OCÉAN - LA MANCHE -, V-g _

LA NORMANDIE ' '

LA HOLLANDE 24-81 Juillet
RHÉNANIE - ZUYDERZEE 8 Jours

i AMSTERDAM - ROTTERDAM Fr. 360.—
BRUXELLES - REIMS

T " TYROL ^r
"

ITALIE - AUTRICHE Fr. 165.—

COTE DAZUR , " ~
. ler-6 août

RIVIERA ITALIENNE 6 jours
LITTORAL DE MARSEILLE Fr. 266.—

A GÊNES

LAC DE COME ,.?à$_*n
BNGADINE - TESSIN - 3 Jours

JULIER - MALOJA - GOTHARD Fr. 125.—

COTE DAZUR 6-9 septembre

LITTORAL DE MARSEILLE _5 ÇJ"1* i
A iMONACO rr« 4iu.—

1 Demandez programme, et renaelgnemonte

Autocars FISCHER -̂ raST0

ou Voyages & Transports «T,̂
——o————m—»!!¦¦ wm—mmm—^mm—M

EXCURSIONS L'ABEILLE
Mardi , mercredi , 13 h. 30, Roche-Devant, anémo-
nes, 6 fr . De la petite promenade au grand voyage
organisé pour petlt groupe. Tél. 5 47 54.

VOYAGES ORGANISÉS
12 an 19 Juin 8 J.

Grogsglockner - la Yougoslavie - Venise
Fr. 345.—

20 au 27 Juin 8 J.
La Rochelle - Bordeaux - Biarritz -
Lourdes Fr. 395.—

2 au 9 Juillet 8 J.
Grossglockner - La Yougoslavie - Venise

Fr. 345.—
10 au 11 Juillet 2 J.

Tour du Mont-Blanc Fr. 85.—
16 au 25 Juillet 10 J.

" Danemark - Suède Fr. 520.—

j 16 au 23 Juillet 8 J.
Paris - Normandie - Bretagne - les châ-
teaux de la Loire Fr. 345.—

24 au 31 Juillet 8 J.
Grossglockner - La Yougoslavie - Venise

Fr. 345.—
26 an 31 Juillet 6 J.

Côte d'Azur - Riviera Italienne
Fr. 260.—

1er au 3 août 3 J.
Tessln - Les lacs Italiens Fr. 130.—

7 au 13 août 7 J.
1 Les Dolomites - Trleste - Venise Fr. 295.—

Demandez notre programme 1960,
qui vous sera envoyé gracieusement

Les cars KAESERMANN - Avenches
Tél. (037) 8 32 29
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^W ^H^ 
SOCIÉTÉ DE NAVIGATION E|

m̂ M 
y^ yS>r"' sur 'es ïacs de Neuchâtel et Men ât S.A. j^

^Sm
'¦"'''¦ VW  ̂ l'occasion des f ê t e s  de Pentecôte, B

«T îïa**»̂ *\ en cas de temps  f a v o r a b l e , |k

| dimanche 5 juin ¦ B

Î 

Promenade à l'Ile de Saint-Pierre I
HORAIRE ¦

Neuohatel dép. 14 h. Ile sud dép. 17 h. 15 W
Salnt-Blalse dép. 14 h. 20 Le Landeron dép. 17 h. 50 ïïtk
Le Landeron dép. 18 h. 10 Salnt-Blalse dép. 18 h. 45 "éS

Î

lle Sud arr. 15 h. 45 Neuchâtel arr. 19 h. '
Taxes normales - Enfants  de 6 à 16 ans demi-tarif n

TOUTES FAVEURS SUSPEN DUES W

GARAGE HIRONDEL LE
NEUCHATEL

PIERRE SENN 5 94 12 AGENCE VW

VW I IIYf l  6 ( "' - 1!u;<| . bleue, 6000W H LUAC kilomètres.
VW I IIVA e CV. 1056, limousine,W II kUAB 30.000 km.
VW I IIYO 6 cv - 19S4. b l e u e ,¥ DI bHAC houssée, bon état.

vw Rarniann coupé, 1959, 42 .000 km.
r ml UUU 1956 p bleue, en bon état .
Fia r I I Af) 5.5 CV, 1956-1957, grise,Fiai I I U U  en bon état.
Cî a* I I iin TV 6CV , 1954. verte, 10,000Fiai I IUU I 1 km depuis révision.

Opel Record Lctv 19M vert* bon
Peugeot 203 °»%Ltl96i' Krlse ' tolt
CniirO'AIÎ «Taunus». 5,5 CV, 1951,
r U U fgU U  moteur révisé.

VoCna 125 cm3' 1953 ' révlsée,
YeSHa prix avantageux.

Facilités de paiement, échange
Essai sans engagement

Ewï Sy f̂l W*H W*H SvV/3 f l̂ ï l̂ F l̂

-**• U R S S
VOYAG E SPÉCIAL EN AVION

t 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 :

(% WOYAGES ET
\L» TRANSPORTS S.A.

La Chaux-de-Eonds , avenue Léopold-Robert 62 Tél. (039) 3 27 03
Neuchâtel , fb g de l'Hôpital 5 Tél. (038) 5 80 44
Bienne, 22, rue Centrale Tél. (032) 2 51 98

PENTECÔTE
G H A S S E RQ N  Dimanche

5 Juin
Les anémones sont en fleur _. „

Départ à 13 h. 30 ". •»•»„«

LE LAC NOIR 6LuJU?„
Départ fc 13 h. 80 Fr. 11 

MACOLIN aL»"<»
6 juin

TOUR DU LAC DE BIENNE _, _
Départ à. 13 h. 30 rr " •• 

tWRlIL
Neuchfttel - Tél. 5 82 82

EXCURSIONS «LA CAMPANULE»
Dimanche 5 juin :

TOUR DU LAC DE GRUYÈRE
Départ : 13 h. 30 - Pr. 12.—

Lundi 6 Juin :

CHASSERON - ANÉMONES
Départ : 13 h. 30 - Fr. 8.50
Prise à domicile. Tél . 6 75 91

( VACANCES i960 *
"

CÔTE-D'AZUR M"Jïïltat
Rlvlera Italienne JY. 250.—

FLORENCE ~^%*T
Rlvlera dl Levante pr> 395

HOLLANDE 84 an» juillet
8 lours

RHENANIE Fr . 370—

Biarritz-Pays basque «an si jumet
/ 7 S jour.

i Gascogne-Languedoc Fr. sso 

YO UGOSLAVIE B«jnm«t.6»oat

Italie - Autriche Fr. 620!—
Programme. - Renseignements - Inscription.

ityfftaf&i
Neuchfttel - Saint-Honoré a - Tél. 8 82 83

V» 4
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JÊÊÊb Vacances horlogères
WIMSSU ^

OS séJotirs à la mer
^1 yfilW0  ̂ 10 Jours , du 23 jui l let  au 1er août

3̂§jS|E5!̂  ̂ 14 jours , du 23 jui l let  au 5 août

Adriatique Riviera
BeHaria , Cattolica , Cervia, Cesenatlco , Alassio , Diano Marina, Loano , Pietra
Gateo Mare, Pesaro , Riccione , Rimini Li gure, San Remo, Varazze , Varigorti,
Lido di Jesolo , Lido-Venezia , Grado Viaregg io, Beaulieu - sur - Mer , Menton ,

Monaco, Nice
10 Jour» 14 Jour» 10 jouri 14 jours

a partir de a partir de 1 partir de a partir de

Fr. 166 - Fr. 215.- Fr. 200.- Fr. 262.-

« tout compriî », départ Neuchâtel , voyage 2me classe , pension comp lète
et repas en cours du voyage de retour

B I L L E T S  A P R I X  R É D U I T S  pour les personnes ayant leurs propres
arrangements d'hôtel

PROGRAMMES DÉTAILLÉS, RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AUX

V o y a g e s  ^fffWÈÊ^
Sous-Agence Mural

2, rue Saint-Honoré Neuchâtel Tél. 5 82 82

fcj Des Oasis de Silence U|
 ̂
* 

Jk 
découvertes pour vouai Ê 3

^Lgafl Recherchez-vous la détente , des va- ¦ĥ flMWÏra cances reposantes? - Popularis va «Skralt' '. .'- '- -:~r-\ vous aider: MRËâB
L. *- J k  m J<>*M
_ _\ Riva del Sole, le nouveau village de "T- j_
¦MJBJ vacances sur la Riviera italienne ^LaMM«. - ' .-"i Appartements de vacances avec 4 lits, VÈJSmWHH 7 jou rs Fr. 135.- ¦¦
r> Jm Ile de DJerba , une «tle de l'Océan Pa-  ̂ m___. cifique» en Tunisie. 15 jours , voyage en R^̂ 3
Wy '.S.rr)  avion Fr. 780^ I
^SP'Sj Achcnseo-Tyrol , de. vacance, au 1̂ 9̂K AWt bord d' un lac de montagne , 15 Jours, au Bk 1
_JJ.a: départ de Buchs Fr. 191.- |̂ k̂ 3

BB Les charmantes baies de Majorque î fl^HPB̂ M̂J 15 jours , voyage en avion avec Swissair ^̂ 9|5r> J k̂ 
et 

Balair , au départ de Genève Fr. 395.- R~ jtt
BtHH Yougoslavie - Ile Katarine 7 jours Hbâfll
p-V"! Fr.160- M
ILT̂ JÊ. E^^^al
^—31 Encore plus avantageux avec le» 

^̂arÀ-a |  timbre, de voyage 1 rarflH
C '_  Demandez le programme gratuit iT*^m
fcgj! P O P U L A R I S  TOURS ^d
/S' aV Berne,Waisenhausplatz 10 pS^I
f*3 Tél. 031/23113 FyB

v. y

t >
Vacances horlogères

Nos arrangements à la mer
dn 23 Juillet an 4 août 1960

Tout compris , Inclus voyage 2m« classe a.u ctépa.rt de Bienne
(Départ la Chaux-de-Fonds, plus Fr. 4.—; le Locle, plus Fr. 6.—; Neuchfctel , plus Fr. S.—)

ADRIATIQUB à partir de Fr. 178.— (Bellarla , Oattollca , Oervla, Oesenatloo ,
Riccione, Rlmlnl, etc.)

RIVIERA ITALIENNE a partir de Fr. 264.— (Alassio, Bordlghera , Nervi, Rapallo,
San-Remo, Viareggio, etc.)

LIDO DI JESOLO à partir de Fr. 248.— (Lido dl Jesolo , Biblone , Grado, Llgnano,
Venezla-Lldo, etc.)

GRÈCE 1 partir de Fr. 398.— (Xylocastron, camping)

Prolongation de séjour possible — Billets de chemin de fer seuls 1 prix réduits

Voyages organisés
Par avion aveo séjour i

BALAARE8 18 jour. à partir de Fr. 398.—
SARDAIGNE 16 Jour. » » » 695.—
COSTA DEL SOI, 15 Jour. » » » 555.—
DUBROVNIK 15 Jour. » » » 656.—
NICE 14 Jour. » » » 556.—
PLAGES DE HOLLANDE 8 Jours > » » 360.—
CAPRI 14 jour. » » » 718.—
SOLEIL »¦ MINUIT 16 Jour. » » » 990.—
URSS 18 Jour. t » » i960.—

En autocar 1
COSTA BRAVA 10 Jour. » » » 228.—

14 Jour. » » » 440.—
L*«COSSE 16 Jours » > » 930.—
YOUGOSLAVIB 14 tour. » » » 370 —
ABANO (bains de boue ) 14 Jour. » » » 365.—
NICE, service régulier, simple course Fr. 40.—
BARCELONE, service régulier , simple course Fr. 95.—

Croisières !
Baptême de la mer 4-6 Jours de Genève k partir de Fr. 212.—
AUTOUR DE L'ITALIE 8 Jours de Genève » » » 382 —
GRÈCE - TURQUIE 11 Jours de Gênes » » » 580 —
SICILE - TUNISIE - LIBYE 7 Jours de Gênes » » » 355 —
GRECE - TURQUIE - LIBYE 12 Jour» de Gênes » » » 635 —
TURQUIB - URSS - GRÈCE 16 Jours de Gênes » » » 1395.—

Nombreux autres programmes à disposition — Devis sur demande pour tous projet..
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,
réservations de places, etc., assurance bagages et accidents.

Pour tous renseignements et Inscriptions, adressez-vou» chez i

C V
OYAGES ET ^

> TRANSPORTS S.A.
La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 62 Tél . (098) 8 87 08
NeuohAtel , fg de l'Hôpital 6 Tél . ( 038 ) 5 80 44

_ Bienne, 22 , rue Centrale Tél. (032) 2 51 98

X^MIMMIMB I â ĤMMM IMMHHHMB MaMaMMMM *̂

Vacances au bord de la mer bleue
CIHAVAR I (Gênes)

k 5 minutes de la mer, pension de ler ordre , cui-
sine excellente. 1500 lires tout compris.

Slgnora ZACCARO, Corso Dante 40, Chlavarl.



C m \ ^4«W«t LA SPECIALITE
ttui a faim d« ,n semaine du 30 mal au 6 juinmym lave _ - _ _ r .

Neuchàteloise Tournedos « Artésienne »
ES // J Pomme» frites - Salade

WÂ Fr. 8—
La chef : a. JACOT.

(niAlinO 
ACCOROAGES , RÉPARATIONS ,

r lANUo PLISSAGES . LOCATIONS ,
ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES \

auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b

CORCELLES - Tél . 8 32 50
42 ans de pratique

mmmmÊ ^mm_ ^m m m m m___\

Sa nouvelle salle de concerts
Ses orchestres
Ses attractions

un vrai régal artistique

Tout las jours :
CONCERTS, DANSE, JEU da BOULES
el golf m i n i a t u r e

/Xs-A-* ./BàLLY\ £ Z /v\

\ AROLAJ - ¦• _ W/\ll

U N E  C H A U S S U R E  ». ̂  
I lll î^ ^^

«CLI MATISÉE» 0,  ̂
L 4^ |l QM M

La mode actuelle se veut sans •" ¦• Utt| TB IflU ff/
contrainte, non seulement à •¦ *• y«ft M ^çtjL J'
l'égard des dames mais aussi •¦ ¦• ĵf|j M
des messieurs; lors de certaines •* ¦• iil^ffas*tsl;
occasions, elle dispense même •* ¦• ry^^55*̂ !?))
l'aisance et le confort. •« ¦• KKH Ifert

Lorsque le sol est brûlant du ~
^
' * luBl\ (Ml

soleil de l'été, quelle jo ie pour £_,_-, V\tk U il
les pieds que d'être agréable- >^™L^
ment aérés I Si vous voulez " ^»»t»r

connaître ce plaisir, alors Et un double
adoptez la nouvelle sandalette *'

J^. capitonnage intérieur rend la
«climatisée» "" marche doublement plaisante.

BALLY S OLARIA «N »# 2. Son aération constante main-
Cette création typique de la •* "• tien116 pied dans une atmosphère
nouvelle orientation de Bally •* ¦• d'air conditionné. Plus la chaleur
dans l'art de chausser consti tue •" »• sera intense, plus vous jo uirez

! un triomphe de la saine logique •« — de la chaussure «climatisée»
î et du bon sens: •* -• BaUy Solaria.

1. La semelle voûtée et modelée - ,_ Disponible auprès des magasins
selon les formes naturelles offre 

 ̂
spécialisés Bally Arola , dans

à la plante du pied un véritable Z™ ** toutes les pointures paur dames,
berceau, sur lequel elle repose *"*"* mcssieurs et enfants.
d'une extrémité à l'autre sans
jamais se fatiguer. *" "• B A L L Y - A R OL A

a i e  S E R V I C ES •

Restaurant Saint-Honoré
NEUCHÂTEL

A l'occasion de la Pentecôte
le grand restaurant

du centre de la ville vous propose

Le Hors-cCœuvrt sur voiture

Le Consommé royal

Le Tournedos aux f r u i t s  de nos forêts

Pommes nouvelles
Quel ques Feuilles à l 'huile

La coupe Romanoff

Ainsi qu'un aperçu de la carte :

Osso-Bucco printanière
Contre-filets rôtis au f o u r

Restaurant de la Poste
MAUBORGET, sur Grandson

Tél. (024) 3 11 33 Mme NICOLIER
Dimanche et lundi de Pentecôte

CONSOMMÉ AU PORTO
BONDELUB MEUNIÈRE

FILETS MIGNONS A LA CRÈME
ou

POULET ROTI AU BEURRE
POMMES ALLUMETTES

SALADE PANACHEE
TRANCHE GLACÉE MARONELLA

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menas soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

A. Broillet, chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

Jeux de quilles automatiques

S

MATELAS PNEUMATIQUES
SACS DE COUCHAGE

aux prix les plus bas , mais toujours
do première qualité

B. Schupbach - Stock U. S. A.
Neuchâtel - Saars 50 - Tél. 5 57 50 ,

)) Hors-d 'ceuvre variés \\
l\ Fileta de perches //
#/ J M D A Filets de palées \\
\\ w-w ¦%>% Asperges f raîches fl
f f Entrecôte caf é  de Paris ))
j )  Poularde à la broche \\

j j  ^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^%*^ '̂̂ ^-^-^^.-̂ .-̂ -̂ ^^^-̂ ^-̂ -̂ '*̂  ̂ Il

) )  Le demi-coquelet \\

J Hôtel Suisse à la broehe (
\\ Saltimbocca (f

f ( € alla Romana » ) l

\\ Dans un cadre de toute U

j  , Le Pavillon 6~ut*Jâismdts^ j
V .... : tmrvim. à prix doux • *"((

(( B uf f e t  C. F. F. Un scellent menu ))
f/ TéI g tg 53 gastronomique vous attend )1

. \\ Son beau menu (t
// HOTEL de Pentecôte ))

( Chaumont m '̂ '' *l_Zr*m
j j  a la carte il(( £i Golf et 8es v*ns ^e choix Jj

l( Fi Tll '
A
t 

Une tradition t (j
1) UU I IICulI C cuisine et cave impeccables (l

(( ne*Ail DIUAP P Menu 8attronomiiue ((
1) DLAU 'IIIVAU L à l'occasion de la FOGA (I

// Le homard à l'Armoricaine (A
1) RESTAURANT Les scampis f i
{( , < Maître d'hôtel » )]
)) \0lllt NnnnrD l'entrecôte Saint-Honort ((
( OdllIrnUllUl C Pour les gourmet» t ))
)) BRASSERIE Les merveilles des mers ((
\\ f lambées il
Il >^%/%/ /̂^̂ ^,̂ -%/ '̂̂ ^*^̂ ^'̂ '̂ '*'̂ ^'̂ "̂ 1 '̂'̂ ^'*̂ '̂ '̂ ^̂ ^ '̂  \i

(( Filets de perches da lac (I
) )  H Ô T E L  DU Truites de l 'A reuse )]
y, _ r r Médaillons aux morilles \\

/( s^\ A R C H E Cordon-bleu maison / |
\\ Salle à manger au ler étage \"

jj »̂ ^̂ »̂̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ »̂ %^%^̂ ^̂ ^̂ *̂ *̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  V
(/ Chaque dimanche (\
1) un jour de f ê t e  j i

\\ BQCTQtGll© Notre excellent menu \]
(( à Fr. 6.S0 )]
\\ Sous les Arcades ej toujours ses délicieuse» (I

(( glace» f i

j LA COURONNE ^^Z^ J
(( Saint - Biaise FH *» de perche du iae h
)) Tél. 7 51 66 Poulet» à la broche ) .

l( I £<, Pour la restauration, comme ponr le« y
J) } &£ vins, le patron y voue tous ses soin*. /i

f ( *=^̂ i Jf \ V  ̂  ̂ J, —ï« *J,, T*1- * 28 81 y

.—i . .

f  LM fameuses sole* ^l aux HALLES J

Université de Neuchâtel
Faculté des lettres

avec
Séminaire de français moderne

pour étudiante de langue étrangère
(certificat et diplôme)

Cours de vacances de langue et littérature
françaises

du 11 Juillet au 6 août 1960

Faculté des sciences
avec enseignement préparant aux divers
types de licence, au diplôme de science
actuarielle , de physicien, d'ingénieur chi-
miste et d'ingénieur horloger, au doctorat
es sciences ainsi qu'aux premiers examens
fédéraux de médecine, de pharmacie, d'art

dentaire et d'art vétérinaire

Faculté de droit
avec

Section des sciences commerciales,
économiques et sociales

Faculté de théologie protestante
Demandez toute documentation au

Secrétariat de l'Université - Xeuchâtel
Téléphone (038) 5 38 51

Hôtel des
Chemins de fer
Puidoux-Gare

(VAUD)
Pour vos vacances ,

chambres tout confort.
Restauration. Vins de
ler choix. Nombreux
buts de promenade. Prix
modérés. — Tél. (021)
5 80. Se recommande :
Mme veuve J. Tissot.

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous à nous en
t o u t i .  confiance ,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse). A. Bovet ,
gestion de dettes ,
Bâle S , case 39-2S.

NEUCHATELHMHHHI
Caslita £a Jlatande
Le BAR-DANCING de NEUCHATEI

avec orchestre et programme d'attractions
Internationales...

vous présente du ler au 15 juin , dès 22 h. 45
des artistes de va leur  1

*
Le clèbre trio espagnol

LOS 3 IBERICOS
de la radio et télévision

Le couple de danse, claquettes, acrobatique,
excentrique :

TERRY et POMMY EDENS
et... deux charmantes danseuses solistes :

OTTY RENO el HELENA DOERGE
Oe programma est présenté et accompagné par
l'orchestra

MARCEL JAQUET
et ses solistes parisiens... qui vous feront danser
et passer une soirée agréable... dans une belle
ambiance .
€ LOS 3 IBERIOOS » vous feront danser
... les danses typiques espagnoles et sud-
américaines

A l' occasion de la FOGA : '
permission de 3 h. (tu matin, tous les Jours

Dimanche de Pentecôte : l'établissement
sera fermé

Lundi de Pentecôte :
THÊ DANSANT AVEC ATTRACTIONS
et matinée et en soirée (3 heures)

¦¦¦¦ i LA ROTONDE

LIBRAIRIE PAVOT
RUE DU BASSIN
Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
p lus de 5000

volumes
l Profitez-en I

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

Dame de caractère
gai, sympathique, gran-
de, désire faire la con-
naissance de monsieur
affectueux , grand, ayant
situation, âge 45 à 55
ans, en vue de

MARIAGE
Joindre photo qui sera
retournée. Adresser of-
fres écrites à C. X. 2814
au bureau de la Feuille

^————m—. ——^^-^^^^_^____^^_^_^____^^_l « avis.

i $mœ% "¦ , . 1L ï
¦
'itf :r j gj g <T r CAFÉ-RESTAURANT iltue au centre de le vfflè \
i fyiA dont vout apprécierez le «lyle, l'ambiance J
|l| BBy sympathique, reposant e el tranquille. \

Restauration sur assiette servie au rez-de-chaussée, menus complets servis à la salle i t
i i manger (1er étage) - Vins renommés du pays. Spécialités sur commande. Prix raisonnables. \

à Croix-du-Marché J. Kohler. i
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Faites vos projets de vacances avec l'horaire 11|

iil 11|| Il est facile à consulter, parce qu'il ne comporte qu'une seule table |||] i|jj|jj

I p 5 || table d'orientation et il est en vente partout au prix de Fr. 1.70 jjjjj i pi
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) W-1 jjjjjj Quinze éditions régionales - Une édition <Standtird> p our toute la Suisse jjj i ||
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A défaut d'un lit
ils se contentent

d une table
Que représente notre p hotogra-

phie : des réfugiés sans logement ,
des détenus attendant de passer
devan t les juges , des hommes sou-
mis à des tests prouvant qu 'on
peut vivre sans lit ?

Inutile de-* chercher p lus loin. Il
s'agit en réalité d' une scène vécue
(ou rêvée) par les citoyens neu-
châtelois qui , le 15 mai dernier ,
procédaien t ' au dé pouillement des
•bulletins de vote pour les élections
communales de Neuchâtel. Cette
photo nous a été remise par une
aimable lectrice. Rien qu 'elle ne
soit p lus d' une brûlante actualité ,
elle nous a semblé assez caracté-
risti que pour que nous la pu-
bliions. Voici donc l'histoire de
la nuit du 15 au 16 mai :

Peu après minuit , les travaux
étaient pour ainsi dire terminés.
Mais une ou deux erreurs exigèrent
un contrôle sérieux et prolongé.
Pas question , pour les c pointés du
jour », de rentrer chez eux ou de
déguster le casse-croûte préparé
par les concierges de L'hôtel de

ville à leur intention. Le règ lement
est le règlement et il exige que le
proeès»acrl>nl soit sign é avant la
« libération » générale. Ce n'est qu 'à
trois heures et demie du matin —
soit après 14 heures et demie de
présence dans les salles de l'hôtel
de ville — que citoyens et ci-
toyennes purent quitter les lieux,

après avoir somnolé pendant deux
'ou trois heures, qui sur la table, qut
sur les chaises.

Les citoyennes qui passèrent leur
, dimanche et une p artie de la nuit
au bureau de dépouillement pu-
rent admettre d' emblée que la po-
litique a parfois ses revers !

(Phot. Dorly Wldmer, Neuchfttel)

Aloys Perregaux expose
ses gouaches et aquarelles

A LA TOUR DE DIESSE, A NEUCHATEL

Dans la salle pittoresque de la
tour de Diesse, un jeune peintre
d« Cernier, Aloys Perregaux , étu-
diant par ailleurs à l'université de
Neuchatei, présente pour la pre-
mière fois au public de notre ville
un ensemble de sa production. 24
gouaches et aquarelles composent
cette exposition dont les divisions
chronologiques permettent de sui-
vre l'évolution d'un artiste passion-
né de peinture, des premiers es-
saii datant de 1957 aux composi-
tions actuelles dont la plus ré-
cente a quinze jours d'existence.

Deux techni ques, correspondant
k deux manières et à deux p ériodes ,
représentent deux jalons dans l'évo-
lution dn jeune artiste. Alors que
les premières œuvres sont des aqua-
relles, fines et sensibles sans doute ,
mais un peu indécises et marquées
davaintflige du plaisir de peindre
d'un amateur que de la recherche
et du sérieux d'un peintre , une di-
zaine de gouaches forment d' ail-
leurs un ensemble plein d'intérêt.
La pâte s'est faite plus riche, le
langage plus substantiel et plus
creuse : manifestement le peintre
a mûri au prix d'un travail et d' un
effort soutenus.

Ainsi , les esquisses de plein air
des premières années sont deve-

« Etang s (gouache)
(Preaa Photo Actualité)

nues des paysages provençaux
const rui ts , où lès rapports de cou-
leurs et de p lans sont soigneuse-
ment étudiés. Ces paysages à leur
tour ont été dépassés, et l'on trouve
alors précisément les productions
récentes , orientées vers un art abs-
trait et dans lesquelles la nature ,
toujours présente, n'est plus qu 'une
source d'insp iration dépouillée de
toute valeur anecdotique. L'essence
de ces toiles , c'est, nous semble-t-il ,
un jaillisseme nt. C'est une libéra-
tion des lignes qui rayonnent avec
violence à partir d'un noyau mas-
sif , noué , tourmenté. Cette violen-
ce toutefois est contenue. Par la
solidité de la construction , par la
répartition équilibrée des masses
colorées , par les rapports sobres et
sûrs des couleurs , ces toiles for-
ment  des unités statiques dont les
éléments seuls sont fondamentale-
men t dynamiques . D'où le sentiment
de libération en même temps que
de dominat i on d' une force inté-
rieur e que donne cette peinture.
Citons à cet égard « Etang », « Fo-
rêt », « Arbustes ».

Deux autres toiles , de concep-
tion différente , ont encore retenu

notre attention. Il convient de les
rapprocher , car on y trouve l'abou-
tissement de recherches analogues.
Ce sont « Combat de chevaliers »
et « La grande batai l le  ». Dans les
deux cas, une tension est créée au
cœur même de l'œuvre par le heurt
des deux combattants ou des deux
armées. A ce choc central sont
alors subordonnés , en un rythme
violent encore , mais toujours conti-
nu , les autres éléments des toiles.
Dans l'une d'elles , les figures sont
construites è partir de morceaux
colorés détaches ou articulés aussi
souplement que les vertèbres d'une
épine dorsale. Dans l' aut re  au con-
traire , la tension est créée par ' le
choc et l'entrecroisement d' un mul-
titude de traits nerveux symbolisant
les épées des armées en marche.

Peintur e structurée donc , abstrai-
te tout en plongeant ses racines
dans le frémissement naturel  de la
vie, riche d'élans contenus , voilà
nous semble-Ml la voie dans la-
quelle s'est engagé Aloys Perregaux ,
ce jeune peintre dont la sincérité
et l 'intégrité artisti ques méritent
l'intérêt attentif du public.

Françoise PROCHAUX.

Contraste urbain :
pierre et béton

Le nouvel immeuble de la Râloise,
au haut des Terreaux, dresse sa
façade blanche dans la perspective
de la rue de VHôtel-de-ville , où do-
mine la belle teinte ocre foncé de
la pierre d'Hauterlve. Ce' contraste
n'est pas du goût des vieux Nea-
châtelois , qui pensent que la p ierre
qui fa i t  le caractère de notre ville
pourrait être utilisée dans la cons-
truction des nouveaux immeubles,
soit pour le revêtement , comme cela
a été réalisé sur l'immeuble de la
Winterthour , soit pour des corni-
ches et des encadrements. L' urba-
nisme a pour but non seulement
l'aménagement harmonieux de la
cité , mais aussi la préservat ion
dans ta mesure du possible du vi '
sage urbain. Berne donne l'exemple
:n exigeant que les immeubles re-
construits dans les rues historiques
le soient en molasse. La pie rre
d'Hauterlve , dans le centre de Xeu-
châtel , ne doit pas être détrônée
par le béton. Que nos architectes

y veillent l
•' (Press Photo Actualité»

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

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

Lavage et
raccommodage

des habits
de travail

B. DUPUIS, Journaux-
tabacs, Flandres 5
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IB Êm Sion à la lumière de ses étoiles

Nous cherchons à re-
prendre, en Suisse ro-
mande,
exploitation de sable

et gravier ou
exploitation sablière.
Ecrire : No 18.317 Havas,
Liège (Belgique).

Banque
de Crédit S. A.

GEKÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 26 62 65

f \
m̂m^/̂ ^̂ i >A ĤlS

Em^m *̂«.J .i.iJ. iU III i ' "  ' ' ' v tssa *»Œ*̂ *̂̂ të^ M̂ÈÈ^

l'armoire frigorifique de haute qualité
à partir de Fr. DJo,"
Agence de vente

JL Grand-Rue 4 - NEUCHATEL j

•» - ,_ _«_ _  m«ji i _._ _ . _. Station MtllenenPension Mulenen près de spietz
Jardin, arcades. Situation magnifique. Grande ré-
gion d'excursions. Pension k partir de Fr. 12.—.

Prospectus. — Propriétaire : L. IiuglnbOhl
Tél. (033 ) 9 81 46

BH^̂ k \ . *%- 'î
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y^*V les bains
Une cure de bains peut aussi être un
plaisir. A Schinznach-les-Bains, la cui-
sine et la cave sont de tout premier
ordre et à part les spécialités de choix,
tous les régimes désirés sont préparés
avec le plus grand soin. Les bains
sulfureux provoquent sans cesse dea
guérisons surprenantes. Prière de de-
mander le prospectus illustré.

A Schinznach llp-Ojf
recouvré _ r̂ _5^^S
la santé *~-4 J~-JJ

DU NOUVEAU CHEZ

13021
LA MACHINE A LAVER LA VAISSELLE

Automatique £T7~ ~y"\
. . La machine idéale pour :

• Rapide eas 
le ménage,

les hôtels,
• Economique

les restaurants,
• Avec chauffage et boiler

incorporé ,es cantmes- etc "
'm-mm—gms-mmmt

VENEZ LA VOIR EN DÉMONSTRATION du 3 au 12 juin
A LA < FOIRE DE LA GASTRONOMIE » A NEUCHÂTEL
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L'APERI TIF

A BASE

D'ARTICHAUTS
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ARCADES
^ 5 78 78

jj Matinées à 14 h. 45 Soirées A 20 h. précisessamedi, dimanche, lundi . . ,
et mercredi tous les J°urs

Le spectacle fabuleux de MIGHAEL TODD

1 -Bl .. ¦BHBBBEK '̂4'̂ :'*-  ̂ >ÏS^

Le Tour du monde
en 80 jours

l d après Jules VERNE
ï Un spectacle inoubliable que chacun veut voir
i « et revoir !

£ ENFANTS ADMIS Prix des places imposé
a dès 8 ans Fr. 2.50, 3 , 3.50, 4 

Admis 16 ans ^  ̂ | | I | 1 I f J

^* <P 5 30 00
Matinées à 15 heures Soirées à 20 h. 30

samedi, dimanche, lundi tous les jours
§ et mercredi

La verte moisson
de

François Villiers
réalisateur  ̂ « L'EAU VIVE »

avec

Claude Pierre Dany
BRASSEUR DUX SAYAL

¦y. ^̂ T^̂ Kt â'̂ -̂jt' -x• . -.^9f. ¦¦- ' ¦'
¦ ' WIBK'X- ' 19KV w m̂WM m̂wmJ& B'
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Hôtel de la Poste , le Landeron
SAMEDI 4 JUIN 1960

BAL
conduit par l'orchestre

« LES FAUVETTES NEUCHATELOISES »

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50
UN SUCCÈS 1

notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Filet de perche
sur assiette

Notre spécialité :
saucisson

en croûte garni
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

^àSr R E S T A U R A N T  t̂yjj ^r

I N E UJ:H A T E L I

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

¦"¦!¦ I N '  I r iat.UlL.LiL. u n r u  u

f HÔTEL DE L'OURS
LEVIER

(Doubs) Tél. 54, à 20 km.
de Pontarlier (route de Paris)

vous offre
pour t 15 .VF. ou 13 fr. M.

service et vin» compris

Jambon du Jura ou Terrine-maison

Truite meunière

Poulet garni ou Pigeonneau garni
ou filet de bœuf aux morilles

Salade

Fromages et dessert

f t  Y— d'Alsaoe + yK roeé ou rouge
par personne

Prière de réserver, nombre de place Uinité
V J

C llLULnH l LL I v — ." l l l  nui U l  F 1 ¦— T "* »» WW '

OTIinin 
3 séances supplémentaires |

0 I U UIU Samedi, dimanche et lundi | J/£ -;v

Le film OFFICIEL de la COUR D'ANGLETERRE j ^MÊÊÊÊÊÊj k^ \LE MARIAGE J W
^̂ WÊllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllll B m la
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'' Pour la première fois, des caméras on) filmé Su ÏHF jTfc
t'I 4 l'intérieu' de l'Abbaye de Westminster ^W^.

Au même programme : %- '

L̂ USJQUE 
DE LA RjINE '

EN COULEURS 'l à  ''

Admis dès 7 ans Parlé français Fr. 2.- à toutes les places " Â *̂-'
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Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités :
Scampis à la mode
que vous prêterez

Poissons du lac - Truites au vivier
Asperges f raîches

Chateaubriand Béarnaise
et tant... de bonnes choses

Téléphone 6 71 96
Famille E. GESSLER

Hôtel du Point du Jour
CE SOIR, dès 20 h. 30,

GRAND BAL
conduit par le Trio «c DOMINO »

Restauration chaude et f roide
Prolongation d'ouverture autorisée

LE CHALET I
MONTET-Cudrefln j
Tél. (037) 8 43 61

Croûtes aux morilles
Vol-au-vent
Charcuterie

de campagne j
Meringue Chantilly

Toute autre spécialité
sur commande

Famille B. Laubseher

CHAUMONT ET GOLF-HÔTEL
Menu du Dimanche de Pentecôte

TROTTE AU BliEtT, BEURRE FONDU
OU

DfiLIOES DES GRISONS

CONSOMMÉ MONACO

POULARDE DE BRESSE AU POUR
ou

FILET MIGNON WŒJLIJNGTON
ou

TOURNEDOS AUX MORILLES

POMMES, PARISIENNES
BOUQUETIÈRE DE LÉGUME

SALADE DE SAISON

OOUPE ROMANOFF

Avec 1er Fr. 11.—, sans ler Fr. 8.—
Tél. 7 fi« 71 A. Bolvln

^̂ HnÉ&': ^~fl"*ffi§JSÇjftadBB Hâ w

R
as Samedi, dimanche et h *
¦¦ V lundi, 15 h. et 20 h. 15 _ \ÎL
m» *» au Théâtre
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CINEAC Té.. 5 88 88 I
Le programme le plus drôle de l'année ! F

Deux heures de folle détente Vr;,

av. . SALUDOS AMIGOS I
Le plus sensationnel de tous les longs |- < !

métrages animés de

WALT DISNEY et... |

en première édition à Neuchâtel I

LA POULE AUX ŒUFS D'OR I
Le premier film en supercinecolor

d'ABBOTT et COSTELLO !

SAMEDI - DIMAN CHE
14 h. 30 - 17 h. - 20 h. 30 V

/La  bonne friture au ^l Pavillon des Falaises y

HOTEL DE LA GARE
MONTMOLLIN

l «"V Bonne
\ A table
AHk Bons

MW ^S^k
^f ^T  ̂ Bons

menus
Jean Pellegrlnl-Cottet

Hôtel du Vaisseau - Petit-Cortailad

PENTECÔTE
Menus spéciaux et toujours

la palée du lac en sauce du chef
filets de perches au beurre

Réservez votre table, s.v.p. Tél. 6 40 92. w

r~z~—^
Rue du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

Je garderais
une fillette de 3 à 6 ans
pendant la Journée. Tél.
5 79 22.

i Dame cherche accueil
dans très bonne

pension
ou bon

petit hôtel
avec confort, dans les
environs de Neuchâtel,
dès mi-juin , pour 4 se-
maines. Adresser offres
écrites à 46-484 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

HÔTEL - PENSION MOIRY - GRIMENTZ 8%T
Ouvert toute l'année

Saison d'été et d'hiver
Véritable séjour alpestre. But de promenades et
d'excursions. Belle route entièrement asphaltée.

Tout confort. Cuisine soignée
Prix forfaitaires : Fr. 13.50 à 18.50

40 lits, eau courante dans toutes les chambres
Prospectus

Tél. (027) 5 5144 E. Glllet-Salamin, propr.

Passez vos soirées dans les jardins
de la Riviera neuchàteloise

HÔTEL PATTUS - Saint-Aubin
Tous les soirs on y danse avec l'excellent orchestre

« CARLITO MONEDA »
Dimanche THÉ DANSANT

On y mange bien
Ses entrecôtes aux morilles
Ses poissons da lac

Retenez votre tabl e pour notre menu de Pentecôte
Tél. (038) 6 71 02

P -Ji

I Hnnil.fl ATTENTION 1
M|K Lfi [;.j % \ r\  ;vVJ Tous les jours V^

VV MSmk | 
'
LJ IL Û \ M  à 14 h. 30 et 20 h. précises M

i Tél. 5 21 12 ENFANTS ADMIS I
dès 18 ans MB

S i<ÊÊ£: La monumentale production de CECIL B. DE MILLE 1

I V LES DIX I
I ¦ W COMMA NDEMENTS I
|V; ^É»V' Charlton Yul Anne Edward G.

ÉjtauSSh v ¦" ¦'"':;' J. :V V, u

S-*vl
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Prix des places : Location ouverte

i Fr. 4.-, 3.30 , 3.- , 2.50 Tél. 5 2112 de 13 h. 30 à 21 h. 1

I j j  

VAN JOHNSON ^'W
W% m KERWIN MATHEWS < ~\ 'é J
MflIf lfP mrK TORK l lSFl BOUBDIN r\ gS

*" | dans I -: : V«..«« 
ESPIONS EN UNIFORME H

Parï* j Tous les soirs k 20 h. 30 t''" ' ' -l\
français j samedi, dimanche, lundi, mercredi, |,:v' '

Il matinées à 16 heures K&&9J

RELAIS DE LA MOUETTE
Route cantonale, Vaumarcus

SAMEDI 4 JUIN i

Ouverture de la p iste
de danse en plein air

Stéréophonie Omnilux S. A., Lausanne
Les meilleurs orchestres mondiaux

Restauration - Spécialités du lac et bons vins

Cinéma de la Côte - Peseux m .MM Qj inirrva - f ïj y a l  Cinéma «LUX » Colombier elf ee
Samedi 5 Juin , à 20 h. 15 SAlN'l-BLAISE - 1*1 7 51 86 
i * WITIIK^T vE'nTK' ——— Vendredi 3 et samedi 4 Juin , à 20 h. 15L,.1 JU ¦'»'-- 1 ,blU11 Vendredi et samedi 4 Juin EN CAS DE MALHEUR

CINEMASCOPE en couleurs avec l^g INSATIABLES (18 ans admis)
Bourvil - Francis Blanche _^__^__^^^_^ avec Jean Oabln - Brigitte Bardot

Admis dès 18 ans Faveurs suspendues Dimanche 5 et lundi 6 Juin Edwige Feulllère 
— " ' LES MOTARDS Dimanche 5 et mercredi 8 Juin , k 20 h. 15

Dimanche 5, mercredi 8 Juin , k 20 h . 15 avee Roger plerre _ Jean _Marc Thibault .114 OI» LE PROSCRIT
Le procès de Nuremberg Enfants admis en matinée avec Anthony Pcrklns - Jack Palance

m „„„ nrf ^ , i c ^"~^"~" En vlstavlslon18 ans admis Mardl 7  ̂mercredi 8 juin 
Dès leudl 9 1uln AMOUR ET BAVARDAGES , Dés Jeudi ? Juin à, 201 h 15ues j euai a juin ~ 

Parlato ltallano Antonella Luahll - Gino Cervl dans
Comme un cheveu sur la soupe Sous-titres français et allemands II n'y a pas de plus grand amour



KHROUCHTCHEV INJURIE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Là au moins, nous serions sûrs qu 'il
ne pourrait faire de mal à personne.
Mais, dans ses fonctions de chef d'un
puissant pays, 11 est dangereux.

Il profita de l'ébahissemenit des cou-
res pondants occidentaux pour accentuer
sou avantage : « Nous n 'avons pas la
moindre in tention d'intervenir dans la
campagne électorale américa ine », ajou-
ta-t-il, « ma is puisque l'on dit, paraît-il ,
aux États-Unis, que si les Soviétiques
se déclarent favorables à un candidat,
celui-ci est sûr d'être battu, alors je
déclare que nous sommes favorables à
M. Nixon » .

Et M. Khrouchtchev de rire aux
éclats en gesticulant die pins belle.

Dieu seul sait...
Mais ie chef de l'L'KSS devait se

montrer beaucoup plus désagréable en-
core à l'égard d'iEsenhower (note :
Dans les milieux diplomatiques de Lon-
dres, on parle ouvertem ent d'e provo-
cation) lorsqu'il rappela comment il
avait rencontré le président américain
pour la première fois , à Genève, en
1955.

C'était au cours de la première con-
férence au sommet. «J'étais assis en fa-
ce de la délégation française », dit-il ,
« et les Amér icains éta ient en face des
Britanniques. Dulles se trouvait à la
droite d'Eisenhower. La seule chose
que faisait te président était de pren -
dre les notes que Dulles avait grif-
fonnées à la hâte et de jeter un sim-
ple oou/p d'œil sur elles. Pu is M dé-
tournait *oo regard et attendait la note
suivante sur la prochaine question. Je
fus hounKié devant . ce «ipeotacle et
pensai en moi-même : « Eh bien ! où
allonsjnous. Et Dieu seul sait quelles
décisions peuvent être prises si un tel
homme est le chef d'un grand Etat.

— Vous me direz : Dulles est mort.
D'accord. Mais il reste Allen Dulles
(chef du contre-espionnage américaiin).
Quelqu'un remplacera toujours feu le
secrétaire d'Etat. Si ce n'est pas Dul-
les, ce sera Herter ou Nixon.

A propos, en pleine période de crise,
et alors que la commission sénatoriale
(américaine) des affaires étrangères
fait une enquête, on me dit que le
président est parti jouer au golf.
Croyez-vous qu'il dirige vraiment les
affaires nationales?»

« U manque totalement
de volonté »

Khrouchtchev fit alors une moue,
haussa les épaules et lança d'un ton
désabusé : « Après tout, c'est au peuple
américain de décider. Mais je suis per-
suadé qu 'il trouvera la solution logi-
que. Il y a eu de grands hommes en
Améri que , comme Abraham Lincoln ,
et nous nous inclinons devant eux.

Mais nous sommes actuellemen t sous
le mandat d'Eisenhower, et ce mandat
restera dans l'histoire comme une pé-
riode sombre pour les Etats-Unis et le
monde. Que le président manque tota-
lement de volonté , c'est possible , mais
ce n 'est pas une excuse. »

Alors que ces propos sans précédent
dans la di plomatie étaient proférés ,
M. Gromy ko, assis à la droite de M.
Khrouchtchev , demeurait imperturba-
ble.

Et, en réponse à un journal is te  qui
lui demandait  si , en dépit de la ten-
sion actuelle , les relations commercia-
les et culturelles entre l'URSS et les
pays occidentaux pouvaient être déve-
lopp ées, M. Khrouchtchev porta un
dernier coup au président Eisenhower.
Il eut en effet  cette réponse : « Nous
pensons que malgré cette mauvaise
atmosp hère , les relations peuvent être
améliorées et le seront. Avec un bon
président  des Etats-Unis , la temp ératu-
re pourra changer. Nous faisons actuel-
lement du commerce avec l 'Angleterre ,
la France, l'Italie et l 'Allemagne occi-
dentale, et nous espérons développer
ces échanges. »

Et d'ajouter : « Tous nos projets
d'échanges culturels avec les Etats-
Unis seront menés à bien , à moins
que les Amér icains ne soulèvent des
difficultés. »

Nous autoriserons
les Occidentaux

Mais si M. c K » parla beaucoup du
présiden t Eisenhower, il ne parla pas
uni quement de lui. C'est ainsi qu en
réponse à une question sur l'éventua-
lité de la conclusion d'un traité de
paix avec l 'Allemagne orientale si la
conférence au sommet devait être
ajournée sine die , il fi t  cette déclara-
tion :

« Dans ce cas, nos anciens alliés dans
la guerre contre l'Allemagne et qui ,
actuellement, étrelgnent Adenauer , ne
seront autorisés à se rendre à Berlin-
Ouest qu 'avec la permission de la Répu-
blique démocratique allemande. SI quel-
qu 'un veut faire une guerre pour cette
question, il en portera l'entière respon-
sabilité. Le traité que nous signerions
(avec les Allemands de l'Est) mettrait
fin k tous les droits d'accès des Occiden-
taux au territoire de la République dé-
mocratique allemande. Le traité de paix
sera valable pour l'ensemble du terri-
toire de la R.D.A., et tous les accès â
Berlin-Ouest par terre, mer et air seront
coupés. Les alliés occidentaux seront
autorisés à entrer en rapport avec la
R.D.A. >

M. Khrouchtchev a d'autre part con-
seillé aux pays limitrophes de l'URSS
qui ont mis des bases à la disposition
des Etats-Unis de les supprimer le
plus tôt possible.

Eisenhower est partisan
de la division de l'Allemagne

Mais M. Khrouchtchev ne voulait
sans doute pas prendre congé des
journaliste s sans lancer une dernière
pique au président Eisenhower. Elle
fut  peut-être moins violente que les
précédentes, mais son effet  r isque de
provoquer en Occident quelques re-
mous. I ... r*« Eisenhower m'a confie au Camp
David », dit-il , qu 'il n 'était pas partisan
d'une Allemagne réunifiée parce que les
Etats-Unis craignaient une Allemagne
forte. »

Malinovsky s'est conformé
aux ordres du gouvernement

En réponse à une autre question ,
posée par le correspondant de l'U.P.I-,
et concernant l'annonce faite par le
maréchal Malinovski que l'ordre avait
été donné aux commandants des uni-
tés de fusées de frapper les bases
d'envol des avions-esp ions, le président
du Conseil soviétique a déclaré :

« Je voudrais que vous comprenle»
que l'ordre du maréchal Malinovsky
doit être pris dans son sens le plus
littéral. Il s'est exprimé très claire-
ment. Ce qu 'il a dit signifie que si un
avion étranger violait à nouveau notre
espace aérien , l'avion serait abattu et
un coup écrasant serait porté contre lea
bases d'envol de l'avion.

» Le gouvernement a donné les or-
dresi nécessaires à Malinovsky et il lea
a transmis aux troupes. »

De la folie
M. Khrouchtchev a répondu à un

corresponda nt des « Izvestia », au sujet
de la déclaration de M. Lincoln White
selon laqu elle les Etats-Unis « tien-
dront, leurs engagements envers leurs
alliés » en cas d'attaque des bases, à
titre de « représailles », par l'URSS :

« La déclaration (de M. White) n'a
rien d'intelligent, mais relève de la
folie. Les Etats-Unis ne font que dé-
montrer qu'ils se cramponnent à la
vieille « position de force » et refusen t
d'admettre que le survol de l'URSS
est une agression. »

15.000 étudiants japonais
manifestent contre les Etats-Unis

et le premier ministre Kishi
200 BLESSÉS, DONT 80 POLICIERS
TOKYO (U.P.I.). — « Si Kishi ne démissionne pas immédia-

ment, il ne pourra éviter le sort de Mendérès et de
.ntiman Rhee. »
C'est en ces termes que le député

socialiste Toshio Tamaka apostrophait
hier les étudiants cul manifestaient
devant la résidence du premier minis-
tre nippon , en scandant: «Tuez Kishi ».
Le fougueux orateur demandait égale-
ment à la police de se soulever et de
combattre le gouvernement.

L'allusion du parlementaire aux évé-
nements de Turquie et de Corée du
Sud n 'ont qu 'un seul poin t  commun
avec ceux dont le Japon est le théâtre
depuis quelque temps : l'action, au
pays du Soleil Levant , est menée tout
comme en Corée et en Turquie , par
les étudiants. Mais la simili tude s'ar-
rête là. Dans ces deux derniers pays ,
les manifestants  avaient pris grand
soin de ne donner aucun caractère ant i-
américain à leurs protestat ions : ils
luttaient pour un meilleur usage de la
démocratie. En outre les protestataires
étaient l'expression d'une majorité. Au
Japon, au contraire , il ne s'agit que
d'une minorité — violemment agissan-
te — et les revendications ont un ca-
ractère nettement antiamérlcaln.

Chassons les impérialistes
américains

A cet égard , le texte des pancartes
par les manifestants était suffisam-
ment éloquent : c Déchirons le traité
(nippon-américain), et celui des tracts
lancés par avion l'était davantage en-
core : c Chassons d'Asie les i m p é r i a l i s -
tes américains qui sont les pires enne-
mis du peuple. Protestons contre la ve-
nue d'Eisenhower et renvoyons les
avions espions américains ( « U - 2 » ) .
Que les Américains rentrent chez eux
et qu'ils nous restituen t Okinawa. »

A ce tract , un autre — émanant du
part i libéral-démocrate (celui du pré-
eident du Conseil Kishi) — répondait ,
en accusant les socialistes d'être les
instigateurs des troubles agitant le
le pays. Ce tract demandait aussi à la
population de ne pas se joindre aux
démonstrations d» violence de la mi-
norité.

L'agitation avait commencé dès les
premières heures de la journée. Envi-
ron 15.000 étudiants avaient fait le
siège de la résidence du président du
Conseil. Deux mille d'entre eux , for-
çant les grilles, parvinrent à pénétrer
dans le parc après avoir lapidé les
forces de police. Les 500 représentants
de l'ordre qui avaient pris position sur
lea pelouses présidentielles n'opposè-
rent qu 'une faible résistance aax ma-
nifestants qui parvinrent à s'emparer
de deux voitures de police. Ils les
traînèrent dans la rue où Ils se mirent
en devoir de briser les glaces, de la-
cérer les bâches et de verser du sable
dans les moteurs, ou sur une musi-
que d'éclatement de pétards et aux
cris de < Emparons-nous de la résiden-
ce dn premier ministre. C'est là que
doit se tenir notre manifestation.

Appel à la grève générale
An cours des bagarres qui s'ensuivi-

rent, le» policiers parvinrent à récu-
pérer les deux véhicules, sur lesquels
les manifestants avaient eu le temps
d'inscrire : « Démissionne, Kishi » .

Un peu plus tard , les bagarres re-
prenaient dans une petite rue «voisi-
nante. Elles ne devaient durer que 15
minutes mais aux dires des témoins,
elle» ont dépassé en violence celles
qui ie «ont déroulées ces derniers
Jours . Les étudiants, parmi lesquels on
constatai t la présence d'un fort cqn-
tlngent féminin , utilisaient des lances
de bambou et les matraques qu'ils
avalent réussi à dérober à la police.

Le bilan des victimes s'établit pro-
visoirement de la façon suivante : 80
policiers blessés, dont une dizaine griè-
vement. Du côté des étudiants , on
compterait 120 blessés dont 35 grave-
ment. Treize autres ont été arrêtés.

L'ordre de grève générale a été lan-
cé pour aujourd 'hui  par la fédération
ouvrière « Sohyon » , d' inspiration com-
muni s t e .

Dès cette nuit , 5000 é tud ian ts  mon-
tent la garde dans les principaux cen-
tres ferroviaires pour empêcher le tra-
fic des t ra ins  de banlieue qui condui-
sent quot idiennement  à Tokyo les po-
pulations laborieuses des environs de
la capitale.

Quatre Etats
de l'ancienne A.O.F.

demandent
l'indépendance

FRANCE

PARIS (A.F.P. et UPI). — Quatre
Etats de l'ancienne Afr i que occidentale
française (Côte-d'Ivoire , Niger , Haute-
Volta et Dahomey)  ont demandé à
leur tour , après Madagascar , le Sénégal
et le Soudan , l'accession à l'indé-
pendance dans le cadre de la commu-
nauté franco-africaine rénovée.

Contra i rement  à ce qui se passera
pour le Mali , ce n'est pas à une fédé-
ration des quatre Etats  de l'entente ,
mais à chaque pays que les comp éten-
ces de souveraineté devront être
transférées.

Le président Houp houet Boigny a
précisé qu 'aussitôt que les quatre
pays de l'entente auraient obtenu l'in-
dépendance , c'est-à-dire prochainement ,
ils demanderaient séparément leur
adhésion à l'organisation des Nations
Unies.

Le Tibet en état d'émeute
L'annonce d'une nouvelle révolte confirmée

par les journaux indiens

Les rebelles tibétains auraient perdu 800 hommes dans une
bataille f éroce livrée contre les Chinois sur le plateau

de Sibb im
LA NOUVELLE-DELHI (Reuter). _ Selon des rapports de journaux

indiens, et comme nous l'avons déjà annoncé hier , la révolte gronde à
nouveau au Tibet.

Le journal t Indian Express », de
Calcutta , annonce que plusieurs  lamas
du couvent du Panchem-Lama à Chi-
gatse dirigeraient la nouvelle rébellion.
Le « Sta tesmann » écrit de son côté
que le Panchem-Lama se trouve sous
surveillance militaire.

L'« Indian Express » écrit qu 'après
une courte trêve au lendemain du
soulèvement de Lhassa l'an dernier ,
tout le Tibet se trouve maintenant
derechef en état d'émeute. On a eu
connaissance des nouveaux incidents ,
lorsque 10 à 15 vagons transportant
des cadavres de Chinois sont arrivés
dans la ville de Gyantse , dans le sud
du Tibet. D'après un compte rendu
du « Statesman », les rebelles tibétains
harcèlent depuis plusieurs semaines
les convois chinois et il est question
de nouveaux combats.
Lourdes pertes chez les rebelles

Le» troupes régulières chinoises ont
mis en déroute 6000 Tibétains au
cours d'une bataille féroce qui s'est
déroulée sur le haut-plateau de
Sikkim. Les Tibétains auraient laissé
800 cadavres sur le terrain. Une
troupe d'élite chinoise a été lancée
dans la bataille, après qu'une uni té

tibétaine Instruite et commandée par
les Chinois eut rallié les rangs des
rebelles pour attaquer les troupes
communistes.  Les trouples indiennes
dans la région frontière ont été mis
en état d'alerte , afin de désarmer
les Tibétains en fuite et les interro-
ger. Un fonct ionnai re  a déclaré qu 'on
enregistre déjà des centaines de ré-
fugiés. Beaucoup d'entre eux sont
blessés ; quelques-uns voudraient ce-
pendant reprendre la lutte et refusent
de livrer leurs armes.

Le correspondant du « Statesman »
à Darjeeling rapporte que des con-
centrations de troupes chinoises ont
eu lieu le long de la frontière in-
dienne. Les Chinois construisent de
nouvelles routes et plusieurs aérodro-
mes. Des concentrat ions de troupes
ont eu lieu également dans le sud
du Tibet , en particulier dans la ré-
gion de la frontière nord-est de
l'Inde. Douze aérodromes ont été
aménagés au Tibet. 35,000 Tibétains
astreints aux t ravaux forcés, sont
occupés à la const ruct ion d'une ligne 1
de chemin de fer de 2400 km. de
longueur , qui doit relier Lhassa à
la Chine.

La campagne est belle
(c) Les pluies intermittentes de ces
derniers jours alternant avec de lon-
gues heures de soleil ont contribué à
la erod'ssainoe rapide de la végétation.
L'herbe est magnifique; il y aura du
foin ; les blés et les pommes die terre
sont superbes. En fait, une année qui
s'annonce bien 1 Ici au vallon diu
moto».

Poussée de champignons
(c) Du chaud et de l'eau ! Il n 'en faut
pas plus pour que les champignons se
mettent à pousser très fort. Ces cryp-
togames, ceux du moins qui sont co-
mestibles sont recherchés par les pro-
meneurs nombreux qui , avant la tom-
bée de la nui t , vont visiter leurs
c coins » partout dams notre région.

COFFRANE
Inspection militaire

(c) L'inspection militaire des soldats de
Coffrane, les Geneveys-sur-Coffrane,
Monitmolû'in et Boude villiers a eu lieu
jeudi au collège die Cofframie.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Vol dans un bar
Hier après-midi des Individus ont en-

foncé le tiroir-caisse du bar de l'hôtel
des Communes et se sont emparés d'en-
viron 110 francs. La sommelière du bar
était en congé de 13 h. 30 jusqu 'à 17 h.
et c'est seulement au moment de re-
prendre son travail qu 'elle s'aperçut
du vol et alerta la police , qui n'a pas
encore pu trouver les coupables.

Signalons que le tiroir-caisse était
fermé à clef.

Le jugement dans
le procès du Sentier

VAUD

LE SENTIER (Vallée de Joux) . —
Le tribunal criminel de la Vallée de
Joux a rendu vendredi après-midi son
jugement dans le procès pour assassinat
commis le 17 août 1959 par Marie-
Louise Masson sur trois de ses en-
fants et pour tentative d'assassinat
contre son mari. Marie-Louise Masson ,
29 ans, a été condamnée pour assas-
sinat et délit manqué d'assassinat et
dénonciation calomnieuse à 20 ans de
réclusion , 10 ans de privation des
droits civiques et à une partie des
frais. René Masson , son beau-frère , et
Henri Vincent , son amant , ont été
condamnés pour instigation au crime
à 13 ans de réclusion , 10 ans de pri-
vation des droits civiques et à une
partie des frais.

Marie-Louise Masson

Premier bilan
du désastre de la flroye

20 tonnes de poisson
empoisonné

(c) Durant toute la journée de ven-
dredi , des centaines de Payernois et
de Broyards se sont rendus sur les
bords de la Broyé , gravement empoi-
sonnée par du formol provenant d'une
usine de Lucens. Des milliers de pois-
sons morts ont passé sous les ponts
de la ville , alors que d'autres restaient
couchés au fond du lit de la rivière.
Spectacle lamentable s'il en fut . Une
estimation provisoire a permis d'arti-
culer le ch i f f re  des pertes à vingt
tonnes de poissons, mais il y en aura
peut-être davantage.

On pensait que le ratissage de la
rivière , entre Lucens et Salavaux , com-
mencerait déjà vendredi. Mais ce tra-
vail fastidieux débutera seulement au-
jourd'hui.  Toutefois , à Villeneuve, en
amont de Grangcs-Marnand , tous les
écoliers du village ont été mobilisés et
sous la conduite de l ' instituteur et du
gendarme, ont contribué à ramasser
les poissons dans la rivière , pour les
amener ensuite dans des corbeilles, sur
la berge.

Cet empoisonnement est un désastre
sans précédent. Il faudra peut-être
plusieurs années pour réparer les dom-
mages causés.

LES BRENETS

Congrès de la Société suisse
de spéléologie

Le 20me congrès de la Société suisse de
spéléologie s'est tenu samedi et diman-
che. Une centaine de participants étalent
présents. En plus des représentants de
toute la Suisse (10 sections sur 13
étalent accourues), on comptait un cer-
tain nombre d'Invités , dont M. Jean Hal -
dtmann , préfet des Montagnes , qui ap-
porta les félicitations et les vœux du
Conseil d'Etat et des délégués d'associa-
tions spéléologlques de France.

n y eut l'après-mldl excursion sur le
Doubs et démonstration de plongée avec
scaphandre autonome. Le soir , au cours
d'une brève cérémonie du 20me anniver-
saire de la S.S.S., deux films spéléologl-
ques furent présentés.

Dimanche matin , les congressistes se
rendirent à la Glacière de Monlésl , près
des Sagnettes; s'ouvrant par trois puits
verticaux d'une quinzaine de mètres,
cette glacière est une vaste cavité conte-
nant plus de 10.000 mètres cubes de
glace.

Les congressistes vinrent ensuite k Mô-
tiers, où Ils purent visiter la grotte de la
Cascade, située non loin du village.

Washington réagit
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

...* Ces officiels pensent que les attaques
de « K » n 'auront guère d'influence di-
recte sur l'avenir  des négociations
EST-OUEST, mais qu 'elles rendent im-
probables des négociat ions fructueuses

dans un avenir prévisible . Cependant ,
disent-ils , Lorsque Khrouchtchev a
abordé des questions spécifiques , on l'a
vu ne rien faire qui puisse provoquer
une crise réelle.

Au département d'Etat , on déclare
que, bien que les insultes de « K » à
l'égard du chancelier Adenauer auraient
dû logiquement entraîner la rupture
des relations diplomatiques , cela n 'aura
pas lieu , étant donné € la position spé-
ciale » de la Russie comme puissance
occupante et l 'habitude prise par Ade-
nauer des insultes soviétiques.

Réaction allemande
BONN (U.P.I.). — Un porte-parole

du gouvernement fédéral a déclare hier
après-midi , au sujet de la tirade de M.
Khrouchstchev selon qui t Adenauer
devrait être dans un asile », que l'« on
ne prend plus ces déclarations au sé-
rieux à Bonn » . Il est à peine néces-
saire de dire que de telles remarques
ne méritent pas de commentaire , a-t-il
ajouté, avant d'annoncer que le plan de
désarmement formulé par le président
du Conseil soviétique sera , lui , étudié
soigneusement , avant toute autre réac-
tion.

Voici quelles sont les réactions des
milieux autorisés de Bonn quant à ces
proposition s :
Q Moscou vise avant tout à l'élimina-
tion des bases américaines , ce qui est
pratiquement impossible si l'on veut
assurer la défense et la sécurité des
pays ouest européens de moyenne et
petite importance.
O Au cours des deux premières éta-
pes, prévues par ce plan de désarme-
ment , les toutes puissantes armées
soviétiques ne modifieraient en rien
leur structure puisque la suppression
des armes conventionnelles n 'est pré-
vue qu 'au cours de la troisième éta-
pe. Par contre les Américains de-
vraient abandonner déjà au cours de
la première étape leurs différentes ba-
ses.

O La question du contrôle des diver-
ses phases du plan de désarmement
reste posée avant comme après cette
nouvelle proposition . Là où des con-
trôles sont prévus, ils sont insuffi-
sants.

Selon ces mêmes milieu x, les propo-
tions soviétiques constituen t avant tout
— particulièremen t après l 'incident de
l'appareil € U-2 » — une manœuvre de
propagande destinée à impressionner
les pays neutres .

Paroisse réformée de Neuchâtel
Dès demain. B Juin, le

CULTE MATINAL
aux Terreaux,. commencera à 7 h. 15

et non à 8 h.

Tirage au sort des matches de pro-
motion et de relégation en championnat
suisse de Ire ligue :

POULE DE PROMOTION : 12 Juin k
16 h. 30 : Martigny - Nordstern. 19 Juin :
vainqueur contre le champion de Suisse
orientale (Blue Stars ou Bodlo). En cas
de match nul entre Martigny et Nord-
stern , c'est Martigny qui se rendra
chez le champion de Suisse orientale.
36 Juin : perdant contre Bodlo ou Blue
Stars.

POULra DES AVANT-DERNIERS : 12
Juin : U.S. Blenne-Boujean contre Wet-
tlngen . 19 Juin : perdant contre avant-
dernier do Suisse orientale . 26 Juin :
vainqueur contre avant-dernier de Suisse
orientale.

Le football
en première ligue

FLEURIER
Imprudence

à un passage à niveau
(c) Jeudi , un tracteur tira nt trois
roulottes d'un cirque, qui venait du
Locle, s'est engagé sur le passage à
niveau de la fabrique d'ébauches, alors
que le signal acousti que fonctionnait
déjà.

L'une des barrières fut coincée entre
deux véhicules et le câble de com-
mande se rompit. Il fallut assurer
le gardiennage du passage à niveau
jusqu 'au moment où la ré paration fut
terminée. On estime les dégâts maté-
riel s à environ 150 francs.

MOTIERS
Violente chute

d'un motocycliste provoquée
par deux enfants

(sp ) Vendredi vers 11 h. 50, M.
Michel Huguenin , de Fleurier, âgé de
24 ans, rentrait à scooter de Couvet
où il travaille.

Peu après le carrefour de l'hôtel
des Six-Communes , deux gosses, sur
la même trott inette , traversèrent la
route du nord au sud pour se rendre
à l'épicerie.

M. Huguenin voulut les éviter , mais
toucha néanmo ins  la t ro t t inet te  et f i t
une lourde chute. Il a été relevé avec
une fracture à la clavicul e droite et
une très forte commotion. On craint
qu 'il ne souffre aussi d'une fracture
du crâne. Hier , au début de la soirée,
il n 'avai t  pas repris connaissance .

Les enfants sont auss i tombés, mais
ils s'en tirent avec quelques égratl-
gnures. Le scooter a été légèrement
endommagé.

La police cantonal e s'est Immédia-
tement rendue sur le lieu de l'acci-
dent pour commencer son enquête.

TRAVERS
Prochaine séance

du Conseil général
Osp) Le nouveau Conseil gén éral de
Travers , formé de 10 radicaux, 10 li-
béraux et 11 socialist es, t iendra sa
première séance de la législature ven-
dredi soir 10 juin , au château. A cette
occasion, Il nommera son bureau, le
Conseil oommiumail et les diverses cora-
misskynis aie la commune.

H •If f WX M̂lmPlM^BïT1 m K^SlW ^m ÏJ
Noces d'or

(c) M. et Mme Ali  Jeanneret-Matthey,
domiciliés Midi 5, âgés de 77 et 76 ans ,
fêtent aujourd'hui leurs noces d'or,
entourés de leurs enfants et petits-
enfants.

LE LOCLE

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a condamné
à 3 Jours d'emprisonnement, avec le sur-
sis pendant 2 ans et à une amende de
360 fr. M. J.-C. A., pour Infraction k la
loi sur la circulation. Le prévenu avait
déplacé sa voiture d'un garage dans un
autre sans être en possession des plaques
de contrôle et sans être couvert par
l'assurance responsabilité civile.

LA CHAUX-DE-FONDS

Election du Conseil communal
(c) Le Conseil général a siégé hier soir
pour élire le Conseil communal. Ce der-
nier sera composé de MM. Alexandre
Ha-ldlmann, Ernest Siegenthaler, Henri
Schneiter , Jules Ruegsegger et Wllly
Haldlmann (du Cachot). Il a fallu
deux tours de scrutin.

Le président du Conseil général a été
élu en la personne de M. Etienne Haldl-
mann.

LA CHAUX-DU-MILIEU

LA TENE-PLAGE, MARIN
CE SOIR : D A N B I Z

Orchestre « HOT-BOVS »
Poulets à la broche - Ramequins maison

Dimanche : menus spéciaux
Be recommande : W. Berner.

Hôtel Robinson. Colombier
CE SOIR DANSE

Corsaire

SB136 EXPOSITION
de la

Société des Amis des Arts
du 7 mai au 12 Juin 1060
Galerie des Amis des arts

Musée des Beaux-Arts, Neuchâtel

Corsaire
Samedi et lundi : prolongation

d'ouverture autorisée

S£ DANSANTS
Dimanche, ouvert matinée et soirée

LIVREUR
est demandé pour entrée Immédiat».
Se présenter chez Benkert , fleurs.

BRASSERIE LA ROSIERE
Dimanche an menu

Hors-d'œuvre - Tournedos aux morilles
NOS SPÉCIALITÉS : l'Entrecôte Café
de Paris - Le Mignon t La Rosière »

Belle terrasse, jeux de quilles
J . DRODX Tél. 5 93 73

BASKETBALL
Championat suisse
ligue nationale R

Ce soir, salle des Terreaux, 20 h. 45

Fribourg-Ancienne
contre Neuchâtel

Parc des Sports - Colombier
Samedi 4 Juin

Finales de championnat 4me ligue
15 heures

Colombier II - Eontainemclon II
17 heures

Chaux-de-Fonds II - Fleurier II
Entrées :

Messieurs Fr. 1.—, dames Fr. —.50

/  ̂ NEUCHATEL
"f nf S f J  3-12 ju in  19(i 0

" ^£^W Spécialités cu l ina i res
C J internationales

à partir de Fr. 3.—
Ce soir t La Carolinette de Boudry

Lundi soir :
La Chanson valaisanne

Armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche 6 Juin

Le capitaine CHEVALLEY
présidera, : 9 h.. 45, réunion de sainteté :
19 h. 15, bord du lac ; 20 h., réunion de
salut.

Danger
(sp) Dans la journée de jeudi , un com-
muniqué radiophonique émanant du
département vaudois de la pêche aver-
tissait qu 'un produit toxique avait été
répandu par mégarde dans la Broyé à
Lucens et que les poissons tués en
grand nombre jusqu 'à l'embouchure de
la rivière dans le lac de Morat
n 'étaient pas comestibles.

On estime à mille litres la quantité
de formaline déversée dans la Broyé
par suite de l'oubli de la fermeture
d'une vanne. La toxicité de cet ingré-
dient Irritant est très grande et peut
s'étendre a plusieurs millions de litres,
de sorte que la consommation de l'eau
même de la Broyé peut être dange-
reuse pendant plusieurs Jours.

Des hauts-parleurs parcourent la ré-
gion pour mettre en garde la popula-
tion.

L,«\ ¦̂ »̂')é«W TtiA» *tf>44>



Terrible
orage

à la Chaux-de-Fonds
La f oudre tombant sans inter-
ruption et la p luie torrentielle
causent des dégâts et des

pannes d 'électricité

(c) Un orage d'une rare violence s'est
abattu sur la Chaux-de-Fonds , vendredi
à 16 heures, causant de nombreux dé-
gâts. En un clin d'œil , en raison de la
pluie diluvienne, les canalisations sa
sont trouvées obstruées. Des inonda-
tions se sont produites dans plusieurs
quartiers. Le personnel des premiers
secours a été litttéralement sur les
dents pour combattre les inondations
qui menaçaient des Immeubles. Dee
sous-sols et des caves ont été envahis
par l'élément liquide , à l'hôtel de la
Fleur de Lys , à la Channe Valaisanne,
à la gare C.F.F., à la rue Jaquet-Droz
60, dans l'immeuble de la rue du Che-
min de fer et à la fabrique Voumard,
Jardinière 158. Dans un bruit assour-
dissant , la foudre est tombée sans in-
terruption sur toute la ville.

Des immeubles ont été endommagés,
La cheminée de l'immeuble Passage
Gibraltar 2a, a été complètement dé-
truite ; les briques en tombant ont
abîmé deux automobiles en stationne-
ment dans la rue. A la rue Charles-
Humhert 9, le toit a été enfoncé et
une fenêtre littéralement arrachée par
l'explosion. La locataire qui se trouvait
chez elle a été brûlée et pendant un
certain moment paralysée. On signale
la foudre également sur les immeubles
Léopold-Robert 11, Commerce 111, Che-
min de Fer 15 et Jolimont 24 et en
d'autres endroits encore. A la rue Jar-
dinière 117 des dégâts ont été consta-
tés dans une cuisine. Une automobile
en stationnement a été atteinte par
une pierre tombant de la cheminée
dans la rue.

Partout H y a des dégâts. Les pan-
nes électriques ont été évidemment
nombreuses, des transformateurs ayant
été touchés par la foudre. On ne se
rappelle pas depuis de nombreuses an-
nées d'un orage d'une telle intensité.

Une conduite d'eau saute
(c) Vendredi soir une conduite d'eau
a fait explosion devant l'immeuble
Léopold-Robert 138. Le personnel com-
rtiunal est immédiatement intervenu
pour évacuer l'eau qui inondait la
chaussée. La conduite d'eau qui ali-
mente le quartier de cette partie de la
vil le, a déjà sauté il y a huit jours à
peine.

Le jugement
de la cartomancienne

BIENNE

(c) Le procès de la cartomancienne
s'est terminé hier après-midi. Mme
Germaine Mayor est reconnue cou-
pable d'escroqueries continuelles pour
un montant de 56.200 fr. au préjudice
de R. W. et de sœur Marie. Elle est
condamnée à trois ans et demi d'em-
prisonnement sous déduction de 362
jours de préventive. Cette peine sera
commuée en un internement de durée
ilimitée dans un établissement pour
délinquants à responsabilité restreinte.
Henri Bouverat, son complice, est con-
damné à 18 mois d'emprisonnement
moins 14 jours de prison préventive.
Jean-Jules Mayor , le mari de la car-
tomancienne, est libéré. Les frais de
justice seront payés par Mme Mayor
pour les 2/3 et par Bouverat pour le
tiers.

Violent orage
(c) Vendredi soir, vers 19 heures, un
violent orage accompagné de grêle
s'est abattu sur la région de Macolin
et entre Bienne et Daucher. A Vigneu-
les, la route de la Montagn e de Diesse
s'est muée en torrent qui a entraîné
du sable et du gravier jus que sur la
route de Neuchâtel , à la hauteur du
passage à niveau. La chaussée fut
obstruée et le trafic bloqué. Un grou-
pe de piquet de Bienne eut fort à
faire pour rétablir la situation , tandis
que la police intervenait pour régula-
riser la circulation.

Ils ont plaidé coupable
(c) Le tribunal de district a siégé, Jeudi ,
sous la présidence de M. O. Dreler.

En matinée, 11 s'est occupé des vols
commis par H. F., né en 1933, marié , qui
s'était spécialisé dans les vols de man-
sardes , faisant main basse sur les porte-
monnaie et l' argent qui s'y trouvaient.
C'est ainsi qu'environ 2000 k 3000 francs
ont disparu. T. a été condamné à 12 mois
d'emprisonnement sous déduction de 69
jours de préventive subie, avec sursis
pendant 5 ans. Il devra en outre payer
les frais de procédure par 1570 fr. Les
dettes reconnues seront éteintes à raison
de 50 fr. payables chaque mois.

Au début de l'après-midi , c'est Marcel
V. dit B., né en 1925, employé à l'hô-
pital de district , qui avait à répondre
d'abus de confiance et de vols en chaîne
perpétrés au préjudice de cet établisse-
ment . Il devra rembourser les quelque
10,651 fr. dérobés. Il devra purger une
peine d'emprisonnement — il est un ré-
cidiviste — de 18 mois, moins 3 Jours
de préventive subie. Il paiera les frais,
soit 2325 francs.

Passe ensuite au banc des accusés
H. J., né en 1919, récidiviste également.
L'Inculpé n'est qu 'en partie responsable
de son comportement. Après s'être enfui
de Witzwil , 11 a pénétré avec effraction
dans un chalet de week-end et a com-
mis des escroqueries et tentatives d'es-
croquerie.

Il a été condamné à 15 mois d'em-
prisonnement moins 100 jours de pré-
ventive subie. Cette peine sera substi-
tuée en un Internement d'une durée Illi-
mitée. Il assumera les frais de la cause :
940 fr., et rendra à la plaignante les
50 fr. qu 'elle lui avait prêtés.

La FOGA a fait du Mail un haut lieu
de la gastronomie et des arts de la table

Lorsqu'on Juillet 1959, l'assemblée gé-
nérale du Comptoir de Neuchâtel accep-
tait k l'unanimité d'organiser en 1960
une foire de la gastronomie, elle prenait ,
le mot est de M. Schwarz, notre direc-
teur, une décision héroïque et In-
consciente. Créer en dix mois une foire
de la gastronomie en partant k peu
près de néant était , dans les circons-
tances les plus favorables, un tour de
force. Mais justement, les circonstances
ne nous étalent pas entièrement favo-
rables. La vérité est que notre initiative
a été accueillie avec une forte dose de
scepticisme. Pour tout dire, on ne croyait
pas notre modeste organisation capable
d'arriver au but. Nous avons eu pourtant
des amis et des appuis et nous y revien-
drons tout à l'heure.

Nous vous devons auparavant quelques
explications. Pourquoi , d'abord , avons-
nous transplanté nos tentes de la place
de la Poste au Mail ? La raison en est
simple : il devenait Impossible d'occuper
la plus importante place de Neuchâtel
non seulement pendant les deux petites
semaines que durait le Comptoir , mais
encore pendant le temps plus long
qu'exigeaient la construction et le dé-
montage des halles.

Au surplus , nous n 'avons pas perdu
au change : notre ancien Mail, avec ses
belles allées d'arbres , se prête admira-
blement à une exposition de ce genre.
Sur ce point , les avis sont unanimes ;
non seulement les Neuchâtelois le dé-
couvrent à nouveau , mais nos amis du
dehors qui ne cèdent pas k l'amour-
propre local , nous ont vanté le Mail
comme l'un des beaux emplacements
qu 'ils ont vus loin à la ronde.

Et maintenant, pourquoi cette conver-
sion du Comptoir en une foire de la
gastronomie ? Oui, pourquoi, puisque les
deux derniers Comptoirs se sont soldés
par des résultats financiers tout à fait
satisfaisants ?

Eh bien , c'est que nous avons estimé
ne pas devoir rester en dehors de l'évo-
lution qui se dessine dans le domaine
des foires et des expositions.

La chose n 'est peut-être pas percep-
tible autant en Suisse qu 'à l'étranger,
mais 11 ne fait pas de doute que la
foire spécialisée répond de plus en plus
aux exigences actuelles. Et cela s'expli-
que.

Tout le monde sait que les exposi-
tions généralisées ont connu ces derniè-
res années des succès incontestables, qui
les ont amenées à s'agrandir de plus en
plus. Ce développement a posé le pro-
blème des contacts avec le public , autant
celui des visiteurs par curiosité que des
acheteurs. Il est certain que la foire à
objectif limité est mieux à même, dans
le domaine qui lui est propre , de pré-
senter un panorama complet de sa spé-
cialité et de retenir plus sûrement l'at-
tention de l'acheteur éventuel.

Enfin , un autre élément était déter-
minant : l'exposition spécialisée peut ,
sans difficulté — c'est-à-dire sans tomber
dans le gigantesque — devenir interna-
tionale. Là encore, nous croyons être
à la page. Il n 'est pas nécessaire de se
livrer à de hautes spéculations économi-
ques pour savoir que la balance com-
merciale de la Suisse est assez fortement
déficitaire et que ce déficit est comblé
par ce qu 'on appelle les exportations in-
visibles , dont l'une n 'est autre que le
tourisme. Si l'on sait aussi que nos ex-
portations sont en bonne partie com-
mandées par nos Importations, on volt
que ce qui importe, c'est de favoriser
les échanges, non pas seulement de mar-
chandises, mais les échanges sur une des
nécessités les plus sympathiques de la
vie humaine , celle de se nourrir. C'est
pourquoi , dès le début, nous avons ou-
vert les portes de la FOGA à nos amis
voisins et lointains et nous avons le
plaisir d'accueillir , en dehors des cuisi-
nes et spécialités de cantons confé-
dérés, la gastronomie française — à tout
seigneur tout honneur — et celle . Incon-
nue pour beaucoup, de la Yougoslavie.

Messieurs, ne vous étonnez pas si te ne
vous parle pas davantage de gastronomie.
Ce sujet , alléchant entre tous. Je préfère
vous laisser le traiter selon votre talent
et votre inspiration particuliers. Et vous
en parlerez encore bien mieux quand
vous aurez vous-même regardé, humé et
surtout consommé ce que la FOGA va
vous présenter.

Mon propos officiel , sur ce point , ne
saurait remplacer vos impressions per-
sonnelles, et ce sont celles-là qui comp-
tent.

J'ai dit tout k l'heure oue FOGA avait
été accueillie au début avec scepticisme.
Pas par tous cependant et nous avons
eu heureusement des amis et appuis
de la première heure. Et d'abord de la
part de la ville de Neuchâtel. Il serait
difficile ici d'énumérer tous les avanta -
ges, les services, les facilités dont la ville
nous fait bénéficier dans les domaines
les plus divers. Le Conseil communal
de la ville a bien voulu d'emblée nous
faire confiance ; qu 'il nous soit permis
de lui dire dès aujourd'hui et sans
attendre la tournée officielle, un chaud
et sincère merci.

Nous avons eu d'autres amis de la
première heure, c'est vous-mêmes, Mes-
sieurs les journalistes. Non» ne vous
avT.i rie-> caché de nos difficultés du
début , mpls vous avez pu voir aussi
comment la situation s'est entièrement
retournée , au point aue nombrp de de-
mandes de places n 'ont pu être satis-
faites et nue nous enregistrons delà des
insc-irj tions nour la FOGA de l'année
prochaine, "ii's avons Joué le Jeu avec
vous et vous en avez fait autant avec
nous : nous vous PTI disons notre recon-
naissance , nprsuart'a que nous sommes
que vous êt»s nf-ml les artisans du
succès d'aujourd'hui.

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

Après cette allocution vivement ap-
plaudie, on entendit M. Pierre Cham-
pion , président de l'Association de la
pre s.se neuchàteloise , qui s'exprima au
nom des journalistes suisses , et M.
Jean Vartier , rédacteur pontissalien de
l'c Est républicain » à Nancy, qui se
fit le porte-parole des journalistes
étrangers en s'inscrivant en faux
contre l'a f f i rma t ion  de Vi l lon  qu 'il
n'était bon bec que de Paris. Les
bons becs sont légion en province et
maintenant ils défendent leur position
à Neuchâtel même. M. Jean-Jacques
Schwarz , directeur de la FOGA , e n f i n ,
relata comment en dix mois il ava i t
mis sur pied — et sur la pelouse

Un cuisinier parmi d'autres, vrai
maître du Mail pendant dix jours.

(Press Photo Actualité)

du Mail une exposition gastronomi que,
destinée à montrer les richesses de
nos tables suisses et de quelques
tables d'outre-frontière, sans que l' on
donn e, pour une fois , la préd ominance
à la fondue et à la saucisse aux
choux ! M. Schwarz décrivit  les cons-
tructions qu 'il avait fallu prévoir , ren-
dit hommage aux services communaux
qui ont équip é la place du Mail et
souhaita que cette première Foire de
la gas t ron omie trouve le succès auprè s
des visiteurs .

Souhait qui se réalisera sans aucun
doute, car l'exposition du Mail , telle
qu'elle s'est révélée le jour de son
inauguration, est une réalisation qui
a du caractère et qui a son caractère ,
c'est-à-dire qu 'elle illustre fort bien
le thème qu 'e 'lp s'est choisi el qu 'en
même temps elle a un visage agreste,
à cause de son cadre de verdure, et
divers , grâce à la succession de pavil-
lons indépendants où l'on n'a pas
cherché le nombre des stands, mais
bien une sélection représentative de
chaque branche touchant aux art s de
la table.

EN PARCOURAN T LA FOIRE
Pour atteindre le Mail , il est plus

sage de prendre l'autobus à la gare
ou à la poste, car les places de
stationnement pour les voitures ne
sont pas extensibles à volonté. Vous
montez l'avenue du Mail et vous par-
venez sur l'esplanade où vous décou-
vrez de part et d'autre de l'allée
centrale de vieux arbre s les différentes
halles. La disposition , au contraire de
celle du Comptoir , est aérée. U n'y a
pas un sens unique obligé sinon obli-
gatoire. Au contra i re , on va où sa
curiosité vous dirige , dans la pre-
mière halle qui se présente ou dans
la prochaine qu'on aperçoit au-del "i
des vasoues fleuries et des massifs
de bégonias.

Dans la balle I, on apprend ce que
sont les arts de la table , soit le
cadre de la gastronomie , nul est la
table sur laquelle la vaisselle , la ver-
rerie , les couverts, la nappe , les ser-
viet tes  composent par chaque genre
de repas la scène adé quate.  I.e d îne r
d'affa ires ne se présente pas comme
un souper de chasse, et le tête-à -tête
d'un jeune ménage a un accent d ' int i -
mi té  que ne neut avoir la table de
la grande fami l l e .

Le pav i l lon  su ivant  nous fait visi-
ter la Yougoslavie, où meubles, objets ,
tap is sont à l ' image de l'hosp i t a l i t é
d'un pays ouvert au tourisme.

Sou s le titre des arts décoratif s ,
la halte III groupe ries stands divers
allait des savants tra ités de gastro-
nomie à la décoration et à l' agré-
ment  des intérieurs.  La hal le  IV oc-
cupe la grande pe louse du Mai l  ; elle
est donc la plus vaste et abrite la
section de l'équipement hôtelier, avec
ses cuisines ultra-perfectionnées , ses
machines  à tout faire — un envers
du décor sans qui pourtant la gastro-
nomie ne pourrait être ce qu 'elle est
— et la section de l' a l imenta t ion .
Ici, c'est l'endroit du décor, et l'on
peut se documenter sur les fromages ,
les cafés , les viandes (on s'arrêtera
devant  le s tand de l 'Union suisse des
maîtres  bouchers , avec son monument
de la Ré publi que en graisse), le cho-
colat, le pain, les boissons comme
le cidre et évidemment  les vins. La
« foire aux vins » occupe une impor-
t a n t e  par t ie  de cette ha l l e  et le stand-
buvette de l 'Office de prop agande des
vins  de Neuchâtel f a i t  vis-à-vis aux
stands  des vins de France , de Vaud ,
du Valais , tous présentés de façon
part icul ièrement  p ittoresque.

Un saut à l'extérieur , et on par-
vient  au pavillon de l ' I ta l ie  consacré
au riz, une des premières productions
de la péninsule,  mise en valeur par
des photograp hies et des fresques
suggestives. On nous dira que la gas-
tronomie active tarde un peu. Que non
pas , car de l ' I tal ie on arrive à Auver-
nier  où un verre de blanc et la bon-
delle fumée font  un heureux mariage.

A près avoir v is i té  la ha l l e  des arts
ménagers , on revient vers l'esplanade
ouest où la gastronomie active est
à l'honneur. En effet , dans la halle
XII , on pénètre dans le royaume du
palais , où le décor a emprunté quel -
ques éléments du fameux « Village
neuchâtelois » du Comptoir. Les stand s
de d é g u s t a t i o n  et les pintes vou s
accueillent , de ni 'nie que les restau-

rants vaudois, valaisan, tessinois,
français, yougoslave et neuchâtelois.
SUIT le podium de la place centrale
se produisit hier la Chanson neuchà-
teloise, aimable accompagnement du
déjeuner et du dîner, qui est le
couronnement at tendu et nécessaire
d'une visite au Mail.

La FOGA a ouvert ses portes. Pen-
dant  dix jours, elle sera le plus
svmpathique des rendez-vous, car, de-
puis la plus haute anti quité , il est
prouve que la table unit tous les
hommes. D. Bo.

OS ET MIETTES
* La FOGA a ouvert ses portes. Les
décorations f lorales  sont superbes.
Mais ce n 'est pas une raison pour
?'ue la p luie se croit obligée de venir
es arroser le premier jour déjà.
* Hier , jou rnée d' ouverture et de la
presse. Des journalistes venant de
toute la Suisse et même de l'étranger
se sont retrouvés en f i n  d' après-midi
dans la halle de la gastronomie. Le
x Xeuchâte l  » se buvant f ac i lement ,
le « Vaudois » aussi , le « Valaisan *
aussi , le vin yougoslave et tessinois
itou , de sorte que certains confrères
terminèrent la journée en fai sant un
cocktail aussi international que la
FOGA. L'on entendit même l' un d' eux
raconter une histoire extraordinaire
qui commençait par : « Et j' arrive à
la gare : il n'y avait pas de gare... »
Une façon comme une autre de p asser
une dizaine de jours à Xeuchâtel...
* Lorsqu 'on consulte la carte du
pavillon yougoslave , inutile de jouer
au malin. Je  vous dé f ie  de décrire
tes p lats suivants : « Tchévaptchitchi »,
« Plieskavitsa », Mutchkalilsa de Les-
kovats ». Ça se mange comme ça se
prononce.
* Au cours de nos promenades dans
les d i f f é r e n t e s  tentes , nous avons
presq ue déclenché une bagarre. Nous
avons f a i t  la connaissance du p r é f e t
d'Avenches , bon vivant , connaissant
les vins sur le bout de la langue ,
a f f ab l e , possédant toutes les qualités.
Nous avons voulu l' engager immé-
diatement comme présiden t de la ville
de Neuchâtel puisque le nôtre s 'en
va. Hélas , trois fo i s  hélas , des habi-
tants d'Avenches étaient dans les envi-
rons. « Notre p r é f e t  est formida ble, on
ne le donne pas ailleurs , débrouillez-
vous *. Adieu préfet. . .
* Le Mail , rendez-vous international.
Il y a en e f f e t  de nombreux pavil-
lons étrangers. H ier, des journalistes
français se déclaraient enchantés. Et
un sympathique confrère se présenta
même en ajoutant à son nom :
t Radio Canada ». Cela ne vous dit
rien ?

SAINT-ISLAISE
Courses scolaires

(c) Renvoyées du mardi au mercredi
dans l'espoir de meilleures conditions
atmosphériques, nos courses scolaires ont
été un combat contre la brume, l'orage
et la pluie. Que ce .soit au Niesen , à
Champex , à Berne, au Mont-Soleil ou à
l'étang de Gruyère , le soleil ne rem-
porta pas de complète victoire ! Mais les
élèves se déclarèrent enchantés de tout ce
qu 'ils avaient vu , bu et mangé. Et si
la rentrée se fit en ordre dispersé sans
tambour ni trompette , ni discours, nos
maisons retentirent des joyeux échos
successifs de nos petits promeneurs.

LE LANDERON
IVomination

du Conseil communal
(c) Le Conseil général s'est réuni hier
soir. Il a notamment procéd é à l'élection
du Conseil communal , dont la compo-
sition est la suivante : MM. Albert Per-
rot, Fred Reymond et Rodolphe Stooss,
radicaux ; MM. Jean-Baptiste Muriset ,
Jean-Pierre Didier et Casimir Girard, li-
béraux ; M. Werner Bloch , socialiste.
Quant au président du Conseil général,
11 a été élu en la personne de M . Emile
Grau , radical.

Commission scolaire : sont nommés
MM. Fred Reymond. Edouard Girard,
Gilbert Bourquin , Pierre Frochaux, Pier-
re-André L'Epée, André Hahn , Maurice
Wlcky, Paul Moulin et Ernest Lack.

MESSAGE DE PENTECÔTE
de l'Eglise réformée évangélique neuchàteloise

Cinquante jours plus tard. Aupa-
ravant , il y a eu la Résurrection.
Un temps intermédiaire s'écoule,
temps d'attente confiante du fait de
la promesse du Seigneur qu 'il
n 'abandonnerait pas les siens. C'est
pourquoi l'Ascension laisse ces der-
niers étonnés et les emplit de joie.
Il n 'y a pas lieu , pour eux, d'en-
tonner le chant de l'adieu. Il ne
s'agit que d'un « au revoir » qui se
manifestera « très bientôt ».

Pentecôte , du grec « pentèkonta »
qui signifie cinquante. Durant ce
laps de temps, les disciples ont vé-
cu ensemble, au temple de Jérusa-
lem et à domicile, dans la foi au
Christ ressuscité. Puis est survenu
l'Evénement qui électrisa , en quel-
que sorte , ces disciples d'une reli-
gion nouvelle. Ils reçurent le Saint-
Esprit.

Cette force leur administrait la
preuve de l'invisible toute-présence
du Seigneur. Invisible , cependant
tangible par sa double puissance
d'attraction et d'éclatement. D'abord
recueillis , ces gens prop hétisent en-
suite. Ils gagnent à leur cause la
multi tude qui devient , selon la
belle expression du narrateur, un
cœur , une àme. Définition magni-
fi que de l'Eglise que nous vou-
drions voir partout semblable à
cette image !

Ce fut d'abord plus et mieux
qu 'une image puisqu 'on nous certi-
fie que « nul ne disait que ses biens
lui appartinssent en propre , mais
que tout était en commun entre
eux ». De quoi faire réfléchir les
tenants , même croyants , de la li-
berté individuelle !

Faut-il prendre l'affirmation de
l'Ecriture au pied de la lettre ? Il
n 'y a pas lieu de la contester. On
sait , sur de fameux exemples, que
des chrétiens renoncèrent à leurs
richesses par esprit de consécra-
tion. D'autres , sans être aussi ab-
solus, eurent la main large. Aux uns
et aux autres , seul importait le retour
imminent  du Seigneur. Cette certi-
tude exp li que leur détachement à
l'égard des biens terrestres.

Passée l'heure d'enthousiasme, il
fallut bien compter avec la réalité
quotidienne. La communauté de
Jérusalem n 'en fut pas moins pau-
vre , si on en juge d'après la collecte
que l'apôtre Paul entreprit à travers
le monde en sa faveur. C'est dire
qu 'à cette époque déjà se posait

le problème de l'organisation et de
la distribution. On a beau avoir la
foi , il faut compter et savoir comp-
ter. Tout dépend de l'esprit qu 'on y
apporte. Jean Calvin fait , à ce pro-
pos, une remarque jud icieuse ; il
écrit : « Ainsi , cette communauté
qui est louée par saint Luc n 'abo-
lit point l'ordre , que chacun ait
soin de son ménage ». Ceci est con-
forme à l'Evangile, qui veut qu'on
sache administrer , et bien 1

On ne fait pas , certes, l'éloge de
l'esprit de calcul qui a ses astuces.
L'Ecriture nous en offre un échan-
tillon dans ce couple qui voulait
faire croire à sa générosité. Ici en-
core, Calvin nous dit que « l'hypo-
crisie a des plis merveilleux pour s'in-
sinuer », ajoutant : « Nous excogi-
tons et songeons mille moyens obli-
ques , par lesquels nous attrap ions
à nous toutes choses par fraude ».

Il est intéressant de noter que
Pierre fit grief à Ananias , non pas
de contribuer à sa convenance aux
besoins de la communauté , mais de
faire croire qu 'il s'était dépouillé
pour elle. Un croyant se doit d'être
honnête et véridique !

On aurait donc tort de croire que
la communauté, née à la Pente-
côte , n 'éprouva que des senti-
ments spontanés. Sa foi primesau-
tière n 'empêchait pas qu 'une dis-
cipline, d'abord librement consen-
tie , puis réfléchie s'imposât. Car
l'exhortation fai te par Pierr e de
« se sauver de cette génération
perverse » par la repentance pres-
crivait le devoir imp érieux de
prendre au sérieux sa condition de
chrétien touché par la grâce. Selon
l'expression imagée de l'apôtre, il
n 'y a pas d'Esprit si on n 'en voit
les fruits !

C'est dire combien croire demeu-
re un acte concret. Il est à lui-
même un programme, tel que
l'Evangile l'énonce en ces termes :
«Ce ne sont pas ceux qui disent :
Seigneur ! Seigneur ! qui entreront
dans le Royaume de Dieu , mais
bien celui qui fait k volonté d«
mon Père qui est dans les cieux 1 »
Et cette volonté s'accomplit #i,
loin d'étouffer l'Esprit, on se laisse
conduire par Lui 1

P.-Eug. v.

Cinquante jours plus tard

Au tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de
M. Pierre Brandt , assisté de M. Jac-
ques Matile qui remplissait les fonc-
tions de greffier. L'audience, qui fut
de courte durée , comportait essentiel-
lement des cas de non-paiement de
taxe militaire. Les contrevenants sont
punis de 1 à 7 jours d'arrêt avec
un sursis conditionné au paiement de
l'arriéré. Une demi-douzaine de pré-
venus sont en outre cités par voix
édictaile et condamnés par défaut.

Le reste de l'audience est consacré
à une autre infraction courante : le
détournement d'objets mis sous main
de justice. Cette disposition du code
punit le débiteur qui soustrait à son
créancier les objets saisis à l'occa-
sion d'une failllltë ou d'une poursuite.
Le tribunal procède à de nombreux
arrangements entre plaignants et pré-
venus et obtient le retrait de plainte
subordonné à l'engagement du récal-
citrant.

Anniversaires
à l'école primaire

On nous écrit :
La commission scolaire a fêté récem-

ment Mlle Alice Porchet, institutrice
au collège des Paras, qui a accompli
40 ans d'activité dans l' enseignemen t,
à Cressier d'abord , puis à Neuchâtel.

Elle a également marqué par une
manifestation le ju bilé de 25 années
d'activité de Mille Lucie Rosselet , mal-
tresse ménagère au collège de la Ma-
ladiére. Mlle Rosselet a enseigné en
qualité d'institutrice au Mont-de-Bove-
resse et au Cerneux-Péquignot , durant
onze années, puis à Neuchâtel , dès
1946, en qua lité de maîtresse ména-
gère.

Le représentant du département de
l'instruction publique, M. Charles
Bonny, inspecteur , le président de la
commission scolaire, M. Sam. Humbert
et le directeur des écoles primaires ex-
primèrent aux deux jubilaires leurs fé-
licitations, leurs remerciements pour
leur activité fructueuse et leurs vœux
pour la suite de leur carrière.

LES COJYCEItTS

Chœur de salutistes suédoises
Les « guitaristes salutistes suédoi-

ses » qu 'annonçait leur programme,
forment en réalité un ensemble cho-
ral , qui s'accompagne à la guitare.
Ce n'est pas tout h fait la même
chose. Mais cet ensemble bien mené
a du rythme , met du cœur — et de
la musicali té  — à chanter , et l'allure
vive, enjouée , voire dansante souvent ,
des mélodies, procure du plaisir aux
auditeurs.

Vendredi soir , ces derniers furent
très nombreux à la grande salle des
conférences ; ils apprécièrent et ap-
plaudirent cordialement ces exécutan-
tes nord iques, de même qu'un habile
accordéoniste et deux de leurs cama-
rades, jouant  de br i l lante  manière sur
des verres ; ils tirent de ces récipients
des effets fort justes et harmonieux ,
avec une remarquable dextérité.

De courtes allocutions bibl i ques , des
chants de toute l'assemblée, mirent
tc>ut le monde dans le « climat » pro-
pre aux soldats de l'Armée du salut
et l' accueil amical fait  aux Suédoises
et Suédois venus parmi nous les aura
sans doute réjouis.

M. J.-C.
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.32
Coucher 20.17

LUNE Lever 14.06
Coucher 01.39

En page 4 : le Carnet du jour
et les Emissions radlophonlquea

¦"*J- " r : -:u M&i" : ; ¦: > * - - , * -^^^iÊ^^y ^ '. ¦ .:Ili
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YVERDOTV
Suites mortelles
d'un accident

(c) M. André Berger, 40 ans , habitant
le Châtelard , près d'Yverdon , qui était
tombé jeudi soir dans la carrière de
Chamblon et s'était fracturé le crâne
est mort hier des suites de cet acci-
dent.

Démobilisation
(c) Le régiment d ' i n f an t e r i e  2 démo-
bilise aujourd'hui  à Yverdon. A cet
effet , toutes les classes du collège
Pestalozzi et du Château sont fermées
depuis jeudi à midi jusqu 'à lundi
matin.

Au tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel a com-
damné M. E. Z., âgé de 50 ans, habitant
Yverdon , à huit mois de prison avec
sursis pendant quatre ans pour attentat
k la pudeur d'un mineur . Le tribunal a
Imposé à l' accusé de se présenter tous
les trois mois à la clinique psychiatri-
que Universitaire pour consultation , et
ce pendant la durée de son sursis.

Le tribunal a d'autre part condamné
à quinze Jours d'arrêts , sous déduction
de quatre jours de préventive , et aux
frais, Ch. F., habitant Yverdon, âgé de
41 ans , qui s'était emparé du violon
d'un des membres de l'Orchestre de la
Suisse romande , que le violoniste avait
laissé dans le sous-sol du Casino
d'Yverdon.

SAINTE-CROIX
Un voleur retrouvé

(c) Une somme de 110 fr. avait été
dérobée le mois dernier chez un com-
merçant de Sainte-Croiy. Le voleur a
été retrouve ; il s'agit d' un ouvrier in-
dust r ie l  qui  a tout dépensé depuis.

BELLECHASSE
Le retour !

Joseph Schorro , cambrioleur récidi-
viste, qui s'était  évadé le 15 mai
du pénitencier  de Bellcchasse , s'est
rendu de lui-même jeudi aux autorité»
de police , qui l'ont réintégré dans
son établissement.
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Avas à nos BecË®flsrs

et à nos clients
de publicité

La « Feuille d'avis de Xeuchâ-
tel » ne paraîtra pas le 6 juin,
lundi de Pentecôte , et nos bu-
reaux demeureront fermés  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 juin , des avis mortuai-
res, avis tardifs et avis de nais-
sance pourront être alissés dans
notre boite aux lettres , 1, rue du
Temple-Neuf ,  jus qu'à î 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 da Neuchfltel >
V J

Observatoire de Neuchâtel. — 3 juin .
Température : moyenne : 17,4 ; min. :
10,6 ; max. : 24 ,7. Baromètre : moyenne :
721,7. Eau tombée : 0.6. Vent dominant :
est-nord-est ; force : faible à modéré.
Etat du ciel : brouillard jusqu 'à 9 heu-
res. Clair ensuite . Orage lointain l'après-
midi. Pluie depuis 20 heures.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719 ,6)

Niveau du lac du 2 juin à 6 h. 30: 429.34
Niveau du lac, 3 Juin , à 6 h. 30 : 429.32

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
ciel variable , par moments très nuageux,
mais temps généralement ensoleillé.
L'après-midi et le soir, averses ou orages
locaux. Températures comprises entre 23
et 28 degrés en plaine l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadlne : nébulosité
variable , par moments ciel couvert , mais
temps en partie ensoleillé. Quelques ora-
ges locaux. Températures comprises en-
tre 22 et 27 degrés en plaine l'après-
midi.

Observations météorologiques
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La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 8 juin , le Conseil

d'Etat a admis au rôle officiel dn bar-
reau M. Eric-Edouard-Alfred Perre-
gaux, licencié en droit, originaire de
Neuchâtel , BoudeviUiers et Trav ers,
domicilié à Saint-Biaise.

D'autre part, le Conseil d'Etat a
nommé Mme Frieda Maire en qualité
de débitante de sela à Auvernier, en
remplacement de Mme Claire Wirth,
démissionnaire.

Décisions du Conseil d'Etat
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