
Cinq candidats à la Maison-Blanche
L

'ECHEC de la conférence au som-
me! aura pour conséquence que
ai la conversation devait repren-

dre à ce niveau entra les Quatre
Grands, le partenaire américain autoui
du tapis vert, ne sera plus le prési-
dent Eisenhower, puisqu'il ne se repré-
«enlera pas aux élection* de novem-
bre prochain, en respectent une tra-
dition que, seules Jes circonstances de
de la deuxième guerre mondiale firent
suspendre en faveur de Franklin D.
Roosevelt.

D'où l'ex t rême importance de cette
future élection présidentielle, d'autant
plus qu'en vertu de la constitution
américaine, l'hôte de le Maison-Blanche
exerce sur le choix du personnel admi-
nistratif et politique des Etals-Unis, un
pouvoir quasiment discrétionnaire ef ,
dans tous les cas passablement plus
étendu qu'il n'en est dévolu à la plu-
part des chefs d'Etat européens. Si
la succession présidentielle s'effectue
dans le même parti, l'évolution se fait
graduellement. Au cas contraire, les
changements peuvent prendre l'appa-
rence d'un véritable tremblement de
ferre.

A l'époque où les Etats-Unis se
cantonnaient dans un sp lendide isole-
ment et où l'équilibre régnait en Eu-
rope, il importait assez peu à la paix
du monde que les électeurs améri-
cains se donnassent un président dé-
mocrate ou un président républicain.
Pour des raisons de deux ordres, que
fofl peuf admettre ou déplorer, mais
dorrf il faut tenir le plus grand compte,
il n'en va plus de même en cette tu-
multueuse année 1960.

D'une part , la prépondérance éco-
nomique el militaire qui forme aujour-
d'hui l'apanage des Etats-Unis , leur
confère une certaine hégémonie dans
ie monde occidental, ce qui nous
amène à nous poser la question du
gérant qui, dès novembre prochain,
sera appelé à administrer le « grand
arsenal des démocraties ». D'autre
part, l'aveugle politique du président
Roosevell ayant Installé l'armée sovié-
tique à 150 kilomètres du Rhin de
Mayence, et courbé sous le joug des
Staline puis de Khrouchtchev quelque
100 millions de Polona is, d'Allemands,
de Tchécoslovaques, de Roumains, de
Bulgares, d'Albanais et de Hongrois, il
saute aux yeux qu'il n'y a plus la moin-
dre concession à faire au Kremlin, k
moins, bien entendu, qu'on ne se rési-
gne à voir le régime de Budapest
s'installer un jour ou feutre h Bonn,
Bruxelles, Paris, Berne, etc.

Le simple instinct de conservation
doit donc pousser les Européens à
souhaiter que les électeurs américains
se donnent, quel que soit son parti,
un président carré d'épaules, dé-
pourvu d'illusions, ef dont le « non »
soit « non », et que la tendance roose-
veltienne continue d'être écartée du
pouvoir. Por rapport au critère que
nous venons d'énoncer, comment se
présentent les cinq personnages dont
il esl question aujourd'hui pour assu-
mer la succession du général Eisen-
hower ef parmi lesquels, l'été pro-
chain, les congrès ou « conventions »
des deux grands partis traditionnels
désigneront leurs candidats.

Dans le camp démocrate, on ne re-
prochera pas à M. Jack Kennedy
d'être multimillionnaire, ni de pratiquer
la religion catholique, el encore moins
d'avoir quarante-deux ans. Toujours
est-il que, sous la signature de M.
N.-S. Karol, nous lisions, l'autre jour,
dans l'hebdomadaire « L'Express » don)
les tendances « progressistes » sont
bien connues, un pompeux éloge de
ce candidat: « ses conseillers les plus
écoutés, affirmait-on , depuis Kenneth
Galbraith jusqu'à Arthur Schlesinger
junior, sont des Américains de gauche.»

Ce « brain trusi », si M. Kennedy
entrai) i la Maison-Blanche, serait-il
aussi funeste au monde libre que celui
qui gravitait naguère autour de Roose-
velt ? On ne sait. Ce qui est sûr , c'est
que l'ancien président Truman fente de
barrer l'avenue du pouvoir i ce can-
didat, et cherche à lui substituer le
sénateur Symington, sénateur du Mis-
souri, qu'il juge plus réaliste et plus
énergique.

M. Adlaî Stevenson a-f-il tenu h M.
Robert Boulay, correspondant spécial
de « Paris-Presse », les propos que ce
journal lui a imputés dans son numéro
du 15 mai dernier ? Lui a-t-il déclaré
a propos da Berlin, qu'il préconisait
un « accord avec des garanties russes »

ef encore que, depuis dix ans, «le
véritable secrétaire d'Etat américain
avait été le chancelier allemand
Adenauer?» La concurrent malheureux
du président Eisenhower, aux élections
de 1952 ef 1956 a dément i cette inter-
view qui a fait scandale aux Etats-
Unis, et c'est un fait qu'il vient de
tenir un langage plus pondéré devant
le Syndicat des ouvriers du textile,
réuni à Chicago, le 1er juin dernier,
mais son interlocuteur parisien est resté
ferme sur ses positions.

Quoi qu'il en soit, au cas où la con-
vention démocrate ne plébisciterait pas
son nom, on prêle à M. Adlaï Steven-
son l'intention de se rallier i la can-
didature Kennedy, quitte à recevoir
de ses mains, en cas de succès, le
portefeuille de secrétaire d'Etat. De
toutes les combinaisons envisagées, ce
serait , de notre point de vue, la plus
dangereuse pour les intérêts euro-
péens. Assurément, nous ne mettons
pas en causa l'inté grité de ces deux
politiciens, mais d'ici qu'ils aient ou-
vert les yeux sur le véritable aspect
de la conjoncture , notre confinent
pourrait être devenu un enfer pavé de
leurs bonnes intentions.

X X X

Si le vice-président Richard Nixon
devait l'emporter d'abord devant la
convention républicaine, puis devant
le peuple américain, la politique exté-
rieure des Etats-Unis ne subirait au-
cun changement, ni dans son orienta-
tion, ni dans son personnel. Sa situa-
tion l'ayant amené à prendre connais-
sance des dossiers concernant les
grandes questions internationa les, il
s 'ensuit qu'il n'y aura , s'il est élu, au-
cune discontinuité dans l'administra-
tion des affaires , au lieu que son cor-
eurrent du même parti , M. Nelson
Rockefeller , gouverneur de l'Etat de
New-York , devra subir une certaine
période d'initiation, avant de pouvoi r
revendiquer sas responsabilités.

Ces! pourquoi, en considérant les
Intérêts d'une coexistence qui ne se-
rait pas la coexistence passagère du
pondeur ef du pendu, placerons-nous
en tête de notre classement le vice-
président, puis ex aequo, le gouver-
neur Rockefeller et le sénateur Syming-
ton.

Eddy BAUER.

En Finlande, deux jeunes filles et un jeune homme
ont été sauvagement poignardés

alors qu'ils campaient sur les bords du lac Bodom
LONDRES (U.P.I.). — Le week-end de la Pentecôte, exceptionnelle-

ment chaud , a provoqué des mouvements d'exode vers les plages et la
campagne dans tous les pays européens. Mais le nombre des accidents
est malheureusement en proportion avec le nombre des usagers de la
route. .

Ainsi, hier à midi , on comptait 111
morts de la route dans les pays de
l'Europe de l'Ouest qui avaient déjà
communiqué le nombre de leurs vic-
times. La France se trouvait en tête
avec 39 décès, suivie de la Grande-
Bretagne avec 35.

Comme de violents orages ont mar-
qué le week-end de la Pentecôte, la
foudre a fait , de son côté , plusieurs

victimes. Leur nombre s'élève à 42
en y ajoutant celles des noyades.

Pour les encombrements , tous les re-
cord s ont été battus en Allemagne où
une limite de vitesse avait été impo-
sée. Il est vrai qu'en revanche, le
nombre des accidents s'est trouvé re-
lativement réduit.

Triple meurtre
Deux couples de jeunes campeurs

ont été l'objet , dimanche , d'une agres-
sion inexpliquée sur les bords du lac
Bodom , à Espoo près de Helsinki.

Un jeune homme de 18 ans, Seppo
Roi. man , et deux jeunes filles, Anja
Macki et Maili Bjoerklund , âgées de
15 et 16 ans, ont été poignardés après
avoir été violemment battus avec un
instrument contondant . Un autre jeune
homme, Nils Gustavsson , âgé de 18
ans, est actuellement hospitalisé, mais
son état demeure grave.

La police a encerclé la plage et de-
mandé à tous les habitants de l'aider
à retrounver la trace d'un homme de
33 ans à peu près, que l'on a vu cir-
culer dans la région, les vêtements en-
sanglantés. Une valise contenant no-
tamment 5000 marks a disparu. Il est
donc possible que le vol ait été le
mobile du crime.

De nombreux accidents
ont assombri le week-end

de la Pentecôte

Nouvelles grèves
cette semaine

en France

Après la trêve de la Pentecôte

PARIS. — Du correspondant de
l'Agence télé grap hique suisse :

Les fêtes de Pentecôte vont être sui-
vies d'une semaine de revendications
sociales particulièrement orageuses et
lourdes de conséquences pour l'écono-
mie nationale si le gouvernement ne
réussit pas à freiner un mouvement
qui se politise de plu s en plus sous
1 aiguillon de la C.G.T., que la venue
à Pari s de M. Khrouchtchev et l'échec
de la conférence au sommet semblent
avoir tirée de la demi-réserve où elle
se tenait jusque-là.

Aux journées improductives d'un
week-end prolongé, vont succéder des
journées perturbées par des débraya-
ges répétés des transports en commun
de la région parisienne et aggravés,
dès jeudi , par les manifestations de la
métallurgie et surtout par une grève
générale de la fonction publi que qui
englobera , on le sait, dès vendredi, les
chemins de fer et l'ensemble des ser-
vices administratifs jusques et y com-
pris les services de nettoiement et les
pompes funèbres.

En principe, la. grève des fonction-
naires et des services publics ne de-
vrait durer que 34 heures.

Violentes attaques russes contre
de Gaulle, Macmillan et Nixon

Après les injures proférées par Khrouchtchev à l'égard
d'Eisenhower et Adenauer

Chou En-lai accuse les Etats-Unis de préparer la guerre

MOSCOU (A.F.P.). — Dans un commentaire consacré au dernier dis-
cours radiodiffusé du président de la République française et int i tulé
« l'inconséquence du général de Gaulle », les « Izvestia » cr i t iquent  le
chef de l'Etat en termes violents, lui reprochant «de  ne pas avoir pré-
senté un compte rendu complet et objectif des récents événements de
Paris ».

« Le gouvernement français n'a pas
le courage de prendre position contre
les Etats-Unis, estime le journal so-
viétique, car sa politique coloniale —
c la sale guerre d'Algérie » — lie non
seulement les mains, mais aussi la
conscience de ses dirigeants. »

(Lire la suite en ISme  page)

Belle affluence à la FOGA
durant les fêtes de Pentecôte

Les visiteurs de l 'extérieur ont été particulièrement nombreux
Quatre jours après son ouverture,

la FOGA s'af f i rme.  Notre foire  de
la gastronomie a fait , en effet , un bon
départ à l'occasion du « pont » de
Pentecôte et plusieurs dizaines de mil-
liers de v i s i t e u r s  l'ont vue. Nom-
breux ont été, no tamment , les vis i teurs
de l' extérieur , qui ont profi té  des bil-
lets C.F.F. combinés avec l'entrée de
la FOG A . Les autobus ont fa i t  la na-
vette entre la gare et le Mail , et il
suffisait  de voir combien ils étaient
chargés pour se convaincre que la
FOGA attirait la foule. Ceux qui étaient
venus par la route étaient p lus dif-
ficiles à dénombrer, étant donné qu 'ils
parquaient au centre de la v i l l e  pour
gagner le Mail par l'autobus.

(Elre la suite en ISme page )

Le fameux « Village neuchâtelois » a été reconstitué f l  fh FOOA. Il abrite
p intes accueillantes du pays et échoppes alimentaires.

(Press Photo Actualité)

Optimisme prudent à Genève
La conférence sur le désarmement reprend aujourd'hui

GEN'ÈVE, (U.P.I.). — C'est aujourd'hui , mardi , que la conférence
des Dix sur le désarmement reprend ses travaux , à Genève , après
l'ajournement  du 29 avril dernier.

On avait espéré que la conférence
au sommet rendrai t  possible une re-
lance positive de la conférence de
Genève. Mais l'échec de Paris pèse
lourdement sur les débats. Depuis,
cependant, un nouvel élément est entré

en jeu, à savoir le nouvea u projet
de désarmement soviét ique présenté par
M. Khrouchtchev à Moscou, la semaine
dernière.

(Lire la suite en ISme page)

Crise intérieure
en Arabie
séoudite

Vers nn renforcement
du mouvement nationaliste

arabe dans le Moyen-Orient *

Le roi Séoud a décidé
de reprendre à son f r è re,

l'émir Fayçal ,
toutes les prér ogatives
qu'il lui avait accordées

BEYROUTH (A.F.P.). — Une - révo-
lution blanche • s'opère actuellement en
Arabie séoudite , où le roi Séoud , ap-
puyé par un groupe des princes de la
famille royale , a décidé de reprendre
toutes les prérogatives qu 'il avait aban-
données à son frère, l'émir Fayçal , du-
rant l'automne 1958.
(Lire la suite en ISme  page)

Le panchem-lama
serait en fuite

L'« HOMME DES CHINOIS >

Le second chef spirituel du Tibet
chercherait à gagner l'Inde

CALCUTTA (U.P.I.). — Selon une
Information non confirmée , le pan-
chem-lama , chef spirituel des Tibétaine
que les communistes chinois avaient
Installé à Lhassa après la fuite du
dalaï-lama , serait lui-même en fuite
et cherchera it actuellement à se réfu-
gier en Inde.

Tous les observateurs à Calcutta pen-
saient depuis quelque temps que le
panchem-lama éta it pratiquement pri-
sonn ier des Chinois dans son paiais
de Lhassa.

Les autorités chinoises auraient aler-
té tou s les postes frontières entre le
Tibet , d'une part , l 'Inde, le Sikkim et
le Bhout'an, d'autre part. Tons les Ti-
béta ins dans ces régions auraient été
passés au crible.

L'homme des Chinois
Le panchem-lia'ma était depuis lon g-

temps l'homme des Chinois. Aujour-
d'hui âgé de 23 ans , il ava i t  été ¦ dé-
couvert » en 1940 et présenté par les
autorités chinoises comme la réincar-
nait ion de l'ancien panchem-lama qui
avait été forcé de s'exiler en 1924 à la
suite  d'un conflit avec celui qui occu-
pait alors le 'tronc du daitaï-lama.

L'acluel panchem-lama avait plus
d'une fois af f i rmé dans le passé sa
lovauté indéfectible à l'égard des auto-
rités die Pékin. Pendant deux ans, il
avait été endoctriné à Pékin et il était
rentré au Tibet en 1951 avec la ferme
intention d'éliminer les vestiges de
l'impérialisme et d'a ider à l'édification
du social lame dans son pays.

sur la ville chilienne
de Valdivia

Ce port fluvial risque
d'être inondé par les eaux

dn lac Rinihuc

SANTIAGO-DU-CHILI (A.F.P. et
U.P.I.). — Le gouvernement chilien a
ordonné samedi l'évacuation de la ville
de Valdivia , menacée par le déborde-
ment des eaux du lac Rlnihue, situé
à 60 kilomètres en amont de la ville.

Valdivia, port fluwial qui comptait
120,000 habitants, est située à 800 kilo-
mètres au sud die Santiago-dai-Chiili.
Terriblement éprouvée il y a quinze
jours par les tremblements die terre et
un raz de marée, la v ille ne comptait
plus maintenant que 80,000 habitants.

Selon les services die secours améri-
cains , 10,000 personnes auraient péri à
Valdivia à la suite des récents séisroes.
L'écroulement de dieux montagnes ayant
obst ru é la sortie naturelle des eaux
du lac Rlnihue dangereusement gonflé
ces derniers jours par des plu lies tor-
rentielles , le niveau des eaux du lac,
qui représente urne surface d'environ
soixante kilomètres carrés, monte à
raison de 85 centimètres par jour.

Deux nouvelles secousses telluriques
ont été enregistrées dans le sud du
Chili, dimanche soir et lundi matin,
par plusieurs observatoires diu monde.
Ils ne semblent heureusement pas avoir
fait de dégâts.

MENACE DE MORT

L'hécatombe de la Broyé
Protestations des pêcheurs

De notre correspondant de Payerne :
Lundi soir, à Payerne, s'est tenue

une assemblée de protestation grou-
pant tous les comités des sociétés de
pêcheurs en rivière de la Broyé vau-
doise et fribourgeoise . On notait la
présence de M. Guisolan , préfet d'Es-
tavayer, et de M. Fahrni, présiden t
central.

Après avoir , constaté que jusqu 'à
maintenant plus de 50.000 kilos de
poissons crevés avaient été ramassés
dans la Broyé à la suite de l'empoi-
sonnement de jeudi dernier et Qu 'il
en restait encore de grandes quantités
à sortir, les pêcheurs se sont étonnés
de la carence de l'Etat de Vaud dans
cette affaire . En effet , tandis que les
pêcheurs prenaient sur eux de ramas-
ser les poissons samedi et dimanche
déjà , les services compétents de l'Etat
ne sont entrés en action que lundi ,

alors que les poissons étaient en plei-
ne décomposition . Toute la popula-
tion de la Broyé a subi un gros pré-
judice non seulement pour la faune
et la flore de la rivière mais aussi an
point de vue touristique.

A l'issue de l'assemblée, une réso-
lution a été votée à l'unanimité par
les participants, dans laquelle il est
dit que les pêcheurs et la popula-
tion sont navrés de cette catastrophe
qui a transformé la Broyé sur près
de 40 kilomètres de son parcours en
nn véritable charnier. Ce désastre est
indirectement dû à une carence dea
services de surveillance de l'Etat de
Vaud . L'assemblée forme le voeu que
l'autorité cantonale prenne les dispo-
sitions nécessaires afin d'éviter le re-
tour de semblables accidents et de
sauvegarder la santé publique.

Un spectacle navrant : l'évacuation des poissons morts
à Granges-Marnand.

Déraillement sur les bords du Rhin

L' express Dortmund - Bâle a déraillé samedi ap rès-midi à l'entrée de
la petite gare d'Ingelheim sur le Rhin. Huit vagons sont sortis des rails
et deux se sont renversés. On compte deux morts et 38 blessés. Selon
un communiqué de la direction des chemins de f e r  à Mayence , l'acci-
dent est dû à la forte  insolation. Les rails se sont déformés sous 31
degrés de chaleur et les huit voitures qui ont déraillé ont complètement
arraché les installations aériennes de la voie sur une longueur de 300

mètres et démoli les py lônes de la conduite électrique.

WASHINGTON (U.P.I.). — Dans
une brochure traitant de l'impor-
tance de la coopération entre le pu-
blic et la police , M. J .  Ed gar Hoo-
ver, chef du F.B.I. , a f f i r m e  que 114
dangereux malfaiteurs ont été arrê-
tés en l' espace de 10 ans grâce à
l'aide apportée par la population,
les journaux , la radio et la TV.

Soulignant le succès de la liste
des 110 criminels les pl tis dange-
reux x , la brochure du F.B.I. a f f i r -
me que la raison essentielle en est
dans la publicité donnée aux cri-
minels en question dans l'opinion
publique grâce à tous les moyens
d'informations modernes.

Sur les 125 individus dont le si-
gnalement a été d i f fusé , grâce à
cette liste , 114 ont été arrêtés, un
s'est suicidé. Un a été trouvé mort
et les accusations portées contre un
autre ont été retirées.

L'aide apportée à la police
par le public



ENCHÈRES PUBLIQ UES
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 1er juin 1960.
Jean-Jacques THORENS.

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.

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

La e Peullle d'avis de Neuchâtel » contl-
; 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 :

Ajinonccs
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 lund i :  le vendredi avant 10 heures.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

Je cherche à

NEUCHÂTEL
ou aux environs immeuble locatif pour le place-
ment de 100,000 à 150,000 francs. — Adresser offres
écrites à M. N. 2865 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour placement de fonds, à vendre de
particulier

IMMEUBLE LOCATIF
de 10 logements-studios, au centre de Neu-
châtel. Bon rapport.

Pour traiter 160.000 fr . après hypothèque
1er rang. — Adresser offres écrites à U. L.
2800 au bureau de la Feuille d'avis.
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Offre à vendre
i

pour

V A C A N C E S
Dans le Jura
CONFORTABLE CHALET cons-
truction béton et bois très soignée, 4
pièces, cuisine, bains, dépendances,
garage, électricité , téléphone , terrain
de 900 m2, situationn ensoleillée, tran-
quillité absolue, accès facil e, aux
VIEUX-PItÉS

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

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

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

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

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

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

¦i Je cherche à acheter à Neuchâtel

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

A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE
à l'usage d' entrepôt .

Bon rendement. Pas de charges adminis-
tratives.

Pour trai ter  115.000 fr. après reprise
d'hypothèque ler rang.

Adresser offres écrites à T. K. 2799 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchâtel , près du centre,

maison de maître
ancienne, 9 pièces, Jardin et verger de 1184 mJ,
Fr. 200,000.—. Adresser offres écrites à H. W. 2756
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre au

centre de Neuchâtel
Immeuble avec magasin , pouvant être transféré
ou démoli . — Adresser offres écrites à O. E. 2738
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre au

Val-de-Ruz
pour séjour d'été, ou ha-
bitable toute l'année,
maison très confor table
de 3 appartements, vue
étendue. — Adresser of-
fres écrites à M. C. 2738
au bureau de la Feuille
d'avis.

Villa et chalet
à vendre

à Colombier
Villa de 3 pièces, tout

confort et garage, cons-
truction t r è s  soignée
1953, terrain de 615 m_ .
Chalet de 2 pièces et
galerie, transportable ;
peut être acheté sépa-
rément ; 6 m. x 3 m - 5°.
tulles. Pour adresse :
tél. (038) 6 31 87.

A vendre à

Cormondrèche
Immeuble ancien de 5
logements. Fr. 55,000.—.
Adresser offres écrites
à K. L. 2863 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre au

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

A vendre à

BOUDRY
Immeuble de 3 apparte-
ments, Fr. 30,000.—.

Adresser offres écrites
à L. M. 2864 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à

à Bôle
maison de 5 pièces,
confort , chauffage cen-
tral mazout. Adresser
offres écrites à J. Y.
2758 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à

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

A vendre à

Neuchâtel-est
villa de 6 pièces, garage,
état de neuf. — Adres-
ser offres écrites à L. B.
2735 au bureau de la
Feuille d'avis.

Neuchâtel
et environs
On demande ;

Locatifs
Villas
terrains pour villas
Villas locatives
et locatifs

G
tinCC Neuchâtel
¦ DUiJ -J Tél. 8 35 35

Carrels 18

ENCHÈRE PUBLI QUE
de matériel de pêche

à Chez - le-Bart
Mme veuve Charles ARM , à Chez-le-Bart ,

fera vendre à son domicile à Chez-le-Bart ,
le samedi 11 juin 1960, dès 14 h. 15, par
voie d'enchère publique , le matériel de pêche
ci-dessous :

filets monofil et nylon , polets , chalammes ,
f lot teurs , nasses , berfous , 2 motogodill es
marque « Archimède » de 5 et 6 HP, ma-
chine à relever , machine à relever à moteur ,
remorque à 2 roues , caisses à poissons , bancs
et divers accessoires dont le détail est sup-
primé.

PAIEMENT COMPTANT
Boudry, le 27 avril 1960.

Greffe du tribunal.

Enchères publiques

Le greffe du tribunal du district de Neu-
châtel vendra , par voie d'enchères publiques,

jeudi 9 juin 1960, dès 14 heures
à la halle des ventes , rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel ,
pour le compte de la Direction des télépho-
nes, à Neuchâtel : 18 appareils de radio , mar-
ques : Grundi g, Philips , Mediator Siemens,
Wega , Sondyn a etc.
et pour le compte d'une succession , dès 15 h.
environ : 1 lot de tableaux (huiles et des-
sin) ,  signés Aug. Bachelin , Olsommer , O.
Hermelin , N. Lemaître etc., ainsi qu 'un lot
de 20 gravures (costumes et paysages).

Conditions : paiement comptant , échutes
réservées.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

A louer pour le 24 Juillet 1960

APPARTEMENT de 2 pièces et hall
grand confort , vue, quartier tranquille.

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

¦—" ' — ¦
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AVENUE DE LA GARE 1
CHAUSSÉE DE LA BOINE 2

LOCAUX COMMERCIAUX
464 m3 divisibles,

pour administration, notaires, avocats,
école

BUREAUX
2 -3  pièces et hall

APPA RTEMENTS
5 et 6 pièces, hall, cuisine, bains,

2 W-C, balcon

pouvant convenir à

MÉDECINS
DENTISTES

S'adresser : Bureau de location,!
Chaussée de la Boine 22 (rez-de- H
chaussée), le mardi de 10 à 12 g
heures et de 13 h. à 15 heures, ou I
BALOISE-VIE, Service immobilier , I
quai du Mont-Blanc 3, Genève, tél. I
(022) 32 50 55. Descriptits et plans!

à disposition.

émmmimmMmwmwMBBBmm
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.

A louer pour le 24
Juin 1960, à la rue des
Parcs, un

APPARTEMENT
de 3 pièces, salle de
bains, chauffage géné-
ral. Téléphoner pendant
les heures de bureau au
5 51 30.

A louer le ler Juillet

belle grande
chambre

tout confort à Jeune
homme sérieux. — Tél .
5 1R 53.

A louer à

Châtillon
petite maison de cam-
pagne comprenant trois
chambres, culelne et Jar-
din.

A vendre d'occasion
une
machine de cordonnier
Bas prix , en bon état.
Adresser offres écrites à
O. P. 2867 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, à la Cassarde,
locaux à l'usage de

MAGASIN
bonne situation, loyer
avantageux ; éventuelle-
ment logement h disposi-
tion dès l'automne. —
S'adresser : Etude P. So-
guel, notaire , rue du
Môle 10, tél. 5 11 32.

GARAGE
h louer tout de suite,
Vleux-Chfttel 41, 45 fr.
Plzzera & Cie S. A.,
Neuchâtel. Tél. 5 33 44.

A louer tout de suite.
aux Portes-Rouges,

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

A louer, dans villa ,
deux

belles
chambres

attenantes, meublées,
dont une grande avec
véranda, salle de bains.
Part à la cuisine. Situa-
tion et vue magnifiques,
à 10 minutes de la
gare. Tél . (038) 5 89 89.

Séjour d'été
Dans maison fami-

liale, a 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 a 2
lits, belle vue, verger.
Culsinette 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. 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.

Fabrique neuchâteloise 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.
Caisse de retraite. Semaine de 5 j'ours.
Adresser offres manuscrites avec curricu-

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

Entreprise de Peseux cherche

X > 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
Feuille d'avis.
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Deux Suissesses allemandes cherchent pour le
ler septembre 1960, à Neuchâtel ou aux environs,
un

APPARTEMENT
d'une pièce , éventuellement avec bains. — Adresser
offres écrites à E. F. 2857 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche
pour tout de suite une

CHAMBRE
avec bains et part à la
cuisine, près de la gare.
Adresser offres écrites à
76-482 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour le ler septembre
ou plus tard , Jeun e dame
tranquille cherche un
petit

appartement ou studio
de 1 ou 2 chambres (non
meublé), avec cuisine,
éventuellement sans con-
fort. Quartier : centre de
la ville, Monruz ou Ser-
rières. — Adresser offres
écrites à D.J. 2838 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche
appartement

de 3 pièces, pour le 24
juin ou date à convenir.
Tél. 5 20 42.

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.

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

EMPLOYÉ (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.

i

Entreprise industrielle
de première importance

du canton de Berne

cherche

chef
de comptabilité industrielle

30-40 ans, très capable, si possible de langue
maternelle française ou parlant et connaissant
cette langue parfaitement. Semaine de 5 jours.
Envoyer curriculum vitae avec photo avec indi-
cation des prétentions de salaire à Case postale
805, BALE 2.

i

Nous cherchons

vendeuse
à 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.

Usine des Montagnes neuchâteloises
engagerait tout de suite ou pour époque
à convenir, ,

1 contremaître
porteur d'un certificat fédéral de capa-
cité avec bonnes connaissances en mé-
canique et en courant faible.

Le candidat doit avoir l'habitude de
conduire du personn el féminin . Il
devra s'occuper de la surveillance du
personnel , de l'instruction aux places
de travail et de la qualité des produits
fabriqués.
Seuls, les citoyens suisses âgés de 25
à 40 ans, remplissant les conditions
ci-dessus peuvent faire des offres par
écrit avec photo, certificats , curriculum
vitae et prétention de salaire , sous
chiffres P. 10939 N. à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

j Semaine de 46 heures en 5 jours, trois
\ semaines de vacances , cantine à dispo-

sition. Caisse de retraite. Place stable fl;,
J et bien rétribuée. m

Je cherche
femme

de ménage
2 demi-Journées par se-
maine. Haut de la ville.
Tél. 5 24 80. 

Peintre et manœuvre peintre
sont demandés pour entrée immé-
diate ou à convenir. — Faire offres
à l'entreprise A. BLANDENIER,

Fontainemelon. Tél. 715 22.

On demande un

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

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, Neuchâtel.
Tél. (038) S 17 70.

MOVADO
^^

cherche pour
son département
de boites Ermeto

OUVRIER
QUALIFIÉ

pour travaux
de limage,

d'adouctssage et de
Jouages de boites

Prière de faire offres
aux

Fabrlques Movado,
à la Chaux-de-Fonds

Famille de Bôle cherche

jeune fille
pour aider au ménage et
s'occuper de deux enfants
pendant les mois d'août
et de septembre, éven-
tuellement Jusqu'au 15
septembre. — Adresser
offres écrites à A. B. 2853
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

HOMME
même Sgé, pour petits
travaux de peinture et
bricolage . Adresser of-
fres écrites à P. Q. 2868
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche un

HOMME
pour soigner un Jardin,
un après-midi tous les
15 Jours. Tél. 5 18 53.

URGENT
On cherche

gouvernante
aimant les enfants, pour
un ménage soigné. —
Adresser offres écrites à
E. Y. 2810 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'instru-
ments de précision , Renens-Lausanne.

( ^Nous engageons

vérificateur de dessins
Il s'agit du contrôle des jeux de des-
sins d'étampes progressives au point
de vue cotes et non de conception. Le
travail conviendrait à dessinateur-
constructeur expérimenté d'un cer-
tain âge.
Semaine de 5 jours.
John-A. Chappuis S. A., 37, rue des
Chansons , Peseux.

Entreprise commerciale de la place cher-
che employée de bureau

dactylo débutante
Faire offres avec photo , curriculum vitae

et prétentions à R. S. 2870 au bureau de la
FeuiLl e d'avis.

Nous cherchons un

tapissier
pou r entrée immédiate ou à conve-
nir.

Place stable , excellentes conditions
de travail .

Faire offres à la Direction des
Grands Magasins

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.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page
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J ONGLES |g|]
CASSANTS LZ

en quinze jours

FORTS et HÏT
RÉSISTANTS /fl:
Vous qui devez rincer vos ifllÉbas. taper à la machine, la- /
ver votre vaisselle, vous • __™w™
constatez que vos ongles deviennent tou-
jours plus cassants et se fendillent. Dès
maintenant, combattez ces maux en ap-
pliquant régulièrement NuNale: NuNale
est. une huile médicinale contenant tous
les éléments qui redonneront à. vos ongles
vigueur et élasticité, gages d'une nouvelle
santé. Dans son nouveau flacon muni d'un
bâtonnet, NuNale.est encore plus pratique
et plus rapide à employer. Surtout, 11 agit
plus en profondeur, jusqu'à la racine.
Fr. 4.20.

W. KYBURZ
L'ARTISAN DU BOIS

Ensembles de meubles

pour salle à manger Louis XIII

en noyer
Voir vitrine Moulins 45

Tél. 5 38 44

NOUVEAU :
pmrrnl1 ' jf^, ' j Emballage

'S$ J. < hermétique
; 
iittCnBe ï* i l>r^elltation

-• 'S,? moderne

** ; ? Fraîcheur
'*tk j constante

^uiiiff $
Et tOUIOUrS, pour 10 bons :

1 PAQUET GRATUIT
CHICORÉE S. A., RENENS
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les Chaux-de-Fonniers battus à Zurich
LE CHAMPIONN AT SUISSE DE FOOTBALL

Zurich - Chaux-de-Fonds 3-1
(0-0)

CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Ma-
gada , Leuneberger ; Fur !, Kernen , Jâ-
ger ; Favre, Antenen , Matter , Sommer-
latt , Pottier. Entraîneur : Sommer-
latt.

ZURICH : Schley ; Brizzi I, Kohler ;
Kehl , Reutlinger , Stahlln ; Fah , Brizzi
II , Wuthr ich , Leimgruber , Kellas. En-
traîneur : Barras .

BUTS : Deuxième mi-temps : Rel-
ias (Ire) , Wuthrich (Sme) , Sommerlatt
(19me), Leimgruber (30me minute) .

NOTES : Stade du Letzigrund ; ter-
rain glissant ; temps calme après
l'orage de l'après-midi. Zurich rem-
place Battlstella , Pastega , Feller et
Mageli , malades ou blessés, alors que
Sommerlatt fait confiance aux jeunes
Matter et Favre. Magada remplace Ehr-
bar , suspendu pour un match de cham-
pionnat. Dès le début , Schley est mis
à forte contribution et il se distingue
à plusieurs reprises. A la 35me minute,
Pottier arrlce seul devant le gardien
zuricois qui dévie le tir pourtant pré-
cis et violent en corner. A la 40me
minute, Eichmann , battu , est assis au
fond de ses filets ; il retient du pied
grâce à un étonnant réflexe. Peu avant
la fin , Brizzi II , chargé correctement
par Leuenberger, doit être évacué du
terrain. M. Guinnard (Gletterens) di-
rigea la partie suivie par 4500 specta-
teurs.

X X X
Zurich, 4 juin.

On jouait depuis une minute lors-
que Jiiger , recevant une passe pré-
cise de Matter , parvint à s' infil trer

entre les arrières. Manifestement
Chaux-de-Fonds allait ouvrir la
marque lorsque le demi montagnard ,
glissant , « oublia » la balle en che-
min . Si Chaux-de-Fonds avait mené
à ce moment-là , il ne fait  pas l'om-
bre d'un doute qu 'il aurai t  enlevé le
gain du match. Ses habiles combi-
naisons de la première mi-temps
auraient  abouti , les avants auraient
été plus précis parce que plus dé-
contractés et les jeunes en particu-
lier auraient pris confiance.

X X X

En revanche , lorsque Zurich ou-
vrit la marque à la Sme minute de
la reprise , réussissant là où Chaux-
de-Fonds avait échoué on comprit
que la défaite des « Montagnard s »
était consommée. Plus Antenen et
Pottier perdaient leur mordant et
leur courage à vaincre, plus Kohler
et __es camarades devenaient rudes et
efficaces. Encouragé par un deuxiè-
me but de Wuthrich , Zurich jouait
dans le style et l'esprit de la partie
amicale. Dès lors les jeux étaient
faits et si Sommerlatt réussit de 25
mètres un but sp lendide , ce fut da-
vantage une réaction individuelle
qu 'un soubresaut d'ensemble.

L'entraîneur chaux-de-fonnier qui

était le seul à ne pas abdiquer vou-
lait montrer à ses camarades qu 'un
match n'est jamais perdu avant la
fin.

X X X
Chaux-de-Fonds a cherché indis-

cutablement à confectionner un
jeu aussi plaisant que face: à
Bienne et au Racing. Zurich ne
lui a pas permis de le faire et
c'est là que réside l'exp lication de
la défaite. Plus le match durait , plus
les combinaisons des meilleurs
techniciens perdaient en précision
et en force de pénétration. Pire :
on se mit à jouer à la mode zuri-
coise, à grands coups de botte en
avant alors que la manière chaux-
de-fonnière doit être indiscutable-
ment orientée vers la passe courte
et le « piquet ». Une grosse bévue
d'Eichmann, d'excellents arrêts de
Schley, une renonciation beaucoup
trop rapide du tandem Antenen -
Pottier et une évidente maladresse
de Favre, telles furent les raisons
déterminantes d'une défaite parfai-
tement évitable.

Chez les Zuricois dont l'ardeur
a fait  merveille , citons Schley,
Kehl , Reutlinger , Kellas et surtout
le jeune ailier Fâh.

Int.

Bienne - Bellinzone 7-0. — Malgré l'appos i t ion  de deux déf enseurs
tessinois, Dérivait a tiré et marquera !

(Press Photo Actualité)

XXV me jOliméO Résultats et classement de ligue A

Bienne - Bellinzone 7-0 Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
(2) (14) J- O- N. P. p. c. Pts

Lausanne - Servette 3-3 1. Young Boys . . 25 20 1 4 83 41 41
(10) (fi) 2. Bienne 25 13 8 4 56 36 34
. „.. „ . 3. Zurich 25 13 5 7 62 41 31Lugano - Baie 2-4 4 chaux-de-Fonds 25 13 4 8 66 50 30

(12) (11) 5- Lucerne 25 11 5 9 63 58 27
Lucerne - Granges 2-4 6. Servette 25 8 9 8 45 37 25

fS> i- i -t ) Winterthour . . 25 11 3 11 38 39 25
T_K _ V_. n \ •> , 8. Chiasso 25 8 7 10 37 52 23
Winterthour - Grasshopp. 3-1 9. Grasshoppers . . 25 7 8 10 50 59 22

(7) (9) 10. Bâle 25 6 9 10 43 52 21
Young Boys - Chiasso 3-2 ,„ Lausanne 25 7 7 11 40 69 21

?1v J ,»> 12. Granges 2,T 7 5 13 46 47 19u ' w 13. Lugano 25 6 6 13 33 47 18
Zurich - Chaux-de-Fonds 3-1 14. Bellinzone . . . .  25 3 7 15 25 59 13

(4) (3) 

(Entre parenthèses le rang Sport-Toto - Colonne des gagnants
qu 'occupaient les équipes avant 1 0  0 1 1  1 1  1 1 1le* matches de dimanche.) 1 X 4  - _! 1 1 - l l x  - l l x l

Sion gagne de justesse
Les occasions de marquer n 'ont pas manqué aux Valaisans

Sion - Fribourg 1-0 (0-0)
SION : Panchard ; Elsie, Betrisey ;

Massy, Héritier , Karlen ; Cuche, Tro-
ger , Anker , Guhl , Grand. Entraîneur :
Séchehaye.

FHIBOURG : Brosi ; Zurcher , Laro-
che ; Cotting, Pottet , Raetzo ; Schult-
heiss, I. fii fer , Bongard , Jaquet , Ros-
sier. Entraîneur : Sekulic.

BUT : Deuxième mi-temps : Guhl
(29me).

NOTES : Trois mille spectateurs as-
sistent à cette rencontre bien arbitrée
par M. Schorer (Interlaken). Alors que
Fribourg compte sur la rentrée de
Bongard et joue au complet , Sion
doit se passer des services de Gia-
chino et de Georgy, blessés. Dès le
début , Panchard est mis à contribu-
tion et il doit dévier en corner un
tir violent de Renfer. A la dixième
minute , Cuche déborde défense et
gardien , mais son centre prend à con-
tre-p ied Anker trop avancé pour tirer
au but vide ! A la 25me minute , on
croit au but, mais le tir de Cuche. i
frappe le filet extérieur. En seconde
mi-temps, des mêlées incroyables se
déroulent devant Brosi qui est assisté
par' la chance. Puis le gardien fri-
bourgeois est blessé dans une ren-
contre avec Anker et il doit se faire
soigner durant trois minutes.

X X X
Sion, 5 juin.

Si l'on excepte un d i f f ic i le  arrêt
à ras de terre de Panchard , on doit
bien admettre que Fribourg n'a jamais
menacé sérieusemen t le but valaisan.
En revanche, si l'on tient compte des
si tuat ions incroyables vécues devant  les
filets du très agile  et v ig i lan t  Brosi ,
on doit se rendre à l'évidence que Sion
a gâché par précip itation un min imum
de six à sept occasions très sérieuses
de prendre un avantage péremptoire.
Ce qu 'un Cuche ou un Anker  ont man-
qué par maladresse ou énervement, dé-
passe l'entendemen t 1

Plus les minutes s'écoulaient , p lus
l'on se disait  que Sion ne marquerait
pas, la limite des fameux 21 points lui
paraissant inaccessible. Et , comme le
paradoxe règne dans de telles situa-
tions , c'est à Jacques Guhl , le moins
percutant des avants valaisans , qu 'il
appart int  de marquer du genou (!) le
but salvateur à la suite d'un renvoi
du potea u sur un tir de Troger.

X X X
A'e nous y trompons pas : Sion man-

que singulièrement de maturité et , en
l'absence de son stratè ge Georgy il lui
a fa l lu  douze occasions t en or » pour
marquer un tout petit but contre un
Fribourg mani fes tement  saturé de foo t -
ball au terme d' une saison au demeu-
rant brillante. Qu 'un Guhl , à court
d' entraînement , manque de s o u f f l e ,
passe encore , mais qu 'un Grand , un
Cuche , ou même un Anker , se montrent
incapables de produire un e f f o r t  ré-
pété , voilà qui dénote une préparatio n
physi que nettement ^ déf iciente.  Fort
heureusement pour Sion, le gardien
Panchard ainsi que les deux demis
Màssy et Karlen , ont pu tenir tout le
match , et les supporters de la cap itale
valaisanne leur doivent beaucoup, tout
comme à l'arrière centra l Héritier , qui
supporta une mauvaise blessure avec
tout le courage que l' on prête aux
gen s de Savièse !

X X X
Chez les Fribourgeois , nous avons

remarqué la hardiesse de Brosi , véri-
table gardien de WM, la sûreté éton-
nante  de Zurcher et la solidité de Pof-
fet. Par contre, l' at taque s'est montrée
décevante et incapable de combiner une
descente classique. Certes, il faisait très
chaud en Valais , dimanche après-midi,
mais les Renfer , Jaquet et autres
Schultheiss nous paraissaient assister
au spectacl e « Son et lumière », qui
fait la fierté des habitants de Sion.

w. w

Des coups et des buts
Bienne - Bellinzone 7-0 (1-0)
Ce match de liquidation , qui atti-

ra 3500 personnes à la Gurzelen , fut
surtout une liquidation de vieux
comptes. Les Tessinois , bien que re-
légués, se montrèrent brutaux , Mol-
trasio , notamment qui fit un geste
déplacé contre Derwall. Mais l'arbi-
tre bâlois Dienst , pourtant si éner-
gique la plupart  du temps, ne sévit
pas avec la rigueur espérée. Les
Biennois se vengèrent-de fa çon très
sympathique en accumulanr ie-s buts
en seconde mi-temps. Ils en réussi-
rent six durant  cette période alors
que le gardien Rossini n 'avait capi-
tulé qu 'une fois pendant les premiè-
res quarante-cinq minutes. Les
Biennois marquèrent leurs buts par
Graf (2), par Stauble (2, dont un
sur penalty), par Derwall , Allemann
(penalty) et Haenzi.

Trois penaSties
sur le stade du Wankdorf

Young Boys - Chiasso 3-2
(0-0)

Ce match ne fut pas une simple
formalité pour les Young Boys
qu 'étaient venus encourager , samedi
soir sur le stade de Wankdorf , pas
moins de 12,000 spectateurs. Chiasso
ne concéda aucun but en première
mi-temps. Et c'est même lui qui
réussit à la reprise le premier but
de la partie par Chiesa. Les Ber-
nois augmentèrent la cadence et
l'égalisation était bientôt obtenue
par Rey. Puis les événements se
précipitèrent ; les défenses se mon-
trèren t par trop décidées et , par
trois fois , l'arbitre , le Bâlois Hey-
mann , diot a penalty. Les Tessinois
furent les premiers à en bénéficier ;
et Pallazzoli de battre Eich. Les
deux autres furent  accordés aux
Bernois ; Meier et Schneider les
transformèrent.

Hitei toujours efficace
Lugano - Bâle 2-4 (2-2 )

Les Tessinois entamèrent la par-
tie à vive allure , et marquèrent à
la première minute déjà par Benko .
Mais , peu après , le Bâlois Ludwig
égalisait . Par la suite , le jeu fut
captivant. Il fallut  que la défense
rhénane commît une erreur pour
que Ciani redonne l'avantage à
l'équipe locale. Les Bâlois attaquè-
rent alors résolument , et virent
leurs efforts couronnés par un but
de Jaeck. La mi-temps fut sifflée
sur le résultat nul de 2 à 2.

Après le repos, Lugano tenta de
forcer la décision. Sans succès ! Les
Bâlois se montrèrent dangereux par
Frigerio et Hugi. Dans le dernier

quart d'heure , deux percées du cen-
tre-avant de l'équipe suisse valurent
autant de buts . Hugi assurait ainsi
à son équipe son maintien en li-
gue A.

Glisovic réapparaît
Lucerne - Granges 2-4

Cette partie, capitale pour les
Soleurois , resta intéressante jusqu 'à
la fin. Le niveau du jeu présenté
fut nettement meilleur que lors de
la

^ 
finale de la coupe suisse dont

c'était la revanche. Granges menait
à la mi-temps par 3-0. Il' se «relâcha
après la pause. Lucerne en profit a
pour marquer deux buts. Il faillit
égaliser, mais Beerli manqua un
penalty. Glisovic, obtenant son
deuxième point , augmenta l'avance
de ses couleurs à un quart d'heure
de la fin . Le Yougoslave se montra
excellent ; il connut enfin une jour-
née positive . Liischer faisait sa ren-
trée dans l'équipe de Suisse cen-
trale. Près de 7000 spectateurs as-
sistaient à ce match dirigé par M.
Guide , de Saint-Gall. Les buts fu-
rent obtenus par Glisovic (2), Fank-
hauser (sur penalty) et Hamel pour
Granges , tandis que Luscher et
Beerli étaien t les marqueurs lucer-
nois.

Elsener brillant
Winterthour - Grasshoppers 3-1

L'absence de Ballaman a enlevé
de son efficacité à l'attaque des
« Sauterelles ». Celles-ci valent , ce-
pendant , mieux que leur classement.
Scheller , marquant deux buts dans
les vingt premières minutes , puis
Akeret l'imitant, à la 33me minute ,
donnèrent aux footballeurs locaux
un avantage que Robbiani put ré-
duite entre-temps. En seconde mi-
temps, Grasshoppers se déchaîna ,
Vonlanthen , en grande form e ac-
tuellement , se montra dangereux ,
mais Elsener se surpassa contre ses
anciens coéquipiers et ne laissa
rien passer. Dommage que Szabo,
Brodmann et Winterhofen se signa-
lent par leur jeu dur , car Grass-
hoppers possède toujour s une for-
mation capable d'enchanter le pu-
blic. M. Meilet , de Lausanne, arbi-
tra cette partie suivie par 4000
spectateurs.

Les matches de catégorie supérieure

Lausanne s'est mis à l'abri

Jaccottet , le gardien curieusement ganté , a plongé , mais la halle
- passe hors de portée. Ce sera le deuxième but sercettien ,J '. . . . .

(Press Photo Actualité)

LE DERBY ROMAND À LA PONTAISE

Lausanne - Servette 3-3 (2-1 )
LAUSANNE : Jaccottet ; Emmeneg-

ger, Magnln ; Grobéty, Fesselet, Von-
landen ; Sandoz, Kovacs, Hertlg,
Armsbruster, Regamey. Entraîneur :
Jordan.

SERVETTE : Schneider ; Maffiolo ,
Gonin ; Mantula , Rœsch, Mauron ;
Desbiolles, Heufi , Makay ( Spi l lmann ) ,
Pasmand y, Fatton. Entraîneur : Snel-
la.

BUTS : Hertlg (35me), Fatton (40me),
Regamey (42me) . Deuxième mi-temps :
Spillmann (12me) , Sandoz (35me), Pas-
mandy (4 -lme) .

NOTES : Match disputé samedi soir
sur le terrain de la Pontaise en bon
état , en présence de 4000 spectateurs.
Bon arbitrage de M. Wyssling (Zu-
rich) . Lausanne se passe des services
de Stuber. A la .'...me minute, Makay,
blessé à la suite d'une rencontre avec
Hertlg, est remplacé par Spillmann.

X X X
Lausanne, 4 juin.

Ce match revêtait une certaine
importance pour Lausanne , qui de-
vait obtenir un point afin d'être
définitivement à l'abri des soucis
de la relégation.

On crut même assister à un suc-

.cès vaudois lorsque à la trente-
cinquième minute , le junior San-
doz marqua le troisième but lau-
sannois. Mais c'était compter sans
le Hongrois Pasmandy qui réussit
à une minute de la fin , l'égalisa-
tion.

A la volonté plus grande des
Vaudois, Servette opposa une meil-
leure techni que. Ces deux élé-
ments, jetés de chaque côté de la
balance, justifient le résultat nul.

Int.

# Match de barrage en championnat
de première ligue (Suisse orientale) :
\VU - Dietikon 0-3.
Êi Pour l'ascension en première ligue
(groupe romand), deux matches se sont
disputés durant les fêtes de Pentecôte.
A Genève, C'A.G. a battu Orbe 5-4 alors
qu 'à Fribourg Stade Lausanne a pris
le meilleur sur Centra l par 5-2. A la
suite de ces matches le classement
s'établit comme suit : Stade, 3 matches
4 points ; Rarogne, 2 m., 3 p. ; Central,
2 m., 2 p. ; C.A.G., 3 m., 2 p. ; Orbe,
2 m., 1 D.

Il reste : Stade - Orbe ; Central -
Rarogne ; Orbe - Central , Rarogne -
C.A.G.
O Les premières finales de quatrième
ligue neuchâtelolse se sont Jouées à
Colombier. Colombier n a battu Fon-
tainemelon II par 3-2 et Chaux-de-
Fonds II a gagné contre Fleurier II par
4-1. Les deux vainqueurs disputeront
le titre cantonal samedi prochain à.
Fontainemelon.

Les autres matches de ligue B
en quelques lignes

Un point bienvenu
Urania - Vevey 2-2 (0 -2 )
Mille specta t eurs assistèrent à

cette rencontre disputée sous les
ordres de M . Schiittel ( S ion ) .  Pro-
f i t a n t , en première mi-temps , d'une
certaine nonchalance de leur adver-
saire , les Vaudois obtinrent  deux
buts par Roulet (21me) et Lauba-
cher (33me) . Vevey eut , peut-être
le tort de croire trop vi te  à la vic-
toire car , dès la reprise (2me et
4me), Gerber obtint deux buts à
la suite de tirs de loin. Les Vau-
dois, durant les vingt minutes qui
suivirent , tentèrent de prendre l'a-
vantage , mais , n 'y parvenant pas,
s'efforcèrent de conserver un match
nul qui leur apporte un point bien-
venu.

Résultat équitable
Longeau - Briilil 4-4 (2-2)
Ce match, sans importance quant

au classement, vit les deux équipes
faire jeu égal et se partager l'en-
jeu , ce qui d'ailleurs correspond
assez justement à la physionomie
de la partie. M. Gurtzeler , de Lu-
cerne , arbitrait cette rencontre dis-
putée en présence de 200 specta-
teurs. Les buts furen t  obtenus par
Rufli , Spahr, Ghisoni et Dziwoeki
pour les Bernois, alors que Schmid,

Brassel , Haag réalisaient les buts
saint-gallois complétés par un auto-
goal de Spahr .

Le leader déçoit
Young Fellows -

Schaffhouse 1-0 (O-O)
Lors de ce match important  pour

les visiteurs , et qui fut  suivi par
4000 spectateurs , il fallut attendre
la 31me minute  de la seconde mi-
temps pour voir l'arrière zuricois
Wespe marquer l'unique but . Qua-
tre mille spectateurs, déçus par la
prestation du leader , entouraient le
Letzigrund.

Un but qui vaut
son pesant d'or

Langenthal - Aarau 1-0
(O-O)

Cinq mille personnes — une fou-
le record — avaient tenu à encou-
rager l'équipe locale dans ce amtch
capital. Dans cett e aventure , Aa-
rau tenta de sauver un point et
axa tout son jeu sur la défensive.
Les Argoviens ne parvinrent cepen-
dant pas à leurs fins puisq u 'ils
durent concéder , ù la 4me minu te
de la seconde mi-temps, le seul but
de cette partie, marqué par Rie-
der. M. Keller, de Bàle, dirigeait
les débats.

RESUMONS
Le championnat suisse de football

approche de sa conclusion. Il reste
encore une Journée au calendrier. En
ligue nationale A, on ne connaît tou-
jour s pas l'équipe qui accompagnera
Bellinzone dans sa chute. Bâle a fait
un pas décisif en gagnant à Lugano
les deux points qui le tirent d'affaire.
Granges, par son succès à Lucerne,
a pris une longueur à Lugano,
dont la situation est désespérée. Les
Tessinois ne doivent-ils pas, dimanche
prochain , affronter précisément Gran-
ges au Briihl soleurois ? Cc match
revêtira un caractère impitoyable : le
vaincu jouera en ligue B.

La Ugue B connaît, elle, une situa-
tion unique Jusqu 'ici dans les annales
de notre compétition. Cinq équipes
sont à égalité avec 21 points à l'avant-
dernler rang : il n 'est pas téméraire
de prévoir un classement final avec
six équipes avec 23 points, pour au-
tant que tous les derniers s'Imposent.
Cantonal est le plus mal loti , puis-
qu 'il est le seul à rencontrer une
équipe qui a besoin de points : Vevey.
La semaine ne sera donc pas rose
pour ces six formations. On souhaite
que l'A.S.F. se montre sévère et or-
donne que toutes les parties se Jouent
à la même heure dimanche prochain,
afin de ne défavoriser personne. On
espère également qu 'il n'y aura pas
de marchandage.

Au Tour d'Italie, les coureurs se
sont battus sans grand résultat ! Le
maillot rose Anquetil, victime diman-
che d'une chute, a perdu 38" sur
le deuxième Nencini. Son avance reste
confortable. On doute cependant que
la décision n 'Intervienne avant la
grande étape de demain. Les partici-
pants escaladeront, en effet , le Stelvlo.
Gaul trouvera-t-U sur ce terrain, les
ressources nécessaires â combler son
retard ? Il est permis d'en douter.

Cl.

XXVme journée Résultats et classement de ligue B
Rangs ÉQUIPES MATCHES BOTS

Langenthal - Aarau 1-0 j . G- N_ P- „ a pt9
(13) (11)

Longeau - Briihl 4-4 1. Young Fellows . 25 16 5 4 55 32 37
(14) (3) 2. Fribourg 25 15 5 5 46 28 35

Sion - Fribourg 1-0 3. Yverdon 25 10 9 6 46 32 29
< 12> (2) Briihl 25 11 7 7 48 51 29
Thoune - Berne 5-0 5. Thoune 25 11 5 9 59 39 27

(6) (4) Berne 25 9 9 7 49 51 27
Urania - Vevey 2-2 7. Urania 25 11 3 11 55 49 25

(?) (8) 8. Vevey 25 7 9 9 51 46 23
Y. Fellows - Schaffhouse 1-0 9. Sion 25 9 3 13 45 49 21

(D (10> Cantona l . . ..  25 8 5 12 45 52 21
Schaffhouse . .  25 8 5 12 37 44 21

,_, , „ . _ Aarau 25 8 5 12 38 49 21(Entre paren thèses le rang «_-„,«,.. ,t , , „ os ™ 0,qu'occupaient les équipes avant Langenthal . . .  25 7 7 11 28 M 21
les matches de dimanche.) 14. Longeau 25 2 9 14 32 73 13
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0 Résultats et classement à l'issue de
la dernière Journée du championnat
d'Italie de première division qui voit,
une nouvelle fols. Juventus champion :
Alessandria - Lazlo 0-0 ; Atalanta - Mi-
lan 0-0 ; Bologna - Padova 2-2 ; Flo-
rentlna - Genoa 2-0 ; Inter - Napoll 3-1;
Palermo - Juventus 1-1 ; Roma - Udl-
nese 2-2 ; Sampdorla - Lanerossi 2-2 ;
Spal - Barl 3-1.

1. Juventus, 55 pointe ; 2. Florentlna,
47 ; 3. Milan , 44 ; 5. Bologne, Padoue,
Spal , 36 ; 8. Sampdorla, 35 ; 9. Rome,
84 ; 10. Lanerossi , 32 ; 11. Atalante, 31 ;
12. Lazlo, 30 ; 13. Barl, Naples , 29 ; 15.
Udinese, 28 ; 16. Palerme, 27 ; 17. Ales-
sandria, 25 ; 18. Gênes, 18.

(Palerm e, Alessandria et Gênes Joue-
ront la saison prochaine en série B.)



RIVAGE DU PACIFIQUE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par o

Edmond ROMAZIERE

— Voici la liste complète , senor.
La plupar t  ries noms vous seront
sans doute  i n u t i l e s , puisque des Al-
lemands ont été rembarques.

Il pri t  le papier , y jeta un coup
d'oeil.

— Il v avai t  un Mexic a in , la-
dedans , dit-il. Un cer ta in  Balderon...

— Oui , admit  le ministre.  Il fai-
sait fonct ion d ' interprète , je suppo-
se. Un peu ce qu 'en Turquie on
nommai t  le drogman.

— Il é ta i t  donc au courant  de
bien des choses .

— Ce qui  v ient  à dire que vous
voudriez son adresse.

j e n 'osais vous la demander ,
mais elle f ac i l i t e ra i t  mes recherches.

— Je vais la réclamer , répondit
Dolorès.

Son beau virage restai t  aussi sé-
vère , aussi immobile. Et pourtant
on presse, ta i t  que ee marbre , un
peu ardent  de ton , pourrait mer-
vei l leusement  s'an imer .

Prenez mon téléphone, proposa
Migalquez.

— Je vous remercie, senor, mais

je devrai peut-être attendre cinq ou
dix minutes.

Elle disparaissait déjà.
— A-t-elle jamais connu un ins-

tant  d'allégresse ? pensa tout haut
le détective.

— Soyez-en sûr . Je l' ai déjà vue
en dehors de mon service . Elle est
d i f fé ren te .  Elle voudrait mordre
dans  la vie... Jeune femme tou t à
fait  remarquable , du reste.

— En tout cas , très belle.
Il écrasa sa cigaret t e  dans le ca-

lendr ie r  et, re levant  la tète :
— Croyez-vous qu 'elle accepterait

de d ine r  avec nous . Excellence ?
— Dites-moi d' abord ce qui vous

a t t i r e .  Sa beauté ? Votre désir de
conna î t r e  des coins de Mexico qui
a ien t  conservé leur couleur local ?
Ou bien votre curiosité scientifi-
que ?

Meymac répondit  avec plus de hâ-
te que n 'en comportait le sujet :

— Evidemment , no t r e  souhai t  de
voyageurs... Apprendre des choses
sur le pays , émises par la plus jo-
lie bouche du monde .

— Alors , demandez-le-lui. Je ne
sais pas du tout ce que pourra être
sa réponse, et je t iens à vous dire
que je ne l ' inf luencerai  pas.

Le silence les sépara de nouveau.
Le ministre a l lumai t  un gros cigare.
De son fauteu i l , il pouvait  voir de-
hors l'animat ion ensoleillée.

La porte s'ouvrit. Une lumière
plus ardente parut inonder la piè-
ce.

On ne possède plus son adres-
se, dit simplement Dolorès. Je re-
grette , senor.

— Merci , senorita . Il nous reste
à présenter une requête, dont j 'ai
parlé à Son Excellence. Nous vou-
drions conna î t r e  Mexico autrement
que par le Baedeker ou les guides
d'hôtels. A mon avis , le meilleur
moyen de se documenter est de
bavarder avec un missionnaire, ou
de diner avec une jeune femme.

— Nous n 'avons pas de mission-
naires ici , répondit-elle sans perdre
son sérieux.

— C'est bien ce que je pensais.
Voilà pourquoi j' espère que vous
nous ferez l'honneur de diner avec
nous , ce soir dans le res tauran t  que
vous choisirez... Mais de préférence
un restaurant qui ait quelque cho-
se de local , de bien mexicain...

Les fins sourcils se rapprochèrent
légèrement. Dolorès prenait  conseil
d'elle-même.

— Vous êtes deux... dit-elle.
— Si vous avez une  amie , ame-

nez-la.
— Jus tement . Une j eune  femme ,

une  conci toyenne , est arr ivée à
Mexico pour quelques jours.

— Nous serons heureux de l'avoir
à notre table.

Une autre minute  de réflexion ,
puis elle proposa le res tauran t  Chi-
quito , qui leur montrerai t  au tre  cho-
se que le public cosmopolite , en
partie yankee , et leur ferait  égale-
ment apprécier un peu de cuisine
locale.

Tl fu t  convenu que les deux jeu-
nes femmes viendraient  prendre les
Erançais à leur hôtel.

— A ce soir , dit-elle.
Sa toute peti te  main se lend i t .  Mais

elle sortit du bureau sans avoir
réussi à simuler un sourire.

CHAPITRE II
Un Mexicain qui connaît ses intérêts

— Tu crois toujours qu 'il fau t
chercher au Mexique ? demanda  Ju-
lien Delpart , qui n 'avait pas par-
lé pendant  le déjeuner et qui es-
sayait  m a i n t e n a n t  de secouer l'ob-
session créée par l'apparition de
Dolorès.

— Je n 'en sais rien ! grommela
Meymac. Je te répète le raisonne-
ment que j' ai tenu. Il me parai t
toujours  logique. Je te rappelle aus-
si qu 'on nous paie bien , que la ré-
compense sera... je n 'ose dire royale ,
puisqu 'il s'agit de républiques,  mais
opulen te , si nous réussisons. Quan t
à toi , tu  en as appris, aujourd'hui,
sur la science qui te passionne , plus
que tu n 'en espérais.

— Oui... répondit Delprat , les
yeux dans le vague de la fenêtre
lumineuse.

— Et il ne te déplairai t  pas que
ce soit la senorita Dolorès qui con-
t inue  à te documenter.

— Je n 'ai jamais vu une  femme
aussi belle.

— Bah ! parce qu'elle te plaît !...
Si tu veux, à notre retour, je t'eu

montrerai  dix qui la valent , entre
la Concorde et la Madele ine  !

Il se leva , passa sur le balcon . Ce
qu 'il voyai t  dérangeai t  un peu l 'ima-
ge qu 'il s' ét a i t  f a i t e  de Mexico. Evi-
demment , pour t rouver  ce qu 'il es-
pérait , en amateur d' exotisme , il
f a u d r a i t  parcourir  les quar t ie r  po-
pulaires et les environs  immédiats.
Il n 'y manquerai t  pas. Les bui ld ings ,
les palaces, les autos de luxe l'inté-
ressaient peu .

Mais dans  quelle par t i e  de la vi l le
découvr i ra i t - i l  ce qu 'il était venu
chercher là , ce qui serait payé dix
mi l l e  dollars en plus de leurs f ra is
de voyage ?

D'abord , ne s'étai t- i l  pas t rompé
de pays ? Il faudrait un fait , un  in-
dice , l ' imprudence d'un homme, ou
le hasard , le bête ct simple hasard !

Il se tourna vers la chambre , ap-
pel a Ju l ien .

Il se s e n t a i t  dispos ; la charge ne
le dé rangea i t  pas , d' abord parce
qu 'il l'avai t  toujours  aimée , toujour s
recherchée dans ses nombreux  voya-
ges et aussi parce que . grâce à l'al-
titude , elle res ta i t  légère , d' une  qua-
lité spéciale. En elle , rien n 'acca-
bla i t  : on se découvra it  du coura-
ge, de l' a l l an t , un besoin d' act ivi té
qui ( levait  rester tota lement  aux
provinces mexica ines  qu 'on nomme
terres chaudes... « t ierras cal-
liantes »...

— Nous avons tout  l' après-midi
pour retrouver ce Balderon , dit-il.

— S'il se trouve encore à Mexi-
co.

— Nous découvrirons bien sa
trace.

— Comment opéreras-tu ?
— Le plus naturel lement du mon-

de. L'ancienne ambassade a sans
doute conservé son concierge. On ne
l'aura même pas déplacé. Un con-
cierge , ce n 'est pas un respon sa-
ble probablement  — je ne les crois
pas plus parfaits que les nôtres —.
nous dira où gîte l'ancien inter-
prète. Nou s irons le voir.

— Nous offrirons un backchieh
plus convenable , en rapport avec la
s i tua t ion  qu 'il occupait...

— Et il nous expliquera ce
qu 'était  le dossier qui  t ' intéresse,
ô spéléologue, en voie d'oublier ta
science.

Del prat  eut un haul-Ie-corps.
— Elle s igni f ie  qu'il est impru»

dent de donner son cœur trop
vite à une jolie créature , avant  de
savoir ce qu 'elle vaut , si elle est
l ibre , si l'on ne court  pas une désil-
lusion , ou , comme on dit chez nous ,
au bec dc gaz... qu 'il est toujours
imprudent  de s'amouracher  d'une
é t rangère  née dans une n a t i o n  loin-
t a i n e , complètement d i f f é r e n t e  de lanot re , p a r l ant  une  autre l angue,prat i q u a n t  un au t re  idéal, et sans
doute  at t a chée  à sa lerre nata le .

— Quel le  femme résisterait à l'at-trait  de Paris ?
i

(A Suivre.)
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%̂^̂  Charbons achetés en été :

ÉCONOMIE-SÉCURITÉ
Prime d'été jusqu'à fin juin :

40 ct. par 100 kg.
Notre expérience nous met en mesure de vous conseiller et de vous servir pour

vous chau f f e r  le p lus rationnellement et le p lus économi quement possible
Noua livrons aussi des anthracites sud-africains à très bas prix
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Une gamme complète de 20 ré- y ' . . - "•
chauds , réchauds-p lacard , réchauds- \ \
four , cuisinières fonctionnant au
BUTAGAZ , ou au gaz de ville , JKSgrfj» «Wy, -\
cuisinière combinée gaz - bois - «««¦__»

charbon , éviers-bloc , chauffe-eau. j r

x.
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y»-^.y,. »A Ĵ 1̂.I. T. ' ,-_H.̂ -»:;^7>y: .̂,;- .",y -^_ .;-?~ ;__ '¦ ' J- '-' ..^

fe Ensemble de cuisine

! Ï_*ï* ''"<- ¦* ¦•< ¦ ¦ ¦ ¦¦ ' ¦ V *îV 'r'V' .\ : V. 
 ̂

de bon goûf à des
; fÉkJb'Jjk ' "f \ Prix abordables pour

^̂ ll ^̂ . Halle IV Stand 48

La bonne JÊÊÊÊÈ&s> Pour le bon
enseigne ŜF M B  commer çant

Enseignes sous verre %»B_îsl_fir Enseignes sur  pavatex
et inscrip tions sur vitrines ^^| '¦"jjSp r cl inscri p t ions  aux vernis

^^^^  ̂ luminescents

Peinture M THOMET FILS Ecluse 15

ËLnNconsfrucfa
Elan-Constructa, la machine
à laver 100% automatique
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Démonstration »ens engagement •) vente cher

C R E T E G N Y  & C"
Appareils ménagers

Boine 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 69 21
i Fermé le samedi après-midi J

aVÀr W W' » J^
JP'TI

Et, après l'effort, M
quel bien-être vous éprouvez JE
à boire un grand verre JSË

Car le «Vivi », préparé à l'eau BI êÊ
minérale d'Eglisau, restitue HsJ
à l'organisme les sels perdus r~>r̂  '
par la transpiration. | " ; 
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Pneus - service
Profitez, vous aussi , de notre atelier spécialisé
pour faire un contrôle de vos pneus. Vous serez
servi très rapidement et en toute confiance.
Toutes les grandes marques en stock. Montage
en quelques minutes. Conditions les plus avan-
tageuses.

Pneus-service

René Nydegger
Prébarreau Neuchâtel

<? 5 63 43



Au Grand Prix automobile de Hollande à Zandvoort

I.e champion niitoiii f.bilo
1959, l'Australien Jack Bra-
bham, a remporté sur « Coo-
per » le Grand Prix de Hol-
lande à la moyenne de 154
km. 929.

Le temps général de Brabham
et le mei l leur  temps sur un tour
de Moss c o n s t i t u e n t  de nouveaux
records sur cette piste. Brabham
fi t  une excel lente  course en menan t
de bout en bout .  Il ne fu t  d'ail-
leurs j a m a i s  inquiété après que
Moss perdi t  du temps à la suite
d'une  crevaison. Ce dernier  sachant
qu 'une victo i re dans ce Grand Pr ix
lui donne ra i t  la première place du
championna t  du monde des conduc-
teurs, fi t  une sensationnelle remon-
tée.

Au cours des premiers tours, le
pilote Dan Gurney  sorti t  de la piste.

On app rena i t  alors qu'il avait
g r i èvemen t  blessé un j e u n e  garçon
de 18 ans. Transporté immédiate-
ment à l'hôp i t a l , celui-ci deva i t  dé-
céder peu après son admiss ion.

Huit  seulement des dix-sept cou-
reurs term i nè rent la cour se.

Le classement se présente comme
suit : 1. Brabham ( A u s t r a l i e )  2 h. I'ï7"

De nombreux coureurs
à égalité

Après  la victoire de Jark Brab-
ham dans le Grand-Prix de Zand-
voort , le classement du championnat
du monde des conducteurs s 'établi t
ainsi : i

1. Bruce Maclaren (N ouvelle Zi-
l a n d e ) ,  li poin ts  ; 2. S t i r l i ng  Moss
( A ng leterre) li p o i n t s  ; 3. Jack
Brabham (A u s t r a l i e )  et J im Rath-
man <Eta t s -Un i s ) ,  8 points  ; i. C l i f f
Al ison , Roger Ward et Innés Ireland ,
6 points .

2 . ri la moyenne de 15i Um. 128 ; 2.
I r e land  ( A n g le terre )  ; 3. Graham H i l l
(A n g l e t e r r e ) ' ; i. S t i r l ing  Moss  ( A n g le-
terre ) ; ') . Vnn Trips  ( A l l e m a g n e )  ; 6.
Ginther  ; 7. Taylor ; 8. Godin de Beau-
for t .

Stirling Moss malchanceux s incline
devant le champion du monde BrabhamLes favoris s'observent

au Tour d 'Italie

Trois étapes ont mené durant le week-end les coureurs
de Vérone à Belluno en passant par Trévise et Trieste

Il n'y a pas eu de grands change-
ments durant le week-end au Tour
d'Italie. Tout au plus, Nencini parvint-
il à grignoter une partie de son re-
tard {38") lors de l'étape de dimanche,
Anquetil ayant été retardé par une
chuie. Fallaschi gagna samedi et Bru-
ni dimanche. Les étrangers ont pris
leur revanche hier, grâce à l'inattendu
Irlandais Seamus Elliott.

Pour la p remière  fois un I r l a n d a i s
n r e m p o r t é  u n e  é tape  du Tour d 'I ta-
l ie . Cet h o n n e u r  est revenu à Seamus
Elliott, vainqueur s o l i t a i r e  à B e l l u n o ,
où il a précédé l ' I t a l i en  B a t t i s t i n i  de
38" et le pe lo ton  de 1' 07".

Cette  20me étape , à l'issue de la-
q u e l l e  le classement général n 'a subi
aucun  changement , f u t  marquée  dès
le départ par un e  échappée de Man-
zoni , re joint  par  Stdblinski, puis par
Tinarelli. Derr iè re , Van Est , E l l i o t t ,
Ber l r an . C . u a r g u a g l i n i, l ' i i a n a , Casa t t i
et B a t t i s t i n i  o r g an i s a i e n t  la chasse ,
et après avo ir  compté  1' 40" de re-
tard à Udin e (km. 71), r a t t r a p a i e n t
les trois  leaders .

TOUS REJOINTS SAUF DEUX
Ce n 'est qu 'à Venzone (km.  107) que

Minier!, Bono , Assirelli , Padovan , Az-
z in i , Baffi , Braga, puis  Adriaenssens,
Couvreur , Benedetti  et Massocco par-
venaient à distancer le peloton. Mas-
socco perdait  contact , et ces dix hom-
mes ne t a rda ient  pas à se jo indre
au groupe de tête , for t  de 20 coureurs ,
q u i  précédait le peloton de 2' 10" après
1.15 km. de course. Tl y eut encore pas
mal  d'escarmouches et , sur la f in , El-
liott lâchait  tous ses adversaires et
franchissai t  la l igne  d'arrivée avec
t rente-hui t  secondes d'avance sur Bat-
tistini, le seul avec l ' I rlandais  à n 'a-
voir pas été rejoint  par le peloton.

Classement de la ISme étape Vcrone-
Treviso (110 km.) .  — l. Falaschl (I)
2 h. 40' 58" (moyenne 41 km . 001) ;
2 . Tosato (It) ; 3. Azzinl (It) même
temps ; 4. Poblet (Esp) 2 h . 41' 10" ;5. Battistini (It) ; 6. Benedettl (It)  ;
7. Van Loy (Be) ; 8. Gentina (It) ;
puis tous les coureurs , y compris le
Suisse Ruegg, dans le même temps que
Poblet .

Classement de la 19me étape Treviso-
Trieste (147 km.).  — 1. Bruni (It) 3 h.
24' 02" (omyenne 43 km. 226) ; 2. Fan-
t tn l  (It)  ; 3. Baldini (It) ; 4. Van
Looy (Be ) ; 5. Falsch l (I t)  ; 6. Van Mee-
nen (Be) ; 7. Coletto (It ) ; 8. Baffi
(It) ; 9. Rostollan (Fr) ; 10. Zambonl
(It) ; 11. Ciancola (It ) ; 12. Sartore
(It)  ; 13. Nencini (It) ; 14. Pizzoglio
(It ) ; 15. Impants (Be ) ; 16. Adriaens-
sens (Be), même temps ; 17. Uliana
(It), 3 h. 24' 40".

Classement de la ZOme étape Trieste-
Belluno (240 km.). — 1. Elliott (Irl )
6 h. 10' 22" (moyenne 38 km. 088) ; 2.
Battistini (It) 6 h . 11' 05" ; 3. Bene-
dettl (It) 6 h. 11' 17" ; 4. Conterno
(It )- ; 5. Dal Col (It.) ; 6. Van Mee-
neA (Be ) ; 7. Van Looy (Be ) ; 8. LI-
viero (It) ; 9. Sorgeloos (Be) ; 10. Fal-

larini (I t ) ,  tous même temps que Be-
nedetti .

Classement général . — 1. Anquetil
(Fr) 78 h . 06' 24" ; 2. Nencini (It ) à
3' 02" ; 3. Hoevenaers (Be ) à 4' 19" :
4. Ronchinl (It)  à 5' 49" ; 5. Gaul
(Lux)  à 7' 32" ; 6. Masslgnan (It)  à
7' 33" ; 7. Delberghe (Fr) à 8' 26" ; 8.
Carlesl (It) à 8' 28" ; 9. Pambianco
(It)  à 8' 41" ; 10. Adriaenssens (Be )
à 11' 13" ; 11. Van Looy (Be ) à U'
41" ; 12. Coletto (It) à 13' 10" ; 13.
Couvreur (Be ) à 18' 53" ; 14. Botella
( Esp ) à 21' 30" ; 15. Zambonl ( I t )  à
23' 04" ; 16. Pizzoglio (It) à 25' 19" ;
17. Gismondi (I t)  à 27' 04" ; 18. Jun-
kermann (Al) à 27' 47" ; 19. Brugnani
(It) à 28' 08" ; 20. Sartore (I) à
28' 52".

Avant la renconire du 20 juin

Patterson et Johansson
paraissent en forme

Patterson s'entraîne dans ie Connec-
tiez. Il a en particulier pour parte-
naire un homme qui peut se vanter
d'avoir déjà battu le champion du
monde Ingemar Johansson lors d'un
combat d'amateurs en 1950 : Bjarne
Lingaas. Lingaas affirme que Eloyd
Patterson est un bien meilleur boxeur
c-u' lngemar. Pal 'erson, dit-il, est plus
rapide et plus intelligent, c'est égale-
ment un excellent puncher. Lingaas
s'est cependant refusé à taire le moin-
dre pronostic pour le match retour des
deux poids lourds du 20 juin prochain.

Ingemar, de son côté, a montré qu'il
était en assez bonne condition en en-

\ voyant au lapis son compagnon d'en-
i traînement L ennart Risberg qui est

pourtant le champion de Suède des
poids mi-lourds. Risberg est un fort
frappeur et il s'était montré un peu
trop agressif.

L'Américain Stitch se noie
en se portant au secours

d'un ami
Le boxeur américain Riidell

Sti-ch s'est noyé en se portant
au secours d'un ami tombé à
l'oaii dans  . In vi\  U-i-c «lu ... à
Lnnisvillc. Stifeh et • kbit ami.

| Char l e s  . Oliver, péchaient .sur
; un barrage quand Oliver perdit
! brusquement l'équilibre et lom-
: ba à l'eau. En essayant de le
i rattraper. Sfitch tomba lui¦ aussi dans la rivière. Tous deux
! ont élé entraînés par îles tour-
! billons. Leurs corps n'ont pas
! encore été retrouvés. Itudel
\ Stitch, âgé de 27 ans, était

classé troisième poids welters
du monde par la N.B.A.

Le c h a m p i o n n a t  d'Europe

L'Italien Ostorero
gagne la 6me manche

L'Italien Emil io  Ostorero est sorti
g rand  va inqueur  de l'épreuve de mo-
tocross qui  s'est déroulée à Avlgliana
et qui était la sixième épreuve comp-
tant  pour le championna t  d'Europe.

Ostorero a remporté les deux man-
ches de l 'épreuve et s*e**t ainsi classé
premier au classement général avec
deux points  seulement.  Le second a été
le Suédois Hal lman , avec cinq points
et le troisième l'Italien Angel in i , avec
sept points .
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0 La finale du double masculin au
tournoi International de tennis de Venise
a été remportée par Luis Ayala (Chi l i )
et Orlando Sirola (Italie) qui ont battu
Drobny et Llamas par 6-1, 4-6, 6-3.
9 Les sélections féminines d'Espagne et
de Suisse de hockey sur terre, ont fait
match nu! en match amical i Tarrasa ,
aucune des deux équipes n'avait réussi
à marquer un but.

La rencontre a dû être arrêtée à la
20me minute de la seconde mi-temps,
par suite de l'obscurité.
0 Le « Royal Raoing _• de Bruxelles a
enlevé le tournoi des cinq nations en
hockey sur gazon , disputé à Madrid , en
bat tant  le club « Amsterdam » par deux
buts à zéro, et en totalisant huit points.

Trois équipes sont ex-aequo avec 4
points : celle de Hanovre, du Stade Fran-
çais et celle du Club de « Campo » de
Madrid.
0 Tournoi International Juniors de ten-
nis, à Sucy - en - Brie : Allemagne bat
France 1-0 ; Holland e bat Suisse 2-0.
0 Au cours de son premier essai pour
!e championnat suisse interclubs de poids
et haltères, le Locle a réussi le total de
1171 ,738 points « Muttonl » avec l'équipe
suivante : Fidel , M . Boiteux . D. Boiteux,
Lesquereux, Perdrisat et Barghezzi. Au
classement Intermédiaire, le Locle prend
la première place devant Soleure (1130 )
et Baie (1103).

$ C'est lors de l'entrainement sur le
circuit de Laguna Seca que le pilote
automobile américain Sammy Welss, au
volant d'une « Cooper-Monaco » s'est tué.
Ayant été éjecté de sa voiture dans un
virage , 11 est mort d'une fracture du
crâne.
Q A Budapest , le Hongrois Dobay a
égalé le record d'Europe du 100 mètres
nage libre de l'Italien Puccl, couvrant
la distance en 56"1.
© En rugby à 15, grosse surprise,
l'équipe de France a été battue, hier
à Bucarest, par celle de Roumanie 11-5.
0 Lors de la seconde Journée du mee-
ting International d'athlétisme d'Oron ,
le Suisse Kammermann a égalé le re-
cord national du . 3000 mètres steeple
en 9' 10".
0 Le champion de motocross belge
René Baeten est mort à l'hôpital de
Saint-Nicolas Waas à la suite d'une
chute au cours de la réunion interna-
tionale de Stekene.

Selon des témoins. Baeten est tombé
dans une descente , ses freins ayant lâ-
ché alors qu 'il roulait à toute vitesse.
Il est tombé sur la tête et sa machine
est retombée sur lui .

Classement de l'épreuve : l. Johans-
son , 3 points ; 2. Nilson . 4 ; 3. Gustav-
son , 5 ; 4. Van der Becken, 10 ; 5.
Crosset , 12.
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Le tournoi international
de Lausanne

Le tournoi  in te rna t iona l  de Lau-
sanne , disputé sur les courts de
Vidy,  a vu un triomphe de l'Aus-
tral ien Laver qui s'est imposé aus-
si bien en simple qu 'en double
messieurs.

Au cours de la f inale  du simple
messieurs , l 'Australien domina son
adversaire brésilien qu 'il battit en
trois sets. Dans la f inale  du dou-
ble messieurs , il eut , en compagnie
de son compatriote Mark , quelque
peine à venir à bout des Brési-
liens Fernandes - Barnes.

Chez les dames, la charmante
apa t r ide  Edda Buding réussit éga-
lement un « doublé » en rempor-
tant la f inale du simple dames et
celle du doubl e mixte.

Voici les résultats des finales :
Simp le messieurs : Rod Laver (Aus-

tral ie)  contre J .  Barnes (Brés i l ) ,  6-i ,
6-2, 6-4.

Simp le dames : Mlle Edda Buding
(a p a t r i d e )  contre Mme Kunnen-Brqan,
6-2 . 6-i.

Double messieurs : Rod. Laver - Rnh.
M a r k  ( A u s t r a l i e )  contre C. Fernandes-
J . Barnes ( B r é s i l ) ,  i-6 , 3-7, 4-6, 6-3 , 6-2.

Double m ixte : Ml l e  Buding - Pa la fox
rentre Mme Peterdy - Rob. Mark , 6-1,
A* O

Double victoire
de l'Australien Laver

La coupe du général Franco

Le Real de Madrid a assuré sa po-
sition dans la coupe du généralissime
en bat tant , hier , le Real de Gijon.
Vainqueur  par hu i t  buts à zéro, l'é-
quipe de Madrid s'est qualifiée pour
les demi-f inales .  Puskas a marqué trois
buts , Del Sol deux , et DI Stefano,
Gento, Herrera chacun un.

Barcelone , de. son côté , a remporté
une victoire moins  facile en battant
Bilbao par trois à un.

Les deux autres qual i f iés  sont : El-
che et l'Atletico de Madrid.

La f inale se jouera le 26 ju in  en
présence du général Franco.

Real et Barcelone
se qualifient

Voici un curieux instantané du Français Anquet i l  lors de l 'é tape
contre la montre qui lui permit de s'assurer une «runce consi-
dérable. Cette  p hoto pr ise  au t é l é o b j e c t i f  nous montre, en com-
mençant por le f o n d , un photographe, un m o t o c y c l i s t e .  Anquet i l
et le bras d'un agent de la police routière, qu'on pourra i t  prendre

pour l'aile d'un oiseau de proie !

Le cr i t é r ium
du Dauph iné  libéré

Huit ans après avoir remporte le
cr.térij u m du Dauphin é libéré, Jea n
Dotto a réédité son succès dimanche
à Grenoble, au terme dm second tron-
çon de la dernière étape, qui condui-
sait les rescapés de Romans à la ca-
pitale du Dauphiné. Dotto s'est en ou-
tre adjugé le trophée dm m'cilleur grim-
peur, ce qui lui permet d'e poser sé-
rieusement sa candidature à l'équipe
tricolore du Tour de France.

Sun' les 10f> kilomètres de ta deuxiè-
me demi-étape de lundi , Dotto n 'a pas
particulièrement vécu une part ie de
pla isir. Il f u t  en effe t  l'objet d'e plu-
sieurs attaques ot sur la dierroière, lan-
cée pair MiaiS'lrotto , il nie dont qu 'à son
courage ct à une creva ison d>e l'équi-
piier die Roger Rivière , de ne pas se
laisser diista'iicer irrémédiablement.

Classement gcméra l fiumail : 1. D o t t o
(France), 40 h. 08' 38" ; 2. Ma.strot.0
(France), à 1' 46" ;. 3. Th ie l l i n  (Fran-
ce) à 7' 11" ; 4. Paiiwet s (Belgique) ,  à
8' 29" : 5. Privât (France) , à 11' 16" ;
6. Gazaiia (France), à 15' 14". ,

La victoire de Dotto
ou huit ans après !
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0 En finale du tournoi International
de tennis de Venise, le Mexicain Mario
Llamas a battu le néo-Britannique Jaros-
law Drobny par 6-2 8-6 6-1.
9 Le titre de simple messieurs du tour-
noi International de tennis de Salts-
jœbaden (Suède) est revenu au Belge
Jackle Brlchant aux dépens du tennis-
man suédois Jan Lundqqist. Le Joueur
local a cependant fort honorablement
contesté la victoire de son adversaire
qui l'a emporté en trois sets, 7-5, 4-6,
6-4.
% L'équipe australienne Neale Fraser et
Roy Emerson ont remporté avec ' beau-
coup de facilité le double messieurs du
tournoi de tennis de Barcelone devant
les Espagnols José Luis Arilla et An-
dres Gimeno. Ils cueillirent leurs lau-
riers après trois sets 6-4, 6-0, 6-4.
0 Voici quels sont les gymnastes japo-
nais sélectionnés pour les Jeux olympi-
ques :

Messieurs : Takashi Ono, Masao Take-
moto, Nobuyuki Alhara , Shujl Tsuruml,
Takashi Mitsukurl, Yuklo Eno .

Dames : Keio Ikeda , Koyoko Ono, Ka-
zulco Soga , Klmiko Tsukada, Glnko Abu-
kawa , Toshlko Shlrasu.
% La firme zuricoise Mlttelholzer a l'In-
tention de participer au Tour de Suisse
cycliste, uniquement avec des coureurs
suisses, dont le leader serait Freddy
RUegg. Les hommes retenus sont les
suivants : Heinz Graf, Hans Hollensteln,
Walter Schappi , Giuseppe Squlzzato et
soit Gilbert Beucha t , soit Georges Bon-
Jour.

ENQUELOUEStlGIMESEN QUELOUESLIGNES
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% En match de barrage, à Olten , pour
désigner le champion de première Ugue
de Suisse orientale , Bodio a battu Blue
Star 1-0 ( après prolongations). Le seul
but fut  obtenu par Simonetti à la 14me
minute.
% Dans une demi-finale pour l'ascen-
sion en première ligue , Lamone a battu
Altdorf 1-0.
0 Après la dixième Journée du cham-
pionnat d'U.R.S.S., voici comment se
présentent les classements : Groupe I :
1. Torpédo Moscou, 17 points ; 2. Armée
Rostov , 12 ; ù. Dynamo Moscou , 11 ; 4.
Dynamo Tbilissi , Daugava Riga , Zenith
Leningrad et Spartak Verevan , 10. —
Groupe H : 1. Lokomotiv, Spartak, Ar-
mée/ ( tous Moscou) et Belarous Minsk,
1:. points ; 2. Admiralteez Leningrad et
Dvàamo Kiev , li.
0,>Après quatre des six matches de la
poule 'finale du championnat ' d'Alle-
magne, le S.V. Hambourg (champion
d'Allemagne du Nord) et le F.-C. Colo-
gne (champion d'Allemagne de l'Ouest )
ont pratiquement assuré leur qualifica-
tion pour la grande finale du 25 juin.
Dans le groupe I. Hambourg compte
maintenant trois points d'avance sur
le S.-C. Karlsruhe, alors que dans le
groupe II, Cologne précède Werder Brème
de quatre longueurs.
% Quatre-vingt mille spectateurs ont
assisté à Budapest au match Hongrie-
Ecosse qui se termina par le résultat
nul 3-3 (1-1). Les buts hongrois furent
réalisés oar Sandor . Gorôcs et Tichy
alors que Hunter , Herd et Young réa-
lisaient les buts écossais. M. Ellis (An-
gleterre) arbitrait cette rencontre.
 ̂ Tournoi international de New-York :

O.G.C. Nice - Bayern Munich 2-2; Burn-
ley - New-York Americans 3-3.
# Match international militaire à Brest:
France - Italie 0-0.

Les matches pour l'ascension
en première ligue

Xamax , champion du groupe neu-
châtelois de deuxième ligue, t'en est
allé samedi disputer son match-revan-
che de demi-finale contre le champion
d'un des groupes bernois : Helvetia.
Le match-aller avait eu lieu une se-
maine auparavant à Neuchâtel sur le
stade de la Maladière. Xamax avait
gagné par 2-0.

Forts de leur avance  de deux buta ,
les Neuchâ te lo i s  d i s p u t è r e n t  à Rerne
un ma tch  p r u d e n t ,  lit ça leur  réussit.
C h a q u e  fois  qu ' Holvétia donna  son
m a x i m u m , c'est-à-dire dans  les pre-
mières ct les dern ières  minutes  de la
rencontre, la défense neuchâteloise, où
b r i l l a i t  d' un  vi f  écat Rohrer , t i n t  ma-
g n i f i q u e m e n t  le coup. C e l l e  p a r t i e ,
jouée devan t  un m i l l i e r  de spectateurs
dont u n e  forte galerie neuchâte lolse,
se t e r m i n a  sur le résul ta t  nuil de 0-0.
E l l e  fu t  excellem m ent arb i t rée  par le
Lucernois Wey. Un seul point sombre

à l 'horizon : Mel la  f u t  blessé ; il ne
t i n t  qu 'un rôle de f i g u r a n t  du ran t  les
vingt-cinq de rn iè re s  m i n u t e s  et on ne
sait pas s'il pourra p rendre  par t  à la
f i n a l e  qui opposera X a m a x  au va in-
q u e u r  du duel  Breitonbach - Aeger t en .
Lors du match a l l e r , qui eut lieu
samedi  suir le te r ra in  d 'Aegcr ten , Brei-
tenbach a gagné par 1-0. Le match-
revanche aura l ieu  ce p rocha in  week-
end , de sorte que Xamax  bénéf ic ie  de
qu inze  jours de repos. II recevra son
adversa i re  le 18 ou le 1!) juin, puis
lui rendra v i s i t e  une  s e m a i ne  plus  tard .

Xamax a f f r o n t a  Helvet ia  d a n s  la
composi t ion  s u i v a n t e  :

Gyssler ; Richard , Tribolet ; Corslni,
D u r u z , Rohrer  ; B o n f i g l i ,  Me l l a ,  W ehr l i ,
Christen , Furer. Entraîneur : Jacot.

A. U.

Xamax finaliste

LONDRES. — Près de 40,000 specta-
teurs ont assisté, à Londres, à la der-
nière journée d'athlétisme des « Britlsh
Gaines » , dont voici les principaux ré-
sultats :

400 m. haies : 1. Farell (G-B) 51" 8:
2. Goudge (G-B) 52" 6. 400 m. (course
A) : 1. Wrlghton (G-B) 47" 9 ; 2. Hig-
glns 48" 3. 400 m. (course B) : 1. Kowsl-
skl (Pol) 46" 3 ;  2. Yardley (G-B 47" 2.

100 m . :  1. D. Jones (G-BI 10" 7 ; 2.
Eadford (G-B ) 10" 7 ; 3. Whitehead (G-
B) 10" 7. 3000 m . :  1. Pirle (G-B) T
57" 2 ;  2. Rozsavolgyt (Hon) 7' 57" 4 ; 3.
Krzyszkocwlalc (Pol) 7' 58" 8. C'est après
un coude à coude épique dans les cent
derniers mètres que le Britannique Gor-
den Pirle est parvenu à prendre le meil-
leur sur le Hongrois Rozsavolgyi , établis-
sant la meilleure performance mondiale
de la saison et approchant de 4" 4 son
propre record du monde.

OSTENDE. — Voici les résultats des
finales des régates Internationales d'Os-
tende, qui ont bénéficié d'un temps
splendide :

Skiff : 1. McKenzie (Aus) ,  5' 03" 3 ;
2. Kocerk a (Pol ) 5' 04" 8.

Deux sans barreur : 1. Uellner-
Schrœers (Ail )  5' ; 2 . Stevens-Fitze (Ail)
5' 05" 1.

Deux avec barreur : 1. Rlcckemann -
Lltz (Ail) 5' 23" ; 2 . Bollenberg-Luca
(Belg) 5' 28".

Quatre avec barreur:  1. Germanla Dùs-
seldorf ( A i l )  4' 36" 2 ;  2. Molesey R.C.
(G-B) 4' 39" 7.
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Contre la

calvitie
De nombreux coiffeurs

appliquent
le traitement Item

I

car ils ont constaté par leurs
propres expériences l' efficacité
réelle de ce traitement.
Non seulement Item arrête la chute
des cheveux et permet d'éviter
la calvitie, mais Item fait repousser
effectivement les cheveux.

Dans le cadre du p r o g r a m m e  établi
par  le coach de l'équi pe n a t i o n a l e  Karl
R a p p a n , deux sé lec t ions  rég iona les  d' es-
poi rs  de (ienève et de Berne seront
opposées, le 15 juin , au stade de la
Pon ta i se , à Lausanne (19 heures) .  Ces
deux sé lec t ions, dont  aucun  des mem-
bres n 'est âgé de plus  de 22 ans , auront
la composition su ivan te  :

Sélection genevoise : Gardiens : Chap-
p u i s  et F lury  (E to i l e -Caruuge) .  Arriè-
res : Brentini , Pigael  (Urania)  et S i-
meth (Etaite-turouge). Avan t s  : Olivier,
Bosson, Jean-Mai  ie Schal ler , Omarini
( E t o i l e - C u r o t i g e ) ,  Tissot IV ( U r a n i a )  et
Merl in  { Versoix) .

Sélect ion bernoise : Gardien : Seller
(Berne) .  A rrières : Keller  ( T h o u n e ) ,
Chris t  ( L a n g e n t h a l ) ,  Bachofner (Bou-
jean  .') . .¦ et Schaller (G r a n g e s ) .  Demis :
Breihbilhu t Bern e j ,  ll o fmann ( T h o u n e )
et Pettsti ; Young B o y s ) .  Atx mls : Sesi-
i»ii, Fuhrer ( Young B o y s ) ,  Rieder ,
G u y az  ( L a ng e n t h a l ) ,  Moser  (B ienne )  et
Henr i  (Bou jean  3i;.

Nos espoirs à l'œuvre

i_e « r _U-m-U_i-se _> .. resiiien a
battu l'A.I.K. de Stockholm , devant
19,1)00 spectateurs , par quatre buts
à un. Kliiiiiinen.se menait par 3-0 à
la mi-temps.

Voici !a composition des équipes :
FLUMINENSE : Castilho ; Mari-

nho Paulo; Altair , Edmilson , Tome;
Clovis , Pelé, Pluhino , Waldo, Jair.

A.I.K. : Arne Lundqqist ; Il In-
pcqqk , R. Nyberg ; Bjocrn Anlcrt ,
Thorbjoem, Johnson , Bengt Anlert;
(_ . Johansson , Kurt  Andersson ,
Kjell  Petterson , Ennar t  Skoglund et
Lennart Backman.

Fluminense vainqueur
en SuèdeL' atlitète lolanda Bains a amélio-

ré son propre record du monde
de saut en hauteur en passant
1 m. 85. Elle avait établi un pre-
mier record en passant 1 m. 84
en septembre 11) 59.

Cette performance a été établie
dans le cadre des champ ionnats
internationaux de Roumanie.

On sait que , d' autre part , la So-
viéti que Elivira Ozolina a établi
un nouveau record fémin in  du ja-
velot en lançant le javelot à 59 mè-
tres 55.

La Roti-naine Baias
améliore son record

Le championna t  suisse de lieue B

rVeuchâtel - Ancienne Fribourg
42-37 (17-19)

Cette ptatnt'îie s'est disputée saimedii
soir à la sallie des Terreaux. BMe dé-
buta à l'avai-ltfcaige d'Ancienne qui mena
d'eintrée. Neuchâtel joua sans beau-
coup de conviction et pa>rvimt avec
pei'ine à garder le contact à la mar-
que. Le joueur américain des vis Meurs
di r igea  bien son équipe et réalisa de
nombreu x poimts à m<i-d'_9taince. A la
mUemips, A ne ienm e menait deva nt Neu-
châtet , avec deux points d'avance.

Après le repos, Neuchâtel  panuit plus
décidé, mails les Fribouirgeois parvin-
rent à maintenir leur maigre avantage.
Sur la fin , les Neuchâtelois s'employè-
rent à fond , rejoignirent leu.ns adver-
saires et 'renversèrent l'écart en leur
faveur. Rarement victoire fut aussi
àprement acquise. Celle-ci permet à
Neuchâtel die gauxler le contact avec
les deu x équipes de tète du champion-
nat de l igue B, Bienne et Olympic
Chaux-d e-Fonds.

Formation des équipes :
NEUCHATEL : Robert , cap. (16) ; Gos-

tel l (8) ; Lambelet (2) ; Rôthlisberger ;
Allaniranchlnl (2) ; Klefer (8) ; Schu-
macher (2)  ; Aeschllmann (4).

FRIBOURG ANCIENNE : Renevey, cap.
(13) ; Renz ; Rothberg (17) ; Bardy (3) ;
Sukys (2) ; Wolf ; Binz (2) ; Ayer .

J. P.

Les Neuchâtelois viennent
à bout de la résistance

d'Ancienne Fribourg

# Circuit cycliste pour amateurs à Vill-
mergen : 1. Jaisli (Zurich),  80 tours,
soit 96 km. en 2 h . 35' 18" (moyenne
37 km. 089), 31 points ; 2 Fuchs (Al -
tenrheln), 24; 3. Herger (BrUttisellen),
2 2 ;  4. Hinzmann ( Môhlin), 18; 5.
Schmidiger (Cham) ,  7 ;  6. Buchmuller
(Rottirlst), 12; 7. Signer (Zurich),  à
30".
9 Match International de water-polo,
à Paris : France - Allemagne occiden-
tale 2-4 (0-3).
9 Au cours des épreuves préolympiques
mexicaines cyclistes qui se sont dérou-
lées au vélodrome de Mexico , Jaclnto
Brlto a battu le record sud-américain
des 4 km., réalisant 5' 05" 8 (ancien re-
cord 5' 07" par l'Argentin Ernesto Con-
treras).
0 En s'inscrivant au circuit cycliste des
cols pyrénéens, prévu pour le 16 Juin ,
l'Espagnol Federico Bahamontès renonce
Implicitement au Tour de Suisse, épreu-
ve à laquelle sa participation était en-
visagée.
e Loulson Bobet a battu ses compatrio-
tes Colette. Fourgeaud et Prosdocimt
dans une course, en circuit cycliste, à
limoges
Ci G'onflrant son excellente condition ac- .
tuelle, le sprinter zuricois Sebald
Schnellmann a réussi 10" 6 au 100 m. et
21" 3 au 200 m., lors d'un meeting orga-
nisé à Zurich , battant chaque fois le
Junior Peter Laeng (10" 7 et 21" 4) .  Au
cours de la même réunion , Mehr a lan-
cé le disque à 47 m . 93, Jost le poids
a 15 m. et, enfin , Tschudl avec 15" 2
devait laisser la victoire au Saint-Gal-
lois , Heinrich Staub ( 15") au 110 m.
haies.
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O L'Allemand Marseli a remporté une
épreuve cycliste de demi-fond , à Berlin ,
en bat tant , dans l'ordre , le Hollandais
van Houwellngen , l'Allemand Holz et le
Suisse Gallati.
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Nos footballeurs joueront
d'abord en Belgique

Le match de football Belgique -
Suisse , comptant pour les éliminatoi-
res de la coupe du monde 1962, sera
disputé le dimanche 20 novembre 1960,
cependant que le match-retour  pour-
rait être tixé au 24 mai 1961.

L'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert , i Neuchâ te l

est l'entreprise
spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie et au commerce

Elle exécute avec goût , soin
et rapidité

les statuts et les rapports,
les actions et les obligations,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin
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TONDEUSES avec moteur à essence
Fr. 369.— 395.— 530.— 597—

TONDEUSES avec moteur électrique
Fonctionnement absolument silen-
cieux, mise en marche instantanée

Fr. 320.— 460.—
Profitez de notre expérience et denotre service d'entretien ! Demandez
sans tarder notre prospectus illustré
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verger.
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i / L'avenir?... mais c'est aujourd'hui !
i

n 

ELECTRONIQUE... AUTOMATION... ce» termes de
demain font déjà partie de notre existence. Dans le
domaine de l'organisation comptable, l'automation a
commencé avec la POST - TRONIC, la première ma-
chine comptable commandée électroniquement (plus
de 5000 machines de ce type sont déjà en usage dans

La POST - TRONIC effectue elle-même, sans interven-
tion humaine, les opérations suivantes : contrôle de la
carte de compte - reprise et contrôle de l'ancien solde -
sélection de la ligne d'impression - détection des
comptes bloqués - reprise, addition ef vérification de la
balance des soldes et des reports.

Verso d'une carte de compte
Cette machine extraordinaire, dont plusieurs spéci-
mens sont déjà en fonction en Suisse, prouve que

Les informations imprimées en clair au recto du compte, figu- (< Na)iona, „ est ( comme pflr |e pflsséj à |- avant^arde
renf dans ces bandes sous forme d'écriture magnétique ; dan

_ 
|fl modernisation des méthodes comptab |es.

la machine lit électroniquement ces données et les reporte Que||ej que so|ent vofre en}reprise e, vot_6 brancheren caractères imprimés sur le compte. La pos.tion des points nQus avonj |fl machine qu,.| yout  ̂  ̂ pr-x qu|
magnétiques signifie la valeur du chiffre , comme l'md,que $-accorde à yotre budgef Convoquez sans tarder ,e
notre illustration. représentant « National », afin qu'il vous donne à ce

A+/ fc~î\f%*m rr 7  5U'e* *ous lei renseignements désirables.
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M i 'l J. i , y. Toutes les confitures et gelées réussissent avec
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CANADA DRY

Source de vitalité p our vos cheve ux M
le traitement capillaire ITEM ^Bj

TRAITEZ VOS CHEVEUX A TEMPS,
employez ITEM à

m m  En vente : MZ

llPiTl SALON DE COIFFURE MAX SUTER 11
li&.l_0|il l Avenue du ler-Mars f
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%' iijÉiPPs .Ht •' ^ îl.S.m _̂_fl t-BK '

__£ SriâMteik 3 L̂ ' **!&¦»&>. M̂M-L MB̂ BHB ^Hh_ -wiÊÊBÊÊ h*** *_PBK* i jjjHHIBP^̂  N HP ' ''̂ .̂ jjjm.k fl-_ _̂lH _-_---E -̂-----̂ - "'î /rf j M¦j ï̂? : ¦ ¦¦ ¦ "¦¦ ¦ ¦ i> \_ ^̂ IIBBI ESHKI
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électrique le plus vendu au

Dans plus de 60 pays du monde entier ,  le Philishave ^, ^Ŝ Ŝ *
*<' ^ *k '-120 S a la faveur du public. Des millions d'hommes le jp ' ^^S^H '̂  '

choisissent pour son fonctionnement sûr , rap ide, jp ^! son système rotatif et sa douceur de coupe. Avec étui §Ç M \m9 % '
de luxe en deux couleurs Fr. 52.-. Vous pouvez _^É: 
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Après les ordres
du maréchal Malinovsky

U. R. S. S.

MOSCOU, (A.F.P.). — Pour la pre-
mière fols depuis que le maréchal
Malinomsky a déclaré lie 30 mai que
toute violation de l'espace aérien d'un
pays socialiste entra înerait  une répli-
que des formations de fusées sovié-
tiques , Radio-Moscou a annoncé jeudi
soir qu 'une violation de ce genre s'est
produite mercredi au - dessus de la
Chine populaire .

La radio soviétique , qui précise qu 'il
s'agissait de deux avions américains
partis de Formose, n'a pas fai t  état
à cette occasion, des ordres donnés
par le ministre de la défense de l'URSS
de détruire la base de départ de l'avion
de reconnaissance.

La bataille préélectorale
fait rage aux Etats-Unis

Les chances du sénateur Kennedy en baisse
' NEW-YORK (U.P.I.). — Les se-
cousses provoquées par l'effondre-
ment de la conférence au sommet
continuent à se faire sentir sur la
scène politique américaine, mais,
deux semaines après l'échec de Pa-
ris, quelques images se dessinent
avec une certaine clarté.
• Le sénateur Kennedy qui, fort

de son départ foudroyant dans les
élections primaires, espérait obtenir
haut" la main l'investiture du parti
démocrate pour la Maison-Blanche,
commence à donner des signes de
fatigue. En fait , il se tient actuelle-
ment sur la défensive.
• L'appel à l'union lancé par le

sénateur démocrate Lyndon Johnson
au moment où l'affaire de l'« U-2 »
avait risqué de prendre des propor-
tions catastrophiques n 'a pas été en-
tendu. L'avion-espion a accru les di-
vergences politiques entre les deux
partis.
• Le faible espoir qui subsistait

encore dans les camps d'Adlai Ste-
venson (pour les démocrates) et de
NaJson Rockefeller (pour les répu-
blicains) s'est subitement développé
et les deux hommes sont classés au-
jourd'hui parmi les outsiders « très
possibles >.
• Le sénateur Johnson a entrepris

tme campagne discrète mais efficace
dans la course à la présidence, en-
core qu'il ne soit pas officiellement
candidat. Sachant qu 'il représente la
plus sérieuse menace pour Kennedy
lors des premiers tours de scrutin à
la Convention de Lps-Angeles, le
mois prochain , il a dans de récents
discours, lancé de très nombreuses
pointes à son jeune adversaire.

Il a notamment laissé entendre —
sans jamais rien af f i rmer  — que le
sénateur du Massachusetts était
partisan d'une at t i tude de faiblesse
en suggérant que le président Eisen-
hower exprime ses regrets'' à M.
Khrouchtchev au sujet de l'incident
de l'« U-2 >.

A plusieurs reprises, il a déclaré
£ ses auditeurs que M. Kennedy
était un homme jeune et capable ,

mais a toujours mis 1 accent sur le
qualificatif « jeune » qui prenait
ainsi un sens péjoratif.

M. Johnson , qui a 51 ans, ne se
portera sans doute candidat qu 'après
l'ajournement du Congrès, c'est-à-
dire vers la fin du mois. En avan-
çant ainsi à pas mesurés, il cherche
manifestement à passer aux yeux de
ses concitoyens comme un homme
pondéré et expérimenté qui consi-
dère que leS" intérêts nationaux pri-
ment les ambitions personnelles, mê-
me les plus légitimes.

Kennedy surveille
Quant au sénateur James (Jack

pour ses amis) Kennedy, il n 'a plus
à attendre de victoire spectaculaire
aux élections primaires avant la con-
vention démocrate du lt juil let .

Aussi tourne-t-il ses regards — et
son attention — vers les Etats dont
les délégués voteront pour le can-
didat local, c'est-à-dire qui n'ont
pris parti pour aucun des « grands »
actuellement en course.

Son objectif actuel est le gou-
verneur Mennen Williams, qui con-
trôle les voix des 51 délégués du
Michigan à la Convention nationale.
On pense que M. Kennedy offrira
à son interlocuteur un poste de mi-
nistre ou de candidat à la vice-
présidence s'il consent à jeter ses 51
voix dans la balance.

Bien que Kennedy n'avance plus
que très prudemment, il est toujours
très largement en tète des candidats
démocrates déclarés ou non et , pour
le battre — s'il peut être battu —
il ne faudra rien moins qu 'une coa-
lition. Celle-ci est en train de se
constituer sous la houlette de M.
Johnson , « patron » du Texas, du
président de la Chambre des repré-
sentants, M. Sam Rayburn , de l'an-
cien président des Etats-Unis Harry
Truman et de son poulain , le séna-
teur dn Missouri Stuart Symington.

Mais ce front est loin d'être uni
et M. Symington , par exemple , ver-
rait d'un bon œil une  lu t te  à mort
entre Kennedy et Johnson qui ferai t
de lui , espère-t-il , un « outsider »

tout désigné. Dans ce rôle, cepen-
dant , il aura un adversaire redouta-
ble : M. Stevenson , dont on recom-
mence à parler comme d'un candi-
dat possible. La seule erreur, sem-
ble-t-il , de l'ancien candidat officiel
du parti démocrate a été de con-
damner Eisenhower trop rapidement
et trop durement au sujet de l'inci-
dent de 1*« U-2 ».

Beaucoup de ceux qui avaient de
la sympathie pour sa cause ont es-
timé qu 'il avait été trop fort dans
cette a f fa i re  et ils seraient tentés,
aujourd 'hui , d'accorder leurs suffra-
ges à M. Johnson qui , parce que plus
effacé, est plus modéré.

Rocky toujours
sur la touche

Chez les républicains, la partie est
pratiquement jouée. M. Richard
Nixon s'emploie actuellement à trou-
ver les dernières des 666 voix dont
il a besoin pour obtenir la majorité
absolue.

Il les trouvera à... moins que Nel-
son Rockefeller , qui tient solidement
en main les 96 voix de l'Etat de
New-York , dont il est le gouverneur,
ne saute à son tour dans l'arène.
Jusqu 'ici, il s'est contenté de laisser
entendre que, si ses amis le lui de-
mandaien t , il pourrait ne pas refu-
ser de se porter candidat.

La cote du mil l iardaire  est en
nette hausse depuis quelques jours
mais il faudra  at tendre une ou deux
semaines pour savoir s'il ne s'agit
pas d'une poussée factice , pour em-
ployer le langage des boursiers.

L'offensive Johnson
a. commencé...

WASHINGTON (U.P.I.). — M. Sam
Rayburn , président de la Chambre
des représentants, a annoncé jeudi
le déclenchement de la campagne en
faveur de la désignation du sénateu r
Johnson comme candidat  démocrate
aux élections présidentielles de no-
vembre.

M. Rayburn  est natif du Texas
ainsi que le sénateur Johnson lui-
même.

Celui-ci , prédit M. Rayburn , dis-
posera à la Convention démocrate
du mois prochain de quelque cinq
cents voix. Le sénateur Kennedy, de
son côté , dispose d'un nombre de
voix qui ne sera pas loin de 400.

M. Rayburn escompte manifeste-
ment que tous les sudistes voteront
pour M. Johnson au premier tour dn
scrutin, mais le sénateur du Texas
ne semble pas disposer de soutiens
très étendus au nord des Etats-Unis.

La majorité absolue, à la Con-
vention démocrate, est de 743 voix.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour!
7.16, Informations. 7.20, concert matinal.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., chorale.
12.15, la discothèque du curieux. 12.30,
chante Jeunesse I 12.45, Informations.
12.55, Intermezzo. 13 h., mardi, les gars !
13.10, disques pour demain. 13.35, vient
de paraître.

16 h., entre 4 et 6... 18.15, le micro
dans la vie. 18.50, le Tour cycliste d'Ita.
Ile. 19 h., ce Jour en Suisse. 19.15, Infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.50,
changements d'airs. 20.10, par monts et
par chants. 20.30, « Godefrold de Bouil-
lon » , drame radiophonlque d'H. Closson.
22.20 , le 6me concours International de
piano : F. Chopin. 22.30 , Informations.
22.35. trois musiciens de génie : souvenirs
de Mme Marguerite Long.

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

et de Monte-Ceneri. 19 h., émission d'en-
semble. 20 h., vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, nouveautés en éven-
tail. 20.30, en avant-première : refrains
en balade. 20.45, cinémuslque. 21 h., sé-
rénatella en tête-à-tête. 21.50 , mardi , les
gars ! 22 h., Jazz-domino. 22.20 . dernières
notes, derniers propos. 22.30 . programmes
de Sottens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
8.15, informations. 6.20. mélodies popu-

laires. 7 h., informations. 7.05, ballets.
10.15, un disque. 10.20, émission radiosco-
laire. 10.50. chaconne de H. Purcell. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., deux ouvertu-
res populaires. 12.20 , nos compliments...
12.30 , informations. 12.40, une musique
militaire anglaise. 13.15. chants de ma-
rins. 13.30 , quatuor à cordes de Beetho-
ven. 14.10 , causerie.

16 h., concert Haendel. 16.45. nouveaux
livres . 17.05. musique pour piano à qua-
tre mains. 17.30. pour les Jeunes . 18 h.,
ensembles accordéonistes. 18.30. pour les
amateurs de Jazz. 19 h., actualités. 19.20,
Tour d'Italie, communiqués. 19.30, Infor-
mations, écho du temps. 20 h., huitième
symohonie de G. Mailler . 21.30, rj lano.
21.40 , le théâtre aux Semaines de Vienne.
22.15 , informations. 22.20 , E. Brunner
vous invite à danser. 22.45, musique pour
les amoureux.

Télévl. Ion romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

PUERTO MONTT (A.F.P.) .  —
Deux jeunes enfants chiliens , Ga-
brtelo et Ernesto Fernandez, âgés
ie deux et Quatre ans, doivent la
vie à leur chien , un berger alle-
mand , qui s'est sacrifié pour eux.

Les enfants se trouvaient dans
leur maison, dans un village de
l'Ile de Chiloé, quand les premières
secousses telluriques se pr oduisirent.
Le chien bondit et alla chercher la
petite Gabriela qu 'il tira par le bras
hors de l'habitation . Le petit garçon
put se sauver à toutes jambe s au
moment même où le f idèle animal
qui retournait le chercher f u t  écra-
sé par l'écroulement total de la
maison.

Ce fai t  est d' autant plus remar-
quable que les animaux éprouvent
une telle terreur pendant les séis-
mes qu 'ils s'enfuien t pour se cacher.

Deux enfants chiliens
doivent leur vie

à un chien
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Contrat-jeunesse

L'eau minérale sulfatée calcique

BS3-2I La bouteille Fr. 1.— + verre 30 ct.
Où le produit suisse domine H !BSSI9
¦¦ H ,es occasions de gain sont assurées.

I Hospitalité internationale
I A vos amis d'ici ou d'ailleurs - venus
I du pays voisin ou de l'autre bout de la
I terre - qu'offrir à chacun? Pour la
I boisson, le plus sûr moyen de tomber
H juste est de choisir Martini. Seul ou en
I cocktail, Martini est servi dans le
I monde entier. Prestige des grandes

—- - jMj lj j i  ——Il réceptions , solitude du poste reculé
1 ii BLjjjjj I i I II d°nt il est l'uni que luxe , intimité d' une

'''HIIIIIIN1' ¦ soirée entre amis: Martini est à l'aise
H partout. Dans les cinq continents
I comme chez vous, Martini blanc, rou-
I ge ou dry - sec ou à l'eau. Martini,
f symbole da l'hospitalité internationale.

Cinémas
Studio : 20 h. 30. La verte moisson.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Saludos

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

mandements .
Palace : 20 h. 30. Espions en uniforme.
Arcades : 20 h., Le tour du monde en
80 Jours.

PHARMACIE D'OFFICE :
(dès 23 h „ pou r urgences seulement) i

Dr Kreis , Seyon - Trésor
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flg Rnn / Où que vous soyez , vous trouverez

K0k%$iïK J un représentant qualifié de la • Win-

lmÛ-K^m^Ê I '"'hur-Accidents ¦ prêt à vous conseil-

. - . ..'¦¦>: . [ '¦ H / tor selon vos désirs , à vous assurer
' ._.-.; 

¦ ¦ H / selon vos besoins.

I Agence générale cie Neuchâtel:
/ André Berthoud
I '-, Saint-Honoré

tél. (038) 5 78 21

GRANDE-BRETA GNE

Les inondations de 1953 causè-
rent en Angleterre la mort de 300
personnes et les dégâts se montè-
rent alors à 50 mill ions de livres,
soit environ 600 millions de francs.

La ville de Londres échappa ce-
pendan t  mais de justesse au désas-
tre et c'est la raison pour laquelle
le gouvernement bri tanni que étudie
actuellement un projet pour proté-
ger la cap itale de l'Angleterre.

On construirait  une écluse dans
la Tamise à mi-chemin entre  la
ville et la mer , comme le montre
notre croquis. Cette écluse coûte-
rait  de 13 à 15 mil l ions  de livres
et le travai l  serait exécuté en quin-
ze ans.

Pour la sécurité
de Londres
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La machine à laver de forme moderne
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automatique ou semi - automatique

sur roulettes
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Modèle semi-automatique « partir d. Fr. 1090.- 
^W& DE LA GASTRONOMIE DE NEUCHATEL

Modèle automatique i partir de Fr. \ &j r \k9*wm

____ _̂_^ _̂_ du 3 nu 12 iuin ¦ HnUe IV - Stand 55
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Tapis - Rideaux - Couverture»
Vestes de daim, etc.

Stoppages et réparations de vêtements

lM Seyon 5 b Tél. 5 22 40



PHILIPS S.A.
USINE DE LA CHAUX-DE-FONDS

engagerai t  tout  de suite

JEUNES DÉPANNE URS
porteurs du certificat fédéral de radio-
électr icien ayan t  si possible des con-
naissances en télévision.
Semaine de 46 heurea en 5 jours.
Cant ine  à disposition.
Faire offres ou se présenter : rue de
la Paix 152.

Tél. (062) 6 82 37.

Jeune homme
de 18 ans cherche bonne
place dans magasin
d'alimentation. Est en
possession d'un permis
de vendeur. SI possible,
chambre et pension chez
le patron. Sadresser à
Fred. Muller, laiterie,
Berne 4, Felsenau.
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le modèle E 8
entièrement automatique, dépasse tous Tes pronostics par.

Cest avec plaisir que nous vous fournirons sur demande et sans engagement
pour vous toutes les précisions utiles. Le riche assortiment ELIDA résoud tous vos
problèmes de lessive.

son progrès technique
Primus Elida S.A., Binningen

son programme de lavage parfait Sal,es de démonstration dans toute la Suisse:
Binningen Bottmingerstrasse 70 (061)33 66 00
Berne Zâhringerstrasse 55 (031) 2 5911
Bienne Rue Centrale 78 (032) 7 43 89

AA fnymn nlnn-nni/% Coire Gûrtelstrasse 57 (081) 2 16 60

S8 lui Oc c 623 116 Fbo g Rue de Lausanne 69 ° 7 7 5wv« IW I I I IW  w.w C5w ii».w 
Lausanne Avenue de la Gare 29 ' (021)23 57 01
Lugano Ag. APO, via P. Lucchini 2 (091) 2 81 01
Lucerne Ahomstr. 2 b. Paulusplatz (041) 3 15 24

¦ r Ù ¦¦ ¦ Neuchâtel Rue des Sablons 2-4 (038) 5 60 22son prix revo utionnaire F? F— -—°W W l l  f#l ¦#% i WIWIM%IVI|I IMII  V Zurich Zweierstrasse 177 (051)35 38 70
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Dr LEVI
DE DETOUR

Je cherche à acheter
une

COMMODE
en bon état. Adresser
offres écrites avec prix
à N . O. 2866 au bureau
de In Feuille d' avis.

.Dr Turberg
COLOMBIER

absent
jusqu 'au 16 juin

Coiffeuse
cherche une place â
Neuch&tel ou IUX envi-
rons. Semaln« entière
ou de 5 Joui». Adresser
offres écrites à V. E.
J830 au bursau de la
Feuille d'avlf.

YVES REBER
Bandaglse - orthopédiste

reçoit
tou> les jours,
mn-ili excepté

19, fauoourg de l'Hôpital
(2me -tage). Tél. 5 14 62

Pr BRUN
DOMBRESSON

DE DETOUR

PEINTRE
¦e recommande pour
travaux de peinture.
Travail soigné. V. Burn,
Epancheurs 7, Neuchâ-
tel.

On offre à vendre uni

auto 11 CV
modèle 1951, en bon
état de marche. Prix :
550 fr. S'adresser : tél.
(038) 9 17 58.

VENDEUSE
de la branche textile, ayant notions de français,
cherche place pour le 1er septembre, à Neuchâtel .
Adresser offres écrites à G. H. 2859 au bureau de
la Feuille d'avis.

CONCIERGE
Couple avec 2 enfants,

honnête et travailleur ,
cherche place de con-
cierge, éventuellement
magasinier, pour le 1er
octobre (possède permis
de conduire). — Adresser
offres écrites à C. D. 2855
au bureau de la Feuille
d'avis .

GUILLOD
1895 - 1960

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

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. .5 43 90Jeune homme

Suisse allemand (étu-
diant), de constitution
robuste, suivant pendant
les vacances d'été (envi-
ron mi-Juillet - fin août)
un cours de français,
cherche travail pour l'a-
près-midi. — Adresser
offres à M. Werner Oe-
gerll . Haerkingen (SO).

Ecriteaux
Baux à loyer

K N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

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

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

Suissesse allemande cherche à Neuchâtel , place

d'employée de bureau
pour le 1er septembre 1960. dans une administra-
tion ou industrie commerciale. — Adresser offres
écrites à F. G. 2858 au bureau de la Feuille d'avis.

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

i( Voitures de tourisme ((
(( commerciales et camions ((
)) à prix avantageux //
) « Borgward Isabelle » 1& ̂  

)
l\ en bon état . \\

/ « Opel Captain » 12 cv 1953 C
/ « Vauxall » 12 OT. 4 portes 1954 /
/ « Hudson » 18 cv  ̂état /

« Austin A 40 » *g. ™̂ p™ /
) Camion « Dodge » 2 *,„.„. J

« Ford Taunus 15 M >> % 5̂ )
l\ commerciale , 5 places, 500 kg. \\
// « Goliath » 5 cv' 1957' 3 p°rtes. «™- //Il  w U U- i a m  » merclale. 4-5 places, beige, \\il 100 kg. I l

\\ Paiements d i f f é r é s  possibles par ban- \\
II que de crédit . Présentation et dé- /l
\\ monstration sans engagement. Deman- \\
f ) dez la liste comp lète avec détails II
\\ et prix à l'agence « Peugeot » pour \\
U la région : II

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

A vendre , pour cause
de double emploi,

scooter «Henkel»
comme neuf , 8000 km.
Prix avantageux. — Tél.(038) 6 20 58, aux heu-
res des repas.

Je cherche une

moto
de gros cylindre, à bas
prix. — Adresser offres
écrites à I.J. 2861 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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-
mann , cvcles-motos, Pe-
seux (NÉ) .

On cherche à acheter

moto 500 cc.
modèle depuis 1955 . —
Tél. (032) 7 22 44.

Je cherche une

moto d'armée
« 580». Bas prix. Adres-
ser offres écrites à J.K.
2862 au bureau de la
Feuille d'avis.

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, à
Neuchâtel.

A vendre

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

i BBEB
_̂__J__i V"*' J*1 ___^̂ ^̂ ^̂ _̂_-̂ r TTr^_r iTr^^î -^r r̂̂ ^̂ __P r̂ iy_^̂ r̂ n^̂ r̂ ^̂ r̂ lB

:*BPBIB_n__-l __I__ !̂__^^ »̂^ _̂_ Ĥ

. .—. .i

à£S&£& Qrand oholx
«Ivr ^^^. Poissons fraii
IR- L' " ________'

' du llw: et de mer

vluflBr Volaille fraîche

igmandLud
Ë TÈjjrt crue J tiiilu

1r Gontte-i-d'Or 60, UL 5 57 90
NEUCHATEL, tél . 5 31 96

Offrez-vous

CETTE RAVISSANTE CUISINI ÈRE À GAZ

£r" à un prix si avantageux !
_fl M ¦ \ • -

^
____^-J Trois feux, avec brûleurs modernes,

9j , grand four avec thermostat... donc un
B̂BJ f̂lfci^^^^^^  ̂

appareil 

moderne et économique , muni
^¦j - ^m des derniers perfectionnements, pour

^W ^  ̂

Fr. 
350.— franco partout.

^^^mm*̂  (Cuisinière électrique à 3 plaques
Achetez suisse... pr 375 \

Misez sur LE RÊVE... r> t, , -. Consultez sans tarder les dépositairesc est plus sur. v

Quincaillerie de la Côte
Tél. 812 43

COUP E ««TOUS.

HARDY -^w=*r
chez FRANÇOIS coiffeur de P«rls

Neuchâtel
2. rue Saint-Maurice, tél . 5 18 78

la délicieuse' boisson
au chocolat

PETITS TRANSPORTS DéMéNAGEMENTS

Willy Maffli stand 9 Peseux Tél. 813 63

L'Etude de

MMes CHARLES-ANTOINE HOTZ & BLAISE de MONTMOLLIN

est t ransférée

2, RUE DU SEYON-. _ Nenchâtel

Radio £udec £T»ï
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

f JÊK-m 1
électricien |jyp

ffiBZBBEJJEI-H NFI ir*HATFI
TEL » 17 W G R A N D  RUE 4

\ /

De bons produ its,
des conseils avisés

MEYSTRE & Cie
Rue du Concert - Neuchâtel
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STO PPAGE
D'ART

dans les 24 heures
Brûlures , accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée.

Nettoyages chimiques

Kmc Leïbundgut
NEI CHATEL

Tél. (038) 5 43 78
Place des Armourins 22

Envols pax poste

U i l I F P  HH TRIENT , _ MARTIGNY-Rf lllDG !•• bourg pittoresque sur I» r.ou.« PI CTÇPU «" 9l«ler du Rhèn. , è la crotté* d.i cols I
Vf tLL tL  UU IKI-.N I par le chemin do fer  1*1 Hf\ I IU fl I " DU U f\ D du Grand S a m i - B e r n a r d  et du bLLlûlllI du Grim.el-Furlr.a-Gotl.iar... BtC-S-F-l

Juin , temps do repos (ail MADTIP s-V PHÔto I nT:) PU&MMJIY Un0 de! plu! Mont -B lanc .  Restaurant, el hôtel, conlorl. A pro.. Chc- UB̂ |
lYlnnl IUl! I "UlldlEldl U' unnllIUniA bel les voie.  1er- min-Pessou s el Chemin-De ssus , stal ions do vacances.  H»lcls Seller : Glacier du Rhône 1800 m. Mfc-.aBBqu i re e a mesura. ,ées des Alpes relianl Martigny (VS) * Chamoni.-Mt-Blanc , Il Cfllll V VAL «RRET P" Orsières. 1600 m. Grand lalvédèra 2200 m,

â

Call le moment le plu, ou la be l la  roule Mar t igny  - Sa l van  - Les Merécolles. LA .UULl Hôtel Val-Ferret, conlorl. En face de. gla- r . , , ., IBBE j
l.vor.bl. au. v a c a n c e , .  UI V A N  R R A Nf i F* . Rlf l IFY ,.,„ ,, nn , ci.rs. Promenades. Séjour, d. repos idéal. Car, postaux. Co^foM moderne. Prix raisonnable,. Ga rapas .  

K<>3
_ _ _, „ . . , ,, 0HL ÏHI1, UIMinULO, D I U L L I  (9 _ 0  . IIOO m.) P rospec tus .  Tél. (02-) 6 SI 77. Fan, . RausiS, propne 'a i re .  F"m' Hi 5 ':,l"¦ Ŝ MWQuand luin lleuril, le Va-  . 

f
„ 

M A D C P f î T T C Ç  C 100 m ) ' S t a l .o n s  i déa les  de r.. " KJMH
lais  vous sour i t .  LL O lYlHriLllUI ILÛ pos , centres d'excursions. H ô t e l s  <! . PD&MÇ C/ ÇIFPRF ( ,50 ° m''' L° fende.-vous des gol- Bfe^M

réputés ouverts t ou te  l'année. Chalets al appartements lo- fîtoh. ,yv; Juin I Un nouveau prin- Uni- I sO  0 , 01 L. n TV L leurs. 18 af 9 Irous. Tennis , piscine, I
colils conlorl. P i s c i n e  a lpes t re .  Parc roo log ique. Té lés iège  __^ "\ *£% ̂ jL temps dan, l'air v i l  do équ i la t ion.  Té lé lér i quo * Bellalul. Eff9_Hdo la C reusa i  (1100-1300 m.). Panorama grand iose.  Roi- TUTT-——-S. - tl i - . _MV^PJ
lauranl a La Creusa. . B̂ ^ lS Î̂ÎL 

montagne.  Par te ,  a lors .  
llnàlT».]» M C D H A I A  ('500 m.) I>> |511

CHEMIN DE FER FURKA-OBERALP 1C TDCTI CU ™« le, cé lèb res  gorges du T r i c o e  - ffl DUsri^Çr 
V°

U! 
V i V r 6

' d*
UX 

'
0i

' " MUMANR-VtKMRLR « L a  l.rra.s. ensolei l lée .. KSIiintmin ui rci. rur.i\n uocnnir 
 ̂ TRET1LN Ho.ci oani.-du.Midi, L-room - Ron- n<s^3B \W ^•"^' »¦ ''«»"«. Tcn n i l  - Go11 - pl "i= - Pècho - E«ur.ion.. Téiéc.bin. BffbUbl

La vo ie  à recommander  en t re  toutes pour se rendre sei gnemenls : Tel. (026) 6 S9 16. {T. . 
¦
>——

J~JX-gL Ceux que favorise le dés- 
du Signa l. Funiculaire Sierre- Montana-Vermala, 

¦3t_K_9dans les t r o i s  S u i s s e s .  P a r c o u r s  t ransa l p in ouverl des lo _ . .._,._ _. . ,. ,, - - , - , , .. .. ,, <£___-'____ -̂"?ï___ -Th- ,. ;..,- . _- _...._. ..... . ., , ,, _Q?_3__-
29 ma, au 1er oc tob re .  G l a c i e r - E x p r e s s , avec voilure. RAVdlRF . -, f"

1' . I » . ̂ ^ 9ny P°
d "Tî ¦ PS^Vl1

^̂ "" "• """""'  

leU

" v',c '
,ncc> 

L 0 E C H E" L E S " B A1N S ' 
m'' "'T "' "7 ll&£>9

diracle, S.int-Moriti - Brigue - Zarmafl ou vic.-vor.a , du R«»UIBt roula d. la Fore ai. But da proman.de. Balva- V$S: ' >'̂  
en juin. LULUHL LLÛ OniHO so, eaux cur.l.vos , son a,r . - KM|

._ . ,, , y-. M , . _ . oero incomp.  C l ima t  réputé.  Repos. Pens. :  Co t tage ,  Fcy-  <~r—--  ̂ e pin , son so le i l  el ses spo r t s .  Sources  calciques 51 n. Offi- KlaHH Î25 iuin au 11 septembre.  Bi ets  do v a c a n c e s .  P rospec tus .  , , _ , . \ „ , ... r , . r . . , _ , . _ . ,_ .,, . ,. .. _Hk^^TV^___i' v Ici . Rela i s -d e - l  Arpl l le. Loc. de chalets .  Se. restaurant.. 
 ̂

ce du Tourisme (027) 5 i \  13 Wg-_>_<fli~ ¦ — B_p s> ^H
^̂  UCDDICD 1 ^

00 m ' T o r r d sse magn. face  chaine Mi-Blanc.  Kj4_ti_-__ *_9
î ?̂ K̂ Ë̂ i

^
~?5'̂ -̂ ^,?̂ ^ '

'
-̂ ^̂  

itrlDILI. Hôte ls  conl. 
Tennis .  P isc ine .  Gardon-goll. Ex-  LA SAISON

fy\2£*t ?4  ̂ ï̂ ^̂ ^e^Sév^C "̂* *̂  '  ̂ "" ¦tf '̂ ^' ~̂ - - . e«_V^ "**  ̂hf^^V^i^ii'^̂ ^^'̂ ^V'-Ç:_AJ_É cur.ions une journ.  Télés iège de Savo ley rcs  (2336 m.) La ¦raS-âWn Vn. 
~"~ " 

__B*__^ _̂9
l_î^5i;^^̂ ^'.

râ̂ ^3l'â^̂ P̂ 'H-^4* -̂.̂  ̂ P i e r r e - à - V o i r , V* h., et Té lécab ine  de. Ru ine t t e s  et T é lé f e -  :
f 

r " . ¦'¦ ¦¦ j^̂  ff \  LA LA C l-Jî C _PJ_8D_2W
Rf'̂

'&ï&itffi^V̂  * " 
TJa___l̂ _BfaS__SS_FŴ*'̂ ffi J_N__8l rlque Allelis (2727 m.) Ml-Gelé al Ml-Forl an qq. heures. ifV- " '-¦ i'HM___r V.UmlYlfcrlV. E Ifi l̂

Kùj-?::"! *>--̂ JB*¦'̂ jWi^̂ t̂'-̂ a--l. <H*-/-_----PW»i-----^Eî ĵ»'aiB>Ma: -''
'flSl---^»a -̂---t_----»SH--- t̂';rB Pèche la t r u i t o  Lac des Vaux (2544 m.) du 1er - 2 1  aoùl. -__-_-_-S__8BI_Sr HkkS_S(B

H H-t «W « ¦¦ ld 1 W %Ep VLW
 ̂

_n H6,cl dc V c r b i e r  7° l i t s  Centra l  40 l i t s  ' FN JUIN
SKfcSS ________ ^Kl_r WR'*^T( 

FV
jJ : 

 ̂
-6^7 ^R >. - W CBB__M_R Sport - Ho tc l  . . .  70 lit. L 'Auberge . . . .  40 Lis VSiêSV

tr^BB ™1 Mf Wf ci..t5 S f̂,~îrfïS_f WE ĴBS SL ^9rPff!? '%Vi3 Park- Hote l  . . . .  60 l i t s  Tourmg-Hôlel  . .  36 l i ts  —|K_fll
K-jjy _B HV ^Rfc V̂

11 % - *? *a& •_K
;1_S HTM- ^H_fiEt*-*

"' &  ̂ Rosa-B lanche  . . .  60 ils Pos te  35 
l i t s  P11P rrr 1B03 m. B3Rd fl

Hgi BH -.-.F A _̂fe^ Setë&MmW A ^Kî?** F̂ -k. ^Bfi& 'î&jfl Edon 55 li ls Be l levuc 28 Ml. ûAA0- |LL Sé,our  idéal  pour tou tes  les bourses.  BPviifl
l_3»hi«»_ ÇVW! .V A KS W&**4ÊB JL\ W_fc4l;?l »_L;_____k. ^__Ps*i ._83l Alpin. S0 lil. P ie r re- i -Vot r  . . .  20 lit. I Ê ^Higŷ Bl̂  ^B 

J^v 
^D H 3̂ 6̂fewB_f ^P ^BteSI T î̂t3̂ ^̂ . ^Hft ' v^Œ Routo d autos.  Té le tonguo .  Contre d excurs ion. .  Minigolt . rij^3-__s^

rÇ^̂ «fc Bi 
JmJ 

. T i ^̂ K t- &Mf k » ^___r»J _̂B^^_____. BR.' MM I A MinRfl l̂ Bourg-SI-Plerre, 1750 m. Pens. des Sap in.. Tennis - F l o r e  des A l p e s .  Hô te l s , pens ions  el c h a l e t s  H Ŝ ^É
laf :''5j^L \̂ M ____F À\ A ^E* *(i£MW Â Jk ^E. ^̂ ?S^B .SS-"îi'»S L" I s lUBU Silo t ranqu i l l e , lo rê ts , cou rses .  Bonne nour- |ou)es ca té go r i es .  Avant  el arrieroJ.ai.on 1res avanta-  K-'VT'ŒI
I_BC^"VS______.  ̂ -__-_r ----k JA «H i» ----- -_--L «B V J-Hj1'*

1» rilure. Eau cour.  Rou te .  Pr ix  : 10, - a 13. - . Tél.  (026) 6 91 85. „„,,,_,, o„ „ ,_ ; „ „_ m_„i, . T_l  m?m 7 Bt ^R IRBt_ - -\ '-_SBBJBdnM .̂ _-__l^ ^̂ à __a^ ^T. iw ¦̂J-L _i*_* •"_" Tr _______;¦ .._ W — . _ ., _ . , , ,  , ., .,, .-  qeuses .  Kensemn _ ments : le i .  ( . _ . }  / Hl 5H. K^SJBE^ ̂ __l
yt

-i - î 
HSĤ ^̂^̂^̂^̂^̂ j^̂^̂^̂^̂^̂^ rj^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ rf ^̂^̂^̂^ BB̂ W Gérant ; P.-M. Darbellay, Monlhey, tél. (025) 4 20 85. 3 MB

OL-tk' ,
*

.'' %**¦ *_ï^wi^'!1̂ __lfeWlWlM_S_a«__-^W^ _̂̂ -̂̂ ^ -̂:-̂ SB_^ i iwP̂ P̂ ^̂ .T' MAIIl/nKIU H4lel <,e Mauvol .ln , ait .  1820 m. En face Bji|SH
|m 

^ *t\, <sy~yq^̂ ^V'J f̂SEr3MpP̂ ^_ -̂Py?^̂ ^B̂ _^Bp_^̂  rnnUVlllOin barrage.  Chambres 
avec 

con fo r t .  Do r to i r  pr *S. r_ IK-BBH_!VIS& '^%œ!̂ sE-i9fâœ 9HM0̂ * t̂.̂ _t l̂̂ ir>̂ _^î _^SI_BF Ï̂̂ !;
â_r'

,
'̂ M tour is tes .  Grande sa l le  s o c i é t é s .  Car p o s t a l : Le Chàblo - Ki.CV ^7

^. *' '°Ul '* mond" . P"' •" ¦GM_ P_I
f jA
i"̂ jK?li[̂ ^̂ Rja P

J
^̂ ?fe^-_l____^  ̂ ^̂ B&ù-_^^̂ ®^B» _̂_

^
a_l-^V^Pî f«l 

Mauvoisin. 
Tél. (026) 

7 21

30. 

F. 
Perr

audin, propr ié ta i re,  ^
Wffl fl v a c a n c e s  en même temps , | ¦¦> k̂

Kf ^aB__M___ -_B_«_H_>--_. _-_____^_^__aa_-____R______________» fl« chalets , son t é l é c a b i n e .  Tout pour de reposantes  vacances .  ! _ , , , ,, , IB__V^_____I
.... K'Sî'ÏS iîf l̂iK  ̂

jBËft'̂ 'ôS TWÇï î .î'̂ îfe -I--1?? J_î'^-WySri-I .HBlr»ra.̂ lfeJ_V . /—' \ \ ~'V Rompez lo c e r c l e  é t r o i t  dn » iffli
Èc5 ' J- ïdfcs_î?T k̂  ̂-*_I^^_?V ̂  M̂_B_I  ̂ »̂ JHT ii ^BL/

'
."̂ 1

*
'
:
'̂ «iS_>  ̂'-"-ê-'̂ î^Sâ^̂ ^̂ :̂

1' "̂ fflt ^v '̂̂  ̂ inni I I \ /^^frA ^CJ^̂  vo» habitude.. Hâlei 
la 

dote 
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fj& 'VV -̂
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'
^?''.- ÏC^*Cr  ̂ ^̂ ?^?̂ '̂̂ f^^-^?"' ;;'3M TtB AKDLLA 2000 m. — La joyau du Val d'Hérons. f V©; da voire dép.rl.

"" Orand Hôtel Kurhau. Té l .  No 1 6 1 61 W k V**-^Ê
Hâlol du Monl-Collon Tél. No 4 61 91 . W& 

'"it*
UnDCIUQ A"* ,400 m' Si, ° idéal * l '°'ie de ma9ni- PU PMI W II FQQIIQ ''Morligny (1150 m. Hâtai Beau- Hôlel da I. Po.fa Tél. No 4 61 64 DICnCDAID ,950 n1' Téléféri que da Môrol dan. la région I
nlUnuInO ti ques lorèts do sap ins. Repos , promenades , 0 II L NI IU "U LO OU 0 Slle. S ta t ion  c l imat ique — Repos. Hôiel du Plnne Tél . No 4 61 65 lll LU Ll.n LT d ' A I c t s c h .  Cent re  d' excu rs i ons  avec vue |B _^̂ Be x c u r s i o n s , t e n n i s , p isc ine , 2 té lés ièges .  Pens ions.  I n s t i t u t s  Cuis ine saine - Garage - Tennis  - Car - P o r t a i t  7 jours  : Hôlel de l'Âlgulllfl de la Za . . . .  Te l .  No 4 61 63 magnifi que. Apparlem. de vacances  et hôte ls : Alpcnro.e, B>jm|-!V

el homo. d'enfants .  Fr, 98.— à 110— Tél. (026) 6 15 62, Daniel Pellaud, Rlcdcralp, Rlcderlurka, Vi l la Caucl. Sail. d'élé et d'hiver. BKMl

rUAMPPRV PIAMAPMAIIY ,05S/,80° m - ,0 ,enni1 '  ̂ , „ , „  fl/niCUr ISBO m. - Costumas , traditions. EwSIUnniïirLni-rLniinUlinUA P,se ine.  Gardon - goll, ,VtTr.s t _I,W '._ -_ . Juin , c 'esl l' apo théose  de LVULtHt  Deux roules dn Sion.  T r r s. r .T T  (1620 n, 1 s t a t i o n  itoine ni r l imihnu.  au WtW M
Camp ing. Roule e. chemin do fer A ig le-Mon.hey-Cham- /]vX( ?V;  ̂ ..... . .  

. .. ... d'Evo lène 70 l i t s  Hermi.age 70 lit, P. Bcl levue ,0 l i ls ZERMATT , d d
" 

m I «„ C ,i„ I Te . ,1 Wâlpéry.  Bureau de renseignement , , tél .  (025) 4 41 41.  tAl VrM <̂ pJJ  ̂ ' 
ol<> 

va la i san , le mes des Blan- 1- . 70 l it. A l - l ns  25 Mil Eden 10 l i t s  
tLm,m " P' cd au nniasluaui Cervin la terre revoo BK,39M"—'- 1 i s / A '  "V  ̂ / 1 

mo"'- u ru m «ipina x _ un CUCII _JL____ des vacances heureuse., en pleine beauté. Centre d ex- Ĥ IKfl
FINHAUT 

] 7 S ° m' ~ S"r '" [ '""° W a' l i qny-ChSIelard- 
/̂ JH'HfiK "' "" |U'n V ""° Il O A P C  ""• ,67° m- K4,el de l« Sage, conlorl. Prix cursions. Chemin do tor du Gornergrat  3089 m. Téléléri- Rftf f̂lnnnnU I Chamdnlx -.Monl-Blanc. Hôlel. : Bel -Oiseau , '«Xj^—-ff'./V \S> d'air pur el de lumière LA OnUL ipéciaux du 15 mai - 15 jull. el 20 aoùl - lin ques Stockhorn , 3407 m., et Lac Noir , 2585 m. Télésiège I

Flnhsul. Beau-Séjour, Croix Fédérale.  Mont-Blanc , Alpel, . .'.'^.__ .' - r/,,. . ,ent. Séjour idéal pour repos el excursion.. Location cha- cie Sunncqqa , 230.  m. 50 hôte ls  el pension, lolalisanl W*mg9fj l
Penon . Pcgina . Bureau do rens.  : tél .  (026) 6 71 25. t _̂ ^ .. ". . J, I_ -liL 

p 
d,n! un P"'* "E! V l  = ux 

lots , appar tements .  Demander Sociélé de Développement. 3000 l i t s .  Arrangement, fo r la i la i res .  Par l icu l ioromont  i re- j K̂ f̂l~_~ ._ - TTTTi. -̂  
'. , _ ~ ~â l .TZi 7 ¦ ;/__'l V. C  ̂^S">-v ĉ\_ _î  mai» ïoucieux du conlorl commander : l' avant  ot l'a r r io re -sa ison .  B i l l e t s  de vacan-  mWmf ĴMTRIENT " Rfl HP h FnrP ÎI? 

53° "¦ C^Pln9 ^^\p;\^(V?C\ w _ ¦, «'¦ P r o s p e c t u s , etc., par le. agences de voyage, et le KMSIIRICNI m. UUI UB Ld rUlUdÉ Sur nouvel le .1 
 ̂
l£> 

Q
U$<J d. ... hôte.. 0| fl U Bureau olliciel de renseignement, i Zermatt m&SZMmagnif ique rouie Mf l rf t qny -Chnmon ix .  HO IP U : du Glacier , V-*-» v- lr ij us ùiVn k la lumière de IM étoifei. ' U_P _̂_fl

do la Forclai, C-r<i r ,d-Hôtel .  Car * , po. lflux gare Martigny. 
SP̂ Îî l"

Pfll n P I A  mOri A7 
"  ̂

'^«-^ de VZ V̂̂ r PUC MTM ̂  / MÂRTTRN Y 
m, "•¦. "•••' . ¦•'»«¦'*'•• p

Vu »  ̂ ,el" 'P0C ,aCle "," C' IUmi* r° r™0"™ -̂ <^VP^ui ^Tenlelgnemanl. par le. AgTnce. d. voya- WË9SI
UUL Ut LA 1-UKlLAi. conduit  en 10 minute, su, un UHtiVllN S/MAKIIUNI .plendide Sétour , repos. Pan- 

,ep ,embre , tous les so„s.  ge>, les Bureaux de ren.eignern.nl.. le, annonceur, ou K^SSi
pla teau onsole i l lo  a p lus do 2000 m., au mil ieu des s ion et chambre, avec eau cou ran te  do 18,- a 1?. - , loul I P 

i ,,„,„„ ..|.|,... « H„ In,,,i,me » don HK-Pt-H
llour! . compris. Forêts. Parc aulos. Car, postaux. Tél. (026) 6 10 40 I Union valananne du tourisme, k Sion. 
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Disque salades gratuit
Bons conseils, bonnes salades...

M

'"' * 
iiillilfflliHIilfc-L- Nul besoin de pick-up... Vous r—- -r vous avez la pré- r > vous trouvez les

j f fÊS^\ «. ¦.- ¦•v • _, $̂Ë& WÈkV :y tournez simplement le disque \ I bonne recette 1 / ces do salades

JÊÊÊSm 
wmWimm*- y le long du bord avec l'index, et '"Y Soug'of' vous découvrez ' ' saisonnement

(- ''J m '̂ ^^^fcl12_^__i_____iÉm ''*' ^^^^sHk. ^^^^É. ^e P^8  ̂d-63 gourmets. lades le savoureux attrait ries grandes réussites.

^»l flffl ' '* P̂fflBMH ĤM ĵ 
-y-Y 

ŷ^̂ *s ? s- - ^ - '-% V^̂ NA* *f . jJ|[H.B^ .̂ f € â l & V t  m̂t ^̂ \̂

m ' MÊ$ ' 7 :*- * -SB -̂ ÎW ScLlIXC \ fflffflj -UlteattÉ• K̂ -' -wjg*'<*7'-s._ L-  ̂ "̂̂ .H*:. jmgflaiHf _ Ĥ.*_7^ ~V- '43-  ̂ ï ¥ii __ - L' n _____

^̂ ^̂ vi Ŝ Ŝ^̂ ^̂  »£ Au cours de ces prochaines semaines, clVtJ I_> a a a  HL .̂ I Ŵ *m*̂ 'l 3

dc remp lissage) et. I ; uhr de moutarde ^ k̂. -¦*.& âH '  &Pv ___r

s r &*s'; &"*¦'* _ s • ' 'V''" *•?• • ¦ j^^ 
¦B T̂

i'"•-: viB fr â"
^ j ĵKà̂ -tÇî^rfe*..;: ¦•¦J£_i3iv'_

: 5*r̂ ': • '̂ -̂ t . : i- _-*&:£-- î̂ _̂S- ^
:> î ï«rî̂ '̂̂ '̂' '̂  ̂i B_____S__H__B_______ili___________l

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

Ç&L fe§fSe|lle J'tot tsKl, ̂ t ai«ua5oe !̂

le grand vêrrê de 2 dl. ÏÏÏHfflffiT|fV
revient donc à 15 ct. IBiii'li iLlil_iy«liiiàftJ

la marque suisse



DÉMONS TRA TION

ĤT *̂̂ K_. jj^ '̂S « ^H_. "̂ H ! ___B
¦/ - ' -iMfc ^̂ iia.-&*>-»» _riHKik_a

o

Sous toutes lumières 5vi
hi-fi rend votre teint plus naturel — de .H
jour et de nuit — au clair des chandelles ÉM 

^— sous n'importe quelle lumière — hi-fi jifl u
fluid make-up contient de la lanoline et, fl l̂IlL "
grâce à sa base spéciale, fournit à votre £;v <>%Èk X
peau les hydrates nécessaires, hi-fi fluid
= soins de beauté par excellence qui vous *

J
rendront toujours belle. g

"i /^ 1B 3̂1

FLUID MAKE-UP^^^^^™
rend la splendeur à votre visage; Le flacon élégant
CTest plus qu'un make-up léger et a r r .  10.40
fascinant, hi-fi maintient la sou- e' en tube plastic
plesse de votre peau. à Fr. 4.70.

Du 7 au 11 juin
une esthéticienne diplômée

de la maison

Max Factor Hollywood
se tiendra à votre disposition

au rayon de parf umerie

_-----------------̂ ---_mvnî ----- -̂-,

M Wvjf Y  ̂ ^w 'lo ' 'r?Wk
m I êJ - ¦ F £ m r& W/Am C-.

Nos
recouvrages
P. Lavanchy

Orangerie 4

A vendre

machines à laver
« Elan-Combi »

de démonstration, fort
rabais.

Cretegny & Cie , appa-
reils ménagers. Bolne 22,
Neuchâtel. Tél. (038)
6 69 21. 

A vendre, pour cause
Imprévue, un

coffre-fort
i. l'état de neuf , mesu-
rant 60 x 47 x 60 mm.
— Tél. (038) 8 29 75.

MACHINE
A COUDRE

ELNA I, 1 an de garan-
tie, état Impeccable,
Pr. 250.—. Agence ELNA.
Tél. .4 58 93. immeuble
Saint-Honoré 3. ' Neu-
ch&tel.

A vendre

P I A N O S
d'occasion, à partir de
900 fr. Noyer. Cadre mé-
tallique, cordes croisées.
Rénovés, en parfait état.
Garantie. Facilitée de
paiement. — HUG ds Oo,
musique, Neuch&tel.

A vendre

cuisinière à gaz
en très bon état, S feux.
Prix avantageux. — Tél.
8 39 10, pendant les heu-
res de repas.

99 K|IM--Jngi---M

ELAN
constructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

3V 2 kg. Fr. 1595. -
5 kg. Fr. 1995. -

Démonstrations
sans engagement

sa
Electricité

Place-d'Armes 1
Tél. 518 36

Cours des jeunes tireurs
au p etit calibre

organisé au stand du Mail
par la Noble Compagnie

des Mousquetaires
du 5 juin au 6 juillet

Ouvert aux Jeunes garçons âgés
de 15 à 16 ans

S'inscrire chez :
Plt F. de REYNIER, Evole 7
Plt P. BÉGUIN, Pourtalès 10

AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE ET FORESTIÈRE
^̂  

autorisée
__<v\_ ACHAT - VENTE

-4P> Y < w *- GERANCE
fcLoff Ls-AiJg. N U S B A U M E R
F-?S ŷ|)£j Dîme 81
fcb /̂ftf-fl NEUCHATEL 9 '

LE COUDRIER Tél. 5 28 73

EXCURSIONS L'ABEILLE
Mardi , mercredi, 13 h. 80, Roche-Devant , anémo-
nes, 6 fr. De la petite promenade au grand voyage
organisé pour petit groupe. . . Tél. 5 47 54.

Le plus grand choix de

RASOIRS
ÉLECTRIQUES

chez

Willy Maire
coiffeur

Seyon 19 - Neuchâtel
Grande expérience

dans la branche

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.

f  Brie français i
» H. Maire, r. Fleury 16 I

A vendre d'occasion
machine

TRIDUX
en très bon état. Adres-
ser offres écrites à H. I.
2860 au bureau de la
Feuille d'avis. SAINT- BLAISE, GRAND-RUE 25

(ancien atelier de l'artiste)

EXPOSITION

THÉOPHILE ROBERT
PEINTURES ET DESSINS

L'exposition sera ouverte tous les Jours,
sauf le lundi , de 14 & 17 heures

du 22 mal au 19 Juin 1960

WiF* r*- *mmS *B!m\____n U m * * - E n f l a  'SçRHJ-O&¦ I ¦ -> m\ -7;J

APPAREILLAGE - FERBLANTERIE

F. GROSS & Fils
Installations sanitaires

Machines à laver « Schultess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

_¦ | Une maison sérieuse
VEl OS- ¦__¦ Pour l'entretien de vos vélos

î «g vélomoteurs, motos
UflTAC H I Vente - Achat - Réparations

JH .. C0RDEY
! Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

— . . . . .  Télévision ou radis
Télévision U L. POMEY

RadiO §§ RADIO-MELODY
_̂

I^ ĴE et ses techniciens
l_pfiffi,ï---S-M-cll sont à votre service

Flandres 2 - Tél. 5 27 22
Neuchâtel

Se rend régulièrement dans votre région

2sï\ AUTO -
¦̂UgB1!̂  ÉCOLE î

(fer S3^̂ M55ëji jH| Double commando

£-__-__ l:-]«¦-¦— E__-__----i. Neuchâtel, Fahys 10:î

Ç_| ™ Conditions avantageuses

PUNAISES" L -Ve vous laissez pas j
pUCeS-CafardS , I dévorer

etc. fef3 adressez-vous à

-JBÊÊÊÊÊÊ Désinfection A q uîl l on
NEUCHATEL, Seyon 36 - Tél. 5 49 82

I STOPPAGE INVISIBLE
Stoppage m̂ sur tous vêtements, accrocs,

HH déchirures, brûlures, etc.
artistiaue I I  Maison d'ancienne renoin-

!___ ! niée.
I Mme LEIBVIVDGUT

^^^^^^^^* Temple-Neuf 22
I Place des Armourins, NEUCHATEL, tél. 3 43 78

f  Vous guérirez sûrement I I  TT-1 ^et rapidement vos rhu- ||S|iMa^B
matismes en faisant une PTÎ£_?_______Icure de baiiiR efficaces L_Qn_____H

BAD-HOTEL BAREN , 
^
igii Ĥ^̂

La cure détend et fortiiie en même temps
Maison confortable , situation très tranquille
Prix modérés. — Demandez des offres à la

V Famille K. et H. Gugolz — Tél. (056 ) 2 51 78 7
PETITS TRANSPORTS

Déménagements

O. Vivarells BOUDRY - Tél. 6 44 17

BB§E3Tïi3iM \  Clinique d'habits |Jk
J Téiéph. 641 33 j -, 

^̂ ^̂
ka Neuchâtel p ë t t e J^u of  B

¦ ¦ftmple-Kwrf 4 TAILLEUR * ¦

I [nettoie, répare- transforme- stoppe.! 1
gs |tous vêtement» Damee-Megsienrsj S
¦ BHTO-. fc votre t-ttUe d» f t t tÊnmte hérités B
I MADAME., pour Fr. ML—, faites recouper I ['_
h nn complet de votre mari, qui voua fera ¦
¦ | «n magnifique costume M ' I

I BBTOURNAOB_.J522£2i S> ̂  d*"
,0

"u«" f
I VtTBMEWTS WR MK8PHJ8 '

j

STOPPAGE D ART ï
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital SI I
Téléphone (038) S 26 22 - Neuchâtel I
Envoi par poste Nettoyage chimique I

^B_HBBmHnnH_.HBnni/

Dégustation tous lee jours
Jusqu'à 22 heures

r ¦>

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04
NEUCHATEL

Auto-école Dauphiné
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindlisbacher Tél. (038) 8 42 21

MARIAGE
Dame dans la Cin-

quantaine, distinguée,
de toute moralité, si-
tuation Indépendante ,
désire faire la connais-
sance de monsieur sé-
rieux ayant place sta-
ble. Adresser offres écri-
tes à. Q. B. 2869 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LITERIES

P. Lavanchy
Orangerie 4

. ...

Location de voiture
sanis chauffeur

Tél. 5 90 69Carrosserie Droz
Vauseyon - Neuchâtel

Ancienne carrosserie de bonne renom-
mée pour tous travaux de carrosserie

auto

Maison organisée - Travaux
rapides à prix modérés

Tél. 5 25 55 et 5 25 21

P R Ê T S
de 500 à 2000 fr.
sont accordés à ou-¦ vrier.r'-'employé et
fonctionnaire solva-
bles et & traitement
fixe . Possibilités de

remboursement
. multiples.

Service de prêts S. A.
Lucinge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE p

_________-_____HHH______U _̂______F_3

f  Les fameuses sole* A
i aux HALLES .JPour le pique-nique, les "

SAUCISSES
SÈCHES

de la boucherie

Gutmann
Avenue du Premier-Mars

A Vendre
d'occasion

1 lit d'enfant , complet ;
1 machine à tricoter
« Passap t ; 1 Turmlx.
Tél. 5 92 05.

/ SÉR« de MONTAGNE ^l H. MAIRE, Fleury 16 I

On offre Joli

CHATON
gris; bons soins dema-n-
Hâ C ' Rariroccor • r^r_5_ rTa-_ .

Cette ligne, ce chic, ce style... Oui, Madame, sez en souplesse, vous parquez si facilement ! * ' -v
la nouvelle Anglia vous va bien, vous aime- • Jolie» coquette t aimable, votre Anglia est
rez vous montrer en sa compagnie. — Même sérieuse dans sa mécanique: Jamais elle ne
en jupe étroite , vous pénétrez aisément dans vous laisse en plan, jamais elle ne vous >*"•'

_M Ĥ  ̂ 1 Ê̂LWm\. nH-D--. _¦_ Mm ¦ _^a^k n Bi _¦& son confortable intérieur , grâce à ses larges dé çoit .  Et pour toutes ces séduisantes quali-
Ho_iI ¦ M Sl P̂ w J l 9 ilnA n vIlBBl 3 #m portières.  Au volant , vous serez ravie:  Vous tés, elle est si peu exigeante! Oui, Madame,
fl Ĵr fl f̂ci WêBM ' M^ v̂kxm «\p_ll--ll M^ *L passez les vitesses en douceur, vous condui- c'est la voiture que vous aimerez.

Signalement de la •**** WÈk :̂ 1ÉÉ. & -: '"*"¦¦ -—¦ ——"-J : : " ¦ '"̂ V Î̂ ***'"̂ ""J '"" ¦¦¦'¦¦¦ • :-UÏ ' \ "v ' "
,, r , A T . Ê̂  ̂ M m Vi v m̂ ¦¦ 

' vvmmmàà.'smLmM 'V % «̂&nouvelle Ford Anglia : '̂ÊsLf ' fl ' S I ĤMJT ;¦¦¦ , -\ ¦ ¦  : r V . .. :.. "'W.,.

— Moteur Ford de 5/41 ch, sûr et sobre j ÊÊ ̂ » 
: - "̂ ^Ë ..... •

— Teintes ravissantes , harmonisées avec ' '̂ ^fc.
l'intérieur en plastocuir lavable ^^H w _„ VVVV „„„,-, ; ., ¦„, .„, .,, , . : ._ . ._ :.¦ :..:.:.. „-~-. _^_____ " ¦" ¦VV

— Coffre abritant les bagages de toute une famille ^* jbgP  ̂ | Jfc ŵa î !

Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer. Neuchâtel
Ventei : Place-d'Armes 3, tél. (038) 5 83 01 Service : Gouttes d'Or 78, tél. (038) 5 97 77

DISTRIBUTEURS LOCAUX t
Nidau :Garage du Pont S.A. Couvet : Daniel Grandjean , garagiste

Sainl-Aubin : S. Perret , Garage de la Béroche

connet 42, au ler étage.

Machines à coudre
d'occasion

« Elna » avec garantie et
facilités de paiement . —
Wettstein , Seyon lfl ,
Neuchâtel . Tél . 5 34 24.

A vendre

REMORQUE-TRACTEUR
1 essieu, sans pont; prix
à convenir. Tél. (038)
6 20 08, aux heures des
repas.

Corsaire

PRÊTS
! sans caution Jusqu'à

Pr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables .
Modes de rembour-
sement variés.

H. GRAZ , Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57

-___Jim^wl!_ÏiiV

KJH!



jyies machines à addîtfonner ADD0-X,,
1̂M W w^%, w^m¦ m n"5Fi vg^- appréciées dans des milliers de W;̂ m

W !j'mBerne Kapeilenstr. 22 Tél.031/255 33 Blenne 4 Rue de la Gare Tél.032/37791 JE } >Jm

En avant-garde des vacances
une parure indispensable...

m&rËà WwS. Ensemble deux p ièces

HrS 5 JUPON et SLIP
^wsr ^1 

en j e r sey  ny lon , non
(Jf y transparent.

y  f Coloris blanc , j aune  et
^—-"̂  1 géranium.

^S^~~~^\ \̂mh^\ 
Tailles S.M.L.

/ > ^̂  ̂ 19so
/ ^

s iî '!̂ ^r^^Êu Ŵ . \ \ ^
es 

^ pièces Xfci

;»(*;-¦ .. _.-->*¦.» ¦- rt**-**""** \\ \ ' f \  —"̂

/ v|\ :- ; ¦ ¦ ¦'¦ ¦ " ¦ ./il Ravissant

/ X \ 1 9T TP
pèî,i±̂ T »̂ittfc-__i __-.̂ 'i _m _n__rt
^^-^^

fâ^ï^î'
4 en n .vlon f'ans 1cs color i s blanc. (tl^U

^^^^^^fefflH^i c*e^ ou no*r *

^V V I Simple et prati que

^< / SLIP _
J OlTA^/ 

en 
nylon , existe en blanc, XjU

? j aune et ciel "̂

^LOUVRE
NEUCHÂTEL

Comme jusqu 'ici, mieux encore, la voiture sure JP^&S*-.»!*̂ 'j^^-SSSl̂ ^is

Garage Schenker, Neuchâtel , tél. 038/5 28 64 «nrnj io A. Javet, Saint-Martin \\_rH ̂ k̂ f̂gg t̂ÊmkW^
Garage H. Amnmiin , la Nenveville Garage .1. Wuthrich, C olombier V'JS&M

Eaux 
minérales

par harasse
la bout, net

Adelbodner -.30
Henniez Lithinée -.33
Romanette orange -.50
Romanette citron -.50
Romanette grape-fruit -.63

plus verre et harasse

ZIMMERMANN S. A.

Le bijou de votre jardin...

I à partir de Fr. 490.-  ̂ ï
Voyez la grande exposition permanente

en plein air de

TOSALLI - Meubles de jardin
COLOMBIER (NE) Tél. (038) 6 33 12

maître opticien
ne pan lo perdre de vue

Hôpital .7

A la recherche...
Le bon tabac ne se trouve pas dans la rue. Il faut aller
le chercher dans les lieux où on le cultive. Et là, on en trouve
un énorme choix et l'on n'a pas besoin d'accep ter la première
offre venue. Notre chef a fait , dans ce but , des voyages
fati gants dans les rég ions de culture de l'Améri que du Nord,
de l'Amérique Centrale et de l'Améri que du Sud, des contrées
perdues et habitées presque exclusivement par des indigènes
de couleur. Il a acheté des tabacs qui ont crû sur le sol
de la forêt vierge , des tabacs pour les cigares TAMBOUR.
Avez-vous déjà essayé le cigare TAMBOUR ? Vous le trouverez
partout dans votre région.

Avec tous nos comp liments.
La fabrique de cigares Villlger. /!S_N§t

_ ^» __*_i 0-& _-*_**, <»<* f îP'̂ raCigares J IL * /
ans» è\ÉÊ$tà ÊTambourl̂ W

une spécialité ^̂ fU

A partir de

au comptant ou en valeur de reprise
une nouvelle

»3__PM__M_IWB]_P^B__3BBa__B____SB__MH3 _̂___-___»SBH-KW---_________^^

y compris le Cl imat iseur  ,'- ' Ë 
 ̂ il "̂̂ ^et le rideau de radiateur /m c *r .yjBk % WM tfe >A

Paiement du solde selon désir en 12,18,24 ou 30 mensualités.
Une assurance casco pour le montant restant à acquitter cou-
vre les risques de maladie et d'accident. Pas de cotisation, pas
de traite, discrétion absolue.
Données techniques: Carrosserie spacieuse pour 5 personnes
Moteur AUTO UNION 39 CV Visibilité circulaire à 92%
Traction avant Grand coffre à bagages
4 vitesses toutes synchronisées Rationelle et économique grâce à
Freins à tambours surdimensionnés sa lubrification constante en huile fraîche
Châssis de sécurité Frais d'entretien réduits :
Feux de croisement asymétriques Un service tous les 7500 km seulement.

Un essai sans engagement vous convaincra des étonnantes
qualités de la dernière et sensationnelle création AUTO UNION.
Nous profiterons de l'occasion pour vous renseigner plus en
détail sur l'intéressant plan de financement que nous vous
proposons.

GARAGES APOLLO ET DE LÉ VOLE S. A. - Neuchâtel, tél. 5 4816
^̂  

Sous-agents : GARAGE DU LAC, SAINT-BLAISE
ĵg GARAGE ALFTER, SAINT-AUBIN

 ̂ GARAGE CHRISTINAT, FONTAINEMELON

Le brûleur rationnel et sensationnel 
JM^^^_ ' adaptant à n ' importe quelle chaudière BÈLyŴ

existante , pnur villas , appartements , etc., 
MKM̂^

à part ir  de Fr. 750.— sans engagement. ^M^^
Demandez offre directement au constructeur ^r

M A R C E L  B R  UN N E R
Echander» (Vd) Tél. (021) 4 34 62

Il s 'agit évidemment î̂k
'
iP̂ '̂ bĴ

du fameux gg^ ĴBmm ^^  ̂^̂ ĴÊmtr



VIVE L'EAU...
J£\ ET LE SOLEIL

^&P Ë&f Toute la mode nouvelle

^
/ Ç à notre rayon de bain

/ /^P 'W ENSEMBLES DE PLAGE
( ( f n W  COSTUMES DE BAIN\ \ i#P\ A DES PRIX AB0RDABLES
\\»S^^i BIKINIS, UNIS et FANTAISIE

\ \ chez le sp écialiste

m^'-^^^M f M \̂ Bçs ? sSŜ pl

Fonds de placement en actions de pays européens et d outre-mer
Direction du Fonds :FONIDS Société Internationale de Fonds d'Investissement, Bâle

Trustées et banques dépositaires: nières sont représentées dans les pays dans lesquels des Pétrole, Gaz naturel 5,32%
en Suisse: Société de Banque Suisse titres ont été achetés jusqu'ici, soit par leurs propres suceur- Services publics 6,50%
en Allemagne: Commerzbank Akdengesellschaft sales, soit par des sociétés affiliées. Tabacs °> 87%
en Belgique: Banque de Bruxelles Textiles *.3°%
en Fiance: Crédit Commercial de France Les avoirs du Fonds sont gérés par les banques dépositaires, Transports o,30%

Union Européenne Industrielle et conformément à leurs conditions habituelles et avec le même Verres récipients 0,4s %
Financière soin qu'elles apportent à la gestion de leurs propres avoirs. Divers I >OI %

en Hollande: Rotterdamsche Bank N.V. Le standing des banques associées offre aux acquéreurs de Fonds liquides ou placés à court terme 13,52%
en Italie: Crédite Italiano parts de co-propriété UNIVERSAL FUND les meilleures

garanties pour: La composition détaillée des avoirs du Fonds est publiée
Autres banques associées: 

^ régulièrement sous forme d'un rapport trimestriel qui peut
en Suisse: Banque Leu & Cie S.A. m U|_ 

c|,0ix judicieux des placements du Fonds être obtenu auprès des domiciles de souscription,
.en Allemagne: Bayensche Vereinsbank _ une surveillance continue du portefeuille

C. G. Tnnkaus - une conservation sûre et une administration experte Les parts de co-propriété UNIVERSAL FUND peuvent
au Luxembourg: Banque Internationale à Luxembourg des avo,rs du Fonds- être acquises en certificats au porteur de 1, 5, 10 et 50 parts.

^^ 
* Les parts sont émises au cours du jour déterminé par la

UNIVERSAL FUND est un Fonds de placement géré par Au ?I mai i;)60) k fortune d'UNIVERSAL FUND se mon- valeur de la fortune du Fonds; le prix d'émission est publié
un groupe international de banques, mais dont la Direction 

 ̂à Fr> 1262?2#_. journellement dans différents journaux ; il était de fr. 105.71
est en Suisse. E a pour caractéristique principale une très ' part k m&i ^large répartition des risques de placement tant sur le plan ¦u$ placements étaieQt répartIS comme suit par pays et par
géographique que par secteurs industriels. Le portefeuille du secteurs industriels. Les SOUSCriptions sont reçues sans frais par les sièges, suceur-
Fonds se compose actuellement d environ 190 actions de sa]es  ̂ agences àçs hznqucs suivantes qui fonctionnent
diverses entreprises domiciliées dans les pays industriels les Allemagne 20,33% Grande-Bretagne 4,90% également comme domiciles de paiement pour l'encaisse-
plus importants d'Europe, ainsi qu aux Etats-Unis et au Belgique/Luxembourg j,*6% Hollande 5,17% ment des coupons et qui tiennent le Règlement de gestion
Canada. Canada 6,40% Italie 4»89% à la disposition des intéressés :

Etats-Unis *3.°9% Suisse 4.96% 
Le portefeuille d'UNIVERSAL FUND est surveillé rêgu- Fraûce 11,48% Fonds liquides ou
lièrement par un Comité de placement. Celui-ci est composé placés à court terme 13,52%
d'un membre spécialisé en matière de placements de la Di-
rection de chacune des sept banques dépositaires. Ces der- Aciéries, mines,métaux 13,25%

~~ Aliments, boissons 4,75%

I'  
^fW%|_ ^^THHPTH' ; '"' L-UiM ' "' _B Avions 0,52% Société de Banque  Suisse

j >ftftk ; ' ' j  j . . ' • ' '"¦'¦ ^B j ^ m k h  Bâtiment 2,75% Chiasso , Delémont , Genève , Granges , Herisau , Lausanne,

g| N^ggpr ^ftag gÈfiaiala^ -BLIUHUP' Machines, construction mécanique 3> . t) " <> —— 
SociétélnternationaledeFondsd'Investissement.Bâle Papier 1.92% Banque Leu & Cie S.A., Zurich, Richterswil et Stafa

Une merveille
de

simplicité
W •"-»*_ -̂ "' ifl 1 ''entretien des tissus

- Hllk '̂ ^~ «£»i au <<77>>- Et rien de

mode d'emploi), en ajoutant 1-2 cuillerées à café
d'Amidon 77 par litre d'eau. C'est déjà tout! Cette
préparation toute simp le multiplie ses réjouissants
effets. Car le «77» a les propriétés de l'apprêt des
tissus neufs, qui fait leur belle tenue, les rend
moins salissants et plus résistants.

Le grand tube Fr.2.— Nouvelle efficacité:
désinfectant et désodorisant grâce au FLICIDE

à la FOGÀ |

i ri?*
Il CAFE Qt/ë M SÂVÛM.-

goûtez
et comparez

Tous les jours ARRIVAGE DE

CERISES DE BÂLE
A. Schwab, ler-Mars

L'achat de voire frigo n'est plut qu'une
question de choix avec la nouvelle gamme

des

SIBIR
qui comporte désormais deux

NOUVEAUX MODÈLES
plus grands pour des prix inchangés

70 litres, modèle meuble avec
casier A légumes Fr. 335.—

110 litres, magnifique modèle
de luxe avec éclairage Fr. 495.—
Hâtez-vous d'aller les voir chez

votre fournisseur , ils en valent la peine I
Pas de changements de prix non plus

sur les autre s modèles réputés :
40 litres, modèle standard Fr. 275.—

1

60 litres, modèle standard .. Fr. 295.—
GARANTIE 5 ANS

~ <̂3E> U R S S

VOYAGE SPÉCIAL EN AVION
du dimanche 24 juillet au vendredi 5 août

Visite de Moscou : le Kremlin, l'Université, le Métropolitain, l'Exposition des réalisa-
tions de l'Economie nationale, la Galerie Trefiakov, etc.

et de Leningrad : l'Ermitage , le Métropolitain, le Musée d'art russe , le Stade,
ï excursion à Petrodvoretz , etc.

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

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

(> W0YAGES ET
\L* TRANSPORTS S.A.

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 62 Tél. (039) 3 27 03
Neuchâtel, fbg de l'Hôpital 5 Tél. (038) 5 80 44

g Bienne, 22, rue Centrale Tél. (032) 2 51 98

Elle ouvre A A
l'appétit Jmmllla salade , UU
au vinaigre H

de vin vieux \ M
t. \
13 ¦¦ m

En été, une bonne salade
assaisonnée au vinaigre ||| p
de vin vieux est le prélude idéal
d'un repas. Elle ouvre vraiment ¦ <
l'appétit , sans nuire

•au goût des mets qui suivent

Un litre de vinaigre $f|

f 

permet de préparer 40 à 50 Mplf
salades pour 4 personnes. JËtf

Cet achat ne grèvera |
i donc pas votre budget mjjÊm

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f aire

jiffuBLEsJoirp
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

Choisissez un piano suisse de qualité m*

dkûâërZTaiïwi

k 

Votre plaisir sera doublé

HUG & Co, musique

NEUCHATEL

du Trésor '
présente

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

GRAND ARRIVAGE DE M|

POISSONS 1
de mer frais, salés et famés '93}

L E H N H E R R  1
FRÈRES i_é|

GROS MAGASIN RS
et détail POISSONNERIE Neuchâtel ES

Place des Halles - TéL S 30 92 &X



' ta. h.rl.,*« '
iVbs arrangements à la mer

du 23 juillet au 4 août 1960

Tout compris, Inclus voyage 2me classe au départ de Blenne
(Départ la Chaux-de-Fonds, plus Pr. 4.—; le Locle, plus Fr. 5.—; Neuch&tel, plus Fr. 8.—)

ADRIATIQUE à partir de Fr. 178.— (Bellarla , Oattollca , Oervla, Oesenatlco,
Rlcclone, Rlmlnl , etc.)

RIVIERA ITALIENNE à partir de Fr. 264.— (Alasslo, Bordighera , Nervi. Rapallo,
San-Remo, Vlaregglo, etc.)

LIDO DI JESOLO ' à partir de Fr. 248.— (Lido dl Jesolo, Blblone, Grado, Llgnano,
Venezla-Lldo, etc.)

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

Prolongation de séjour possible — Billets de chemin de fer seule ô. prix réduits

Voya ges organisés
Par avion avec séjour : !

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

En autocar :
COSTA BRAVA 10 Jours » » » 228.—

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

Croisières :
Baptême de la mer 4-5 Jours de Genève à partir de Fr. 212.—
AUTOUR DE L'ITALIE 8 Jours de Genève » » » 382.—
GRÈCE - TURQUIE 11 Jours de Gênes » » » 680 —
SICILE - TUNISIE - LIBYE 7 Jours de Gênes » » » 355.—
GRÈCE - TURQUIE - LIBYE 12 Jours de Gênes » » » 635.—
TURQUIE - URSS - GRÈCE 16 Jours de Gênes > » » 1396.—

Nombreux autres programmes à disposition — Devis sur demande pour tous projets.
Nous vous fournissons au tarif officiel : billets de chemin de fer , d'avion, de bateau,
d'autocar, pour toutes destinations et par toutes compagnies — Vagons-llts, couchettes,
réservations de places, etc., assurance bagages et accidents.

Pour tous renseignements et Inscriptions, adressez-vous chez :

(% VOYAGES ET
VL_* TRANSPORTS S.A.

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 62 Tél. (039) 3 27 03
Neuchâtel, fg de l'Hôpital 5 Tél. (038) 5 80 44
Blenne, 22, rue Centrale „ Tél. (032) 2 51 98V J

r ^

LA FONCIERE |g||
15, rue Centrale, Lausanne

Lausanne Genève, Immeuble \
immeuble subventionné Portefeuille (76 Immeubles) : Fr. 47.000.000.— d'avant-guerre

i

_r

Axis de paiement EMISSION
du Coupon No 11 * *"*• * oopropriét6

WW 30 I L i i n  19oU Selon le règlement de gestion , Investissements Fon-*"*" ~ ~ t m m m m m  u 'm w w  clers S. A. offre en souscription des

CERTIFICATS IMMOBILIERS «LA FONCIÈRE »
Dés le 30 Juin 1960. le coupon semestriel No 11 des

certificats « LA FONCIÈRE » est payable, sans frais, aux aux conditions suivantes :guichets des banques Indiquées ci-dessous, soit :
Titres de t. Le prix d'émission est fixé à Fr. 1070.— (Fr. 535.—_ , 100Q Fr 500 pour les petites coupures) ex-coupon No 11.

2. L'émission a Heu du 7 au 18 Juin 1960.
Ooupon semestriel au 30
Juin 1960 4 Vi % prorata Fr. 22.50 Fr. 11.26 3. La libération des parts souscrites aura lieu Jusqu'au

4 Juillet 1960.

: 4. Les souscriptions sont acceptées dans l'ordre chro-
lmpôt sur les coupons Fr. —.08 Fr. —.04 hologlque de réception. Investissements Fonciers S. A.
Impôt anticipé Fr. —.72 Fr. —.36 se réservant de les limiter au montant de ses possl-

billtés de placement.

Montant net Fr. 21.70 Fr. 10.85
Les derniers rapports, les prospectus d'émission et

autres documents peuvent être obtenus auprès desLe montant brut déterminant pour faire valoir le banques domiciles de paiement, des autres établisse-
droit à l'Imputation ou au remboursement de l'impôt mente bancaires et auprès de l'administration,
anticipé suisse s'élève à :

Fr. 2.66 par certificat de Fr. 1000.— __„^____
Fr. 1.33 par certificat de Fr. 500.—

Le certificat « La Foncière » est un titre au porteur,
cessible et réalisable sans aucune formalité, n confère
au porteur les droits suivants :

DOMICH.ES OFFICIELS DE PAIEMENT a) part de copropriété sur l'ensemble des actifs
nets de la communauté,

DES COUPONS : b) part sur les bénéfices nets distribuâmes de la
communauté,

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, , , * _ _ ,  ,_ _* _*i«_.c) part de la fortune nette, lors de sa répartition ,
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne, • en cas de liquidation .

Banque de l'Etat de Fribourg, à Fribourg, Suivant l'article 21 du règlement, les immeubles ne
peuvent être grevés qu'à raison de 80 % du prix

Union vaudoise du Crédit, Lausanne, d'achat ou de la valeur d'estimation.

Banque Galland & Cie S. A., Lausanne, Investissements Fonciers S. A. s'Interdit tout place-
ment sur Immeubles Industriels ou hôteliers. Le pla-

Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne, cernent à l'étranger est également exclu.

MM. Dn Pasquier, Montmollin Se. Cie, ^—_-_.
banquiers, Neuchâtel,

Union de Banques Suisses, Sion, Les parts « La Foncière » sont des valeurs réelles,
représentées par des Immeubles locatifs choisis dans les

MM. Jullus BSr & Co, banquiers, Zurich, principales villes de Suisse française et achetés à des con-
ditions Intéressantes. Une partie importante de cesBanque Commerciale de Soleure, Soleure, Immeubles date d'avant-guerre et bénéficiera de l'assou-
plissement progressif du contrôle des prix .Banca Popolare dl Lugano, Lugano,

nnn r- ., B/......I a _. i ,,r lnn  Les porteurs de parts profitent directement de touteuanca soiari s. A., Lugano, augmentation de valeur des Immeubles.
MM Von Ernst & Co A. G., banquiers, Berne,

En relation avec l'augmentation des réserves du fonds,
MM. Heusser & Cie, banquiers, Bâle le cours des parts « La Foncière » n'a cessé de monter :
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit, Salnt-Gall, 91. 12. 1954 : 100 %
Luzerner Landbank A. G., Lucerne omm •Btwrt : 107 *
Société Bancaire de Genève, Genève,

Les documents relatifs aux Immeubles peuvent être
Banque Genevoise de Commerce et de Crédit, Gemève, librement consultés au siège social.
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit, Genève,
Banque Privée S. A., Genève. INVESTISSE-MErNTS FONCIERS S. A.

» I
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f. absolument réfractaire à l'eau. J? '"" 'V ;. \ ;-y *''¦ • • ?
Passez le balai de coton humide y" %'y" ... \ x

| pour enlever la poussière! A/ > , x- ' \

k Ert Suisse, plus de 5000000 âe m2

^L v ont brillé en 1959 m
j^̂ ^ pj <  ̂ 9râce à Floor-Bril WEG^
^̂ ^̂ S||| " ' ' 'A  ̂c /̂ 6j t*+#j£ Fr ' 4-50 pour 50 m'2 \
I_^^̂ ^̂ Bl| 1/l kg 9C**f****&***' Fr. 6.50 pour 100 m* Fabricant: A. Sutter, Munchwilen/TGj

DAME
Jeune dame seule cher-

che à faire la connais-
sance, pour sorties, de
monsieur bien , en dessus
de la quarantaine. —
Adresser offres écrites â
D. E. 2856 au bureau de
la Feuille d'avis.

INVITATION AUX VOYAGES...

àK̂m B̂- wnt-_R- L̂------. w__-t-"̂ ft-*»n--. JES?^' ¦ - -  ̂ l"' ̂ -_-_-L_"jj-w!98| T~Tff^>>_^*'v. ™ iff ffl Ift , ,ï* ^K*'̂  PI °m" f jitfflB slBiIIi*̂ ^
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J 
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1) Mac de sport fm****
en forte toile couleur, grand teint, avec fond en plastique _̂J-F

2) Valises |QSO
en toile de couleur, avec fermeture éclair . . JE. QW

3) Serviettes
d'affaires en plastique, avec poche extérieure à fermeture ĵ j f  *
éclair 

^

4> Sac de voyage Cfc^^en plastique uni, avec fermeture éclair ^W

1 5 )  
8ac de voyage V****

en toile unie, forme nouvelle très pratique . . . W

M t iSÊWto *.  GRANDS

ÇmsMPMV 

Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparation s ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - LA COUDRE
Dîme 54 - Tél. 5 51 31

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

Veuve de 45 ans
sans enfants , sérieuse, af-
fectueuse, désire rencon-
trer monsieur de mêmes
goûts avec situation. Pas
sérieux s'abstenir . —
Adresser offres écrites à
B. C. 2854 au bureau de
la Feuille d'avis.

AUTO-ÉCOLE
Roger Terreaux

Enseignement théorique et pratique
auto - moto - camlon

Vo-ture moderne - Conduite facile
Neuchâtel Chemin des Valangines 9 Tél. 5 61 96

f La bonne fri ture au ^V Pavillon des Falaises / Faites durer vos pneus
en confiant le regommage de ceux-ci

au spécialiste

$04
PNEUMATIQUES NEUCHATEL

Maison fondée en 1920
Saars 14 Tél. 5 23 30

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)



Conférence
sur le désarmement

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Deux commentaires fait  à Genève ,

hier , donnent des indications sur l'é-
volution future de la conférence. A son
arrivée à l'aérodrome, M. Zorine, vice-
ministre  soviétique des affaires étran-
gères et chef de la délégation sovié-
tique , a déclaré que les propositions
de M. € K » représentaient un vaste
plan contenant les dispositions essen-
tielles d'un traité de désarmement gé-
néral et complet. Ces proposit ions
t iennent  compte d'un certain nombre
de suggestions mises en avant par di-
vers Etats , y compris les puissances
occidentales, et présenten t de ce fait
une base valable pour le travail des
Dix à Genève.

De son côté, M. David Ormsby-Gore,
le délégué britannique , arrivé quelques
minutes plus tard , a déclaré : « Le
dernier plan soviétique montre que
notre travail n 'a pas été entièrement
vain. »

« Plusieurs points  avancés par l'Oc-
cident ont eu leur effet, et nous de-
vons maintenant nous attacher à les
voir clarifiés par les auteurs des nou-
velles propositions . Certes, le plan so-
viétique , tel qu'il se présente au-
jourd'hui , n'est pas satisfaisant , mais
il contient certaines dispositions qui
constituent un progrès. • M. Ormsby-
Gore a indiqué que les Soviétiques
étaient en particulier plus nets sur la
question du oorutirôle.

TRAMELAN
Frasques de jeunes gens

(c) Un scooter a dilspairu de nuit , à la
rue du Collège. Il fut retrouvé à la
rue die Cou.ple.lary (à Tra melan), avec
l'avant enfoncé. Deux jeunes gens du
village avaient commis ce vol d'usage.
Ils l'ont employé tour à tour de Tra-
in elain aux Reussilles. Tamdiis que l'un
des deux jeunes gens remtnait à la
maison, son copain recommença ses
essais de conduite. Tout à coup il fut
déporté à um tournant et est allé heur-
ter un immeuble. Le véhicule a suibi
pour 300 fr. de dégâts. Les jeunes
gens ont été identifiés par la police.

LES REUSSILLES
Un chevreuil s'assomme

contre une barrière
(c) Samedi, au lieu dit « sous la lam-
pe », un chevreuil a traversé un che-
min et s'est lancé étourdiiment contre
une barrière. La pauvre bête a été tuée
sur le coup.

LA HEUTTE
Collision d'autos

(c) Samedi, à 9 h. 30, une voiture f ri-
bourgeoise descendait le vallon de
Saiint-Imier. Entre Sonceboz et - la
Heutte, son conducteur, M. Aloïs - Os-
tertag, dom icilié à- Alitai eus, prêt -tout
à gauche d'abord pour pouvoir mieux
s'engager ensuite à droite sur le che-
min conduisant à la métairie de Ni-
dau. Mais par cette manœuvre, il cou-
pa la route à une -voiture^ française
roulan t dans le même aems, qu'il n'avait
pas aperçue. Le conducteur du deuxième
véhicul e, M. Antomi Genaldii , de Mont-
béliard , fut blessé au front et dut re-
courir aux soins d'un médecin.

Les ( l é s a i s  aux deux véhicules aitteit-
gnemt environ 6000 fr. -

SONCEBOZ
Atterritssage" mon vrèïn en t é :

d'nn planeur
(c) Lundi , à 12 h. 30, un planeu r se
posait à Sonceboz, dans un champ de
seigle, entre la gare ct la Suze. Mais
le train d'atterrissage , retenu par .le
seigle, fut arraché. L'appareil est hors
d'usage. Quant au pilote, il est sain et
sauf. Il s'agit de M. Frédéric Hops ,
médecin à Kiissnacht , membre du
groupe académi que de vol à voile , qui
se rendait de Brugg h Coutelary. En
traversant la chaine du Montez , son
appareil fut attiré dans un trou d'air
et perdit rapidement de l'altitude. Le
pilote fut alors contraint  d'atterrir. .

Crise en Arabie séoudite
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A U . )

Le quotid ien libanais « Al A nouer »
(nationaliste airabe favorable à la
R.A.U.)., publie un compte rendu dé-
taillé die la crise intérieure qui vient
de se produire à Ryd entre le roi
Séoud , son premier ministre et prince
héritier Ternir Fayçal et les 12 prin-
cipaux émirs, frères et fils du roi. La
crise était depuis longtemps prévue, car
on savait dans tous les milieux ara-
bes que le roi Séoud entendait repren-
dre la direction des affaires du royau-
me. Elle éclata durant le mois de mai
lorsque l'émir Fayçail, qui devait partir
pour l'Europe pour y subir une nou-
velle opération, décida de choisir lui-
même ceux à qui il confierait le pou-
voir em son absence. Il soumit alors
à la signature du roi un décret nom-
mant l'émir Fahed Ibn Abdel Aziz ,
-leur frère , comme président par inté-
rim du Conseil des ministres et l'émir
Mousahed ben Abdel Rahman , leur on-
cle, comme dépositaire de tous ses au-
tres pouvoirs.

Le roi Séouid refusa de signer, esti-
mant qu'il lui appartenait de désigner
les remplaçants de l'émir Fayça l et
que la propos ition de celui-ci était
inacceptable.

L'émir Fayçail maintenant son point
de vue, les pranoes de la fannille royale
se réunirent sur convocation pour
chercher une solution.

Les priricei torrtbèrent ' d'accord pôor
reprocher au prince héritier Fayçal de
nWoir pas exécuté le plan d^ réfor-
mes intérieures accepté par lui et les
membres de la famille royale pendant
la crise de 1958. Les émirs lui ayant
demandé s'il accepterait d'associer la
population au pouvoir par l'élection
d'une chambre législative, Ternir Fay-
çail refusa, eslt-mamt cette _niit_ative de
nature à ouvrir la porte è une révolu-
tion contre la famille royale et les
institutions tradit ionnelles. Le roi
Séoud par contre accepta oe plan.

Les prinoes demandèrent alors au
souverain de reprendre toutes ses pré-
rogatives royales et de proclamer lui-
même les réformes constitutionnelles.
L'émir Fayçal, qui avait renoncé à
quitter l'Arabie séoudite pendant le
déroulement de la crise au sein de la
fami l l e  royale, se prépare maintenaiit
à partir pour l'Europe afin d'y recevoir
les soins que nécessite sa santé. Avant
de partir, il renoncerait à toutes ses
charges : il est président du Conseil! et
détenteur des cinq plus importants
portefeuilles. On assure même qu'il re-
noncerait également à son titre de
prince héritier. Le roi Séoud, qui pré-
side actuellement aux cérémonies du
pèlerinage à la Mecque, attendrait la
fin de la période des fêtes musulma-
nes pour rendre publiques les décisions
prises. CeWes-oi, selon les observateurs,
constitueraient une véritable révolution
dont les conséquences pourraient être
de renforcer considérablement le mou-
vement nationaliste arabe dans le
Moyen-Orient.

VALANGIN
Dépassement imprudent

(c) Lundi matin , à 10 h. 15, un moto-
cycliste de Fontainemelon , M. R . ï.,
qui circulait sur la rout e des gorges
du Seyon , a heurté une voiture qu'il
voulait dépasser. Il fut projeté contre
une autre voiture venant en sens in-
verse. Le motocycliste se releva avec
un pouce cassé. Les dégâts sont peu
importants .

Série noire sur les routes
0 M. Hans Rothenbuhler , 26 ans,
agriculteur à Bœcourt (Jura) , qui
avait été blessé lors d'nn accident de
moto survenu près de Bassecourt, est
décédé à l'hôpital de Delémont.
f Le jeune Martin Borreat, 13 ans,
de Chevenez (Jura) , en débouchant à
bicyclette d'un chemin vicinal , s'est
jeté sous une automobile. L'enfant »
été tué sur le coup.
% Samedi , à 19 heures , M. Robert
Rossel , 39 ans, constructeur de méca-
nique de précision , habitant Genève ,
est entré en collision près des Bioux
(Vaud) avec une autre voiture . Il a
été éjecté de son automobile et tué
sur le coup. Son fils Yves , blessé, est
i l'hôpital du Sentier ainsi que le
conducteur de l'autre véhicule et sa
femme.
0 Mme Yvonne Jotterand , habitant
Genève, qui roulait  en automobile dans
la direction de Lausanne , samedi après-
midi , a perdu la direction de son vé-
hicule dans un dépassement à la sor-
tie orientale de Coppet , et son auto-
mobile a heurté un mur. Mme Jotte-
rand a été tuée sur le coup. Les deux
autres occupants de l'automobile ont
été blessés.
0 Dimanche , à 23 h. 15, au bas de
la rue de la Gorde , à Lausanne , M.
Jean-Pierre Ponterio, âgé de 29 ans,
roulant à scooter , s'est enfilé sous la
remorque d'un train routier . Griève-
ment blessé, U est décédé pendant
son transfert à l 'hôpital cantonal.

• M. Daniel Chavan , 30 ans , s'est
jeté, alors qu 'il circulait à moto à
Lausanne , contre la remorque d' un
tram , dimanche soir, vers 20 h. 30,
à l'avenue de Morges à Lausanne. Il
est décédé d'un enfoncement de la
boîte crânienne pendant son transfert
à l 'hôpital.
• Circulant de nuit , entre Rlddes et
Leytron (Valais) , une moto occupée
par M. Michel Studer , âge de 25 ans ,
de Saint-Léonard , et sa jeune femme,
a manqué le pont franchissant le
Rhône et plongé dans le fleuve.
M. Studer fut  emporté par les hautes
eaux , tandis que sa femme parvenait
à regagner la rive par ses propres
moyens.
9 A Ayer, dans le val d'Anniviers ,
M. Hermann Amacher , âgé de 42 ans ,

père de sept enfants, domicilié à Sal-
quenen , a été tué sur le coup lors
d'une chute, alors qu 'il travaillait à
la construction d'un chemin forestier.

0 Une automobiliste suisse a trouvé
la mort dans une collision qui s'est
produite près d'Arces dans l'Yonne
(France). Sur la route nationale 5,
une voiture conduite par Mme Burtln ,
30 ans, muiscienne à Lausanne , est en-
trée en collision avec une automobile
venant en sens Inverse. Grièvement
blessée, Mme Burtln a succombé quel-
ques heures plus tard à l'hôpital de
Sens, où elle avait été transportée. .

Seconde ascension
suisse au Dhaulaglîri
LA NOUVELLE-DELHI, (A.F.P.). —

L'expédition suisse qui avait vaincu le
Dhaulagir i  (8220 mètres) le 13 mai ,
a fai t  avec succès une seconde ascension
de ce sommet, le 23 mai. L'ingénieur
Weber, âgé de 25 ans , a en effet  an-
noncé aux jou rnal is tes  que lui et
l 'étudiant  suisse Michel Vaucher , âgé
de 23 ans , sont parti s du camp 5, à
7600 mètres, et ont fait l'ascension
directe au sommet sans passer par le
camp 6. Ils n'ont pas pu utiliser l'oxy-
gène pour cela. Lors de l'ascension
ils ont eu à lutter contre de forts
vents.

Les Etats de l'Entente
ne veulent négocier avec Paris

qu'une fois indépendants

FRANCE

PARIS (A.F.P.). — « Nous n'accepte*
rons jamais de négocier des accords
avec la France préalablement à notre
accession à l'indépendance », a décla-
ré M. Houphouet-Boigny, premier mi-
nistre de la Côte d'Ivoire, parlant au
nom des quatre Etats du conseil de
l'Entente, au cours d'une conférence
de presse.

Le premier minis tre de la Cote
d'Ivoire, qui était entouré de MM.
Jameogo, président de la Ré publique
de la Haute-Volta, Maga, président du
Conseil du Dahomey et Hamani Diori ,
président du Conseil du Niger , a dé-
claré : « La Communauté t rénovée »
s'est élaborée en dehors de nous, et
contrairement à nos vœux qui nous
portaient vers une organisation fédé-
rale. Nous nous sommes effacés au
moment des négociations entre la
France et le Mali, alors qu'en fait
c'est avec la Communauté tout en-
tière que le Mali aurait dû négocier
son indépendance >.

En ce qui concerne la réponse fran-
çaise , elle parait en cours d'élabora-
tion.

La plupart des commentateurs esti-
ment qu 'une certaine ambiguïté ca-
ractérise la position de l'Entente sur
la manière dont ses membres enten-
dent accéder à l'indépendance et Ton
se demande si le gouvernement fran-
çais acceptera pour les quatre Etat s
un processus différent à la fois du
référendum et de la voie qu 'avait de-
mandé le Mali , à savoir conclusion
d'accord s paraphés avant la proclama-
tion de l'indépendance et signés im-
médiatement après celle-ci.

En fait , le Mali également avait pré-
vu primitivement ne conclure de» ac-
cord s contractuels qu 'après la consé-
cration de l'indépendance.

COLOMBIER
Chute d'un motocycliste

Hier soir, peu après 22 heures, un
motocycliste de Colombier, M. René-
Georges Baumann, né en 1942, a été
trouvé inanimé près de son scooter,
sur la route du haut , entre Colombier
et Auvernier. Les causes de sa chute
ne sont pas encore déterminées. L'in-
fortuné motocycliste a été transporté
par l'ambulance de la police de Neu-
châtel à l'hôpital Pourtalès. H souffre
d'une commotion.

BEVAIX
Fort orage

Samedi soir, à 19 heures, un orage
violent a éclaté sur la région de Bevaix.
U n'y eut heureusement pas de grêle,
mais la pluie diluvienne eut tôt fait
de raviner les jeu nes vignes et de
provoquer des amas de boue sur les
routes. Les premiers s e c o u rs , qui
avaient été mis sur pied, n'ont pas eu
k intervenir.

Trois blessés
dans un accident de voiture
Samedi, à 15 h. 50, une voiture pi-

lotée par M. Gustave Gattim, domicilié
à Cor.taillod, circulait de Boudry à Be-
vaix. Peu avant cette localité le véhi-
cule croisa une autre voiture qui em-
piétait sur la gauche de la chaussée.
Pour éviter l'accrochage M. Gattin di-
rigea son auto sur la banquette. A la
Auite,;die cet.te,.  JPj-n.çeuvre., sa,, v^Hurc
quitta SH route et ' se ""retourna dans un
champ. Trois personnes fu rent bles-
sées et transportées à l'hôpital des Ca-
dolles par l'ambula nce de la police de
Neuchâ tel. M. Cattin est légèrement
contus ionné ; il en est de même pour
un passager, M. Robert Ga ssmann de
Cortail lod éga lement. Par contre la
femme du conducteur, Mme Irène Cat-
tin, souffre de profondes blessures à
la tête.

BOUDRY
Une voiture se renverse

dans un pré
Une voiture conduite par M. Albert

Niklau s, ha bitant Corcelles, qui circu-
lait dimanche à 20 heures sur la nou-
velle route entre Boudry et Bevaix , a
tourné à gauche pour s'engager dans
la route menant à Cortaillod. A ce
moment, une voiture conduite par M.
Lauener, de Gorgier, venait en sens
inverse. Le choc ne put être évité et la
voiture de M. Niklaus termina sa cour-
se dans un champ, retournée fond sur
fond. Les deux passagers de la voiture,
M. Niklaus ot son père, furent légère-
ment blessés.

BIENNE

Une noyade
et plusieurs accidents

(c) La plage de Bienne a enregistré
3000 entrées le jour de Pentecôte et
5000 lundi. Ce demiier jour, le parc
des autos contenait plus de 400 voitu-
res. Malheureusement ces journées ont
été assombries par une noyade et des
accidents.

Dimanche, peu après 15 heures, une
prometteuse, Mlle Mairie Rosselot, ha-
bitant le Centre sanitaire de Grand-
Charme, en France, a glissé dams Tes-
cailier menant à la Thielle. L'infortunée
s'est blessée douloureusement à la co-
lonne vertébrale et a dû être trans-
portée à Th&pitail de Beaumont.

Vera 15 h. 30, dimanche, un jeune
apprenti cuisinier âgé de 16 ans et
demi, Robert Glsler, travaillant au
Buffet de la gare à Blenne, dont les
parents sont hôteliers à Slslkon près
d'Altorf , voulut se baigner à la plage.
Il s'élança depuis le bord , fit quelques
brasses et disparut subitement à quel-
ques sept mètres du bord. La profon-
deur de l'eau à cet endroit est de
2 m. 50.

Le service de sauvetage et le person-
nel de la plage se portèrent immédia-
tement à son secours et ramenèrent
sur la rive on corps inanimé. L'inter-
vention du « p u l m o t o r » et les soins du
médecin ne purent  hélas remédier à
l'irrémédiable. L'infortuné jeune hom-
me avait été victime d'une crise car-
diaque. Sa dépouille mortelle a été
transportée à la morgue de l'hôpital
de district.

Dimanche, vers 15 h. 30, un jeune
étudiant, Hugo Bôgli, domicilié rue
Dufour 19, voulut plonger. Il choisit
mail l'endroit , car là, la profondeur de
l'eau n 'était que de 50 cm. Le jeune
homme alla donner de la tête contre
une pierre. Blessé à la tête et at teint
d'une commotion cérébrale, l'infortuné
fut tout de suite transporté à l'hôpital
de Beaumont , au moyen de l'ambu-
lance municipale.

Lundi, un ouvrier italien a failli se
noyer. U a coulé, mais le personnel
de la plage a pu, heureusement, le re-
pêcher à temps.

La saison commence
par une « mauvaise série »

à la plage

Plus de 3000 campeurs au Landeron
A l'occasion du 20me Rallye national suisse de camping

De notre correspondant :
Samedi , dimanch e et lundi , ce grand

rassemblement s'est déroulé dans les
meilleures conditions. Plus de 3000
campeurs s'étaient donné rendez-vous
sur le vaste emplacement du bord du
lac, dans une nature fraîch e et re-
posante , où tout avait été préparé et
aménagé de façon que chacun en rap-
porte le meilleur souvenir.

Samedi, une soirée récréative était
prévue, avec fanfare, productions di-
verses , danse, etc. Dès 20 heures , après
l'ouverture officielle et un morceau de
musique joué par la « Cécilienne », le
président du comité cantonal neuchâ-
telois, M. Girardin, tint à remercier
les organisateurs et en particulier la
Société de développement du Landeron
pour la mise à disposition du camp et
l'amabilité rencontrée dans les pour-
parlers nécessaires à la mise sur p ied
de cet important rassemblement. Puis ,
M. Chs Portner, président de la Société
de développement, souhaita une cha-
leureuse et cordiale bienvenue à tous
les participants en les assurant d'un
accueil sympathique de toute la popu-
lation landeronnaise. Puis, ce fut tout !
L'orage grondant et la pluie dispersè-

rent les manifestants , qui bien à regret
et prématurément, durent « rentrer sous
la tente ».

Dimanche, le beau temps revenu,
après les cultes dans les paroisses res-
pectives, la commune offrit , à 11 h. 30,
à l'hôtel de vi lle , une agréabl e récep-
tion aux invités d'honneur , à la presse
ei aux délégués des clubs F.S.C.C. Avec
à propos, les souhaits de b ienvenue
furent prononcés au nom des autorités
communales, par M. J.-B. Muriset , au-
quels répondirent le président cantonal
, M. Girardin , puis M. Baumgartner ,
président central suisse. Le vin d'hon-
neur offert fut  par t icul ièrement  ap-
précier, et une visite du musée mit fin
à cette réception.

La magnif ique soirée du dimanche
fut an imée  par un grand feu de camp,
et des produciton diverses des partici-
pants. Les officiel s et invités d'honneur
se retrouvèrent encore une fois , lundi
matin à 10 heures à THôtel de la
Poste, pour un apéri t i f  offert par la
Société de développement.

L'exposition de matériel de camp ing
installée à l'entrée du camp, connut
elle aussi , une belle affluence de visi-
teurs.

ÉTA TS-UNIS

CAP CANAVERAL (U.P.I.). — A
minui t , dans la nui t  du 5 au 6 juin ,
des pi quets de grève ont pris position
aux deux porte s donnant accès à la
base de Cap Canavcral .

Cette grève , déclenchée par l'Inter-
national  Association of Machinists, af-
fecte en principe quelque 25,000 ou-
vriers des usines Convai r de San Die-
go et Pomona , où sont construites les
fusées « At las  » et des p ièces d'autres
missiles , en même temps que trois
mi l le  techniciens des bases de Cap
Canaveral , Off put (Nebraska), Warren
(W yoming) et Vandenberg (Califor-
nie).

A Cap Canaveral le lancement d'une
fusée « At las  » prévu pour le début de
cette semaine a dû être retard é en
raison de la grève.

Les grévistes réclament , outre des
augmentations de salaires, l'insertion
d'une clause d'échelle mobile des sa-
laires dans les nouveaux contrats de
travail.

La compagnie a offe rt une augmen-
tation de salaires de 11 cents (55 cen-
times) de l'heure et a accepté la
clause d'échelle mobile , mais les gré-
vistes ont jugé l'offre insuffisante .

Grève à Gap Canaveral

Ntf""tL . Aujourd'hui au Théâtre
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Garage du Littoral - Neuchâtel

Tués en montagne
VAUD

BEX. — D'autre part , M. Erlch
Stœckli , agent de district de l'assu-
rance cantonale incendie , à Morges , 36
ans , marié, père d'un enfant , qui fai-
sait, en compagnie de M. Fredy Blr-
cher , habitant Saint-Sulpice , près de
Lausanne, une excursion dimanche , a
fait une chute en bas du petit miroir
d'Argentine. La colonne de secours des
Plans sur Bex a découvert , lundi à
18 heures, dans un couloir le corps
de M. Stœckli. Les recherches se pour-
suivront mardi pour retrouver M. Bir-
cher.

D'émouvantes cérémonies, au cours
desquelles M. Couve de Murvllle a pris
la parole, ont marqué le 16me anniver-
saire du débarquement allié dans de
nombreuses communes de la plage nor-
mande.

SEIZIÈME ANNIVERSAIRE
DU DÉBARQUEMENT

- - . K |j ï ÎFr^̂ TO un calmant efficac t
Migraines : j j^.y^^lài l lJ .t 

bien 

toiér.

LA CII.VUX-DE-FO\DS
LTn poignet fracturé

(c) Lundi après-midi , un jeune garçon
de U ans a fai t  une chute sur le
planche r  du jeu de boules , du café du
Valanvron. L'enfant  a été transporté
a Thopital avec un poignet fracturé.

Eglise de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours

Faubourg de l'Hôpital 19, 2me étage
Ce soir , à 20 heures

causerie
par une éducatrlce-psychologue

«LES REACTIONS DE L 'ADUL TE
PAR RAPPORT

A SON ENFANCE »
Invitation cordiale - Entrée gratuite

i 

Est demandé (e) pour entrée tout
de suite

sommelière ou sommelier
Prière de s'adresser au Café du

Théâtre, Neuchâtel.

BEAU RIVAGE cherche

sommelier (e)
qual i f ié  (c). Entrée immédiate.

% 
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C*. Spécialités culinaires
internationales

à partir de Fr. 3.—¦

Ce soir : les danseurs et choristes
« POLET » de Belgrade

Maurice Dcssoulavy, luthier
20, rue du Coq-d'Inde, tél. 517 41

DE RETOUR
Le Pavillon français

à la FOGA
cherche pour la période

du 8 au 12 ju in

UN C U I S I N I E R
Faire offres à M. Doussot,

restaurateur, tél. 5 88 44

AVEXCHES

Un motocycliste tué
(c) Lundi soir , à 20 heures, une auto
autrichienne qui dépassait une file de
voitures à Avenches, est entrée en col-
lision avec un jeune conducteur de
vélomoteur, M. Paul Dupuis, âgé de 16
ans, domicilié à Bâle , venant en sens
inverse. Le motocycliste, qui avait été
transporté à l'hôpital de Payerne, est
mort dans la soirée des suites de ses
blessures.

PAYERNE
Tombé d'un cerisier

(c) Lundi après-midi , M. Marius Ros-
sier , ancien laitier , qui cueillait des
cerises à la Hiollaz ,, est tombé de
l'arbre. On Ta conduit  en ambulance
à l'hôpital de la localité avec une forte
commotion.

Un officier instructeur se tue
daus un accident d'auto

(c) On a appris avec stupeur, à Payer-
ne, la mort , dans un accident d'auto ,
survenu près dc Lucerne, du colonel
Marcel Berger, officier instructeur de
DCA attaché à la place de Payerne.
Né en 1910, le colonel Berger était di-
plômé du Technicum de Bienne , puis
11 travailla plusieurs années à la fa-
brique d'armes de Berne, avant de
faire carrière dans l'armée comme ins-
tructeur . Il commandait  le régiment
de DCA 3 et était commandant de
différentes places de tirs.

COnCELLES-PKÊS-PAYER.VE
Un piéton renversé

(c) Lundi soir vers 23 heures, un jeune
homme die C» rc el lies près Payerne, M.
Oulevay, qui rentrait à son domicile
à scooter, a renversé M. Ernest Duras-
se!, âgé de 37 ans. habitant également
Corcelles , et qui rentrait à pied. M.
Durusse! a unie jambe cassée et des
co'nilusioins diverses . Le moitoeycMste a
C'es blessures au visage. Ils ont été
transportés à l'hôpital de Payerne.

(c) Un motocycliste biennois, M. Jo-
seph Houmard, est entré en collision
avec un cycliste, lundi, à 13 h. 40. à
la place Gentirale. Blessé au nez, à la
bouche «t à la cage thoracique, il a
dû être transporté à l'hôpital. Quant
au cycliste, il n'a été que légèrement
blessé à un genou et a pu regagner
son domicile.

Un motocycliste blessé

(c) Lundi soir, les premiers secours
étaient appelés à la rue Elfenau 4, d'où
se dégageait de la fumée. Ils trouvèrent
um fer à repasser, qu 'une ménagère
avait oublié de d é b r a n c h e r .  Leur
prompte intervention permit d'éviter
un sinistre.

Un fer à repasser oublié

Folle embardée d'une auto
Une auto portant plaques vaudoises

a fa it une vive embardée, dimanche ,
peu après 17 heures, aux abords du
passage à niveau de Morat . Le véhi-
cule, qui avait manqué un virage, est
allé s'écraser un peu- plus loin . Les
cinq passagers ont été blessés, dont
deux assez grièvement.

MORAT

Arrestation d'un chauffard
(c) La gendarmerie de Grandisom a
identifié fauteur d'un délit de fuite
commis il y a quelques jours à la suite
d'un accident de la circulation et qui
avait causé des dégâts im pontaimts à
une voiture. U s'agit d'un commerçant
de la région , F. A. Il a été mis à la
disiposition du juge et imcaircéré dans
les prisons d'Yverdon.

GRANDSON

Collision entre une voiture
et un scooter neuchâtelois

(c) Une voiture neuchâteloise venant
d'Yverdon et se dirigeant sur Esta-
vayer, a accroché, lundi, en voulan t la
dépasser, une faneuse tirée par un che-
val , dans le village d'Yvonand. La voi-
ture a été légèrement déportée sur la
gauche et est erotiréc en collision avec
un scooter nenchàtelois. Les deux pas-
sagers sont tombés soir la route et ont
été blessés . M. Michel Gremaud, habi-
tant la Chaux-de-Fonds, a une jambe
fracturée ; sa femme, Mme Huguctte
Gremaui ri , a des contusions sur tonl le
corps. Ils oint été transportés ù l'hôpital
d'Yveixl'on . Le scooter est hors d'usage.

Le cheval tirant la faneuse s'est em-
ballé et a tiré le véhicule sur plus de
500 mètres à toute vitesse. La machine
agricole est aussi hors d'usaige. Son
conducteur a fait une chute sur un ta-
lus mais s'est relevé sans blessu re.

YVONAND

(c) Comme d'habitude , la fête de Pen-
tecôte a provoqué de nombreux dé-
parts par la roule et le chemin de
fer. Peu d'an ima t ion  a régné dans les
rues de la ville . Lundi matin , le tra-
vail avai t  repris dans un certain nom-
bre de fabriques.

L» fête de la Pentecôte

(c) Dimanche à 16 heures, un automo-
biliste français circulait  sur la route
des Eplatures en direction de Ja
Chaux-de-Fonds. Gêné par une voiture
qui le précédait , il d iminua  sa vitesse
en f re inan t  ; une voiture qui- suivait
de trop près s'est jetée contre son
arrière. Sous la violence du choc, une
passagère a été blessée. Importants dé-
gâts aux deux véhicules.

Une passagère blessée m

(c) A la suite de la fièvre aphteus e
qui a nécessité l'abattage des sangliers
de l'hôtel de la Vue-des-Alpes , de sé-
vères mesures ont été prises pour en-
rayer la propagation de la maladie.
Des signaux d' interdictio n se station-
ner les véhicules à moteur au bord
de la route , ont été placés , sur une
assez longue distance , sur les deux
versants du col.

Contre la fièvre aphteuse
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Attaques russes et chinoises
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

L'organe du Soviet suprême pour-
suit : c De toute évidence, la position
de la France en tant qu'alliée des
Etats-Unis dans le bloc agressif de
l'OTAN ne laisse pas au dirigeant de
ce pays une grande liberté de juge-
ment , et encore moins la possibilité
d'un action indépendante .»

La petite Europe
t Quant à la petite Europe, pour la-

quelle le président de la république
fait de la propagande , elle ne peut
diminuer , mais bien au contraire , elle
ne fait que renforcer les contradic-
tions internat ionales , estime le jour-
nal soviétique , et quoi que dise le
général sur l ' importance de la « volon-
té de la France » dans cette assem-
blée européenne , c'est Adenauer , ses
alliés et protecteurs américains qui y
dictent leur volonté . Le f l i r t  avec Ade-
nauer est Terreur la plus grande et la
plus tragique de rie Gaulle. »

Au tour de M. Macmillan
MOSCOU (U.P.I.). — Le journal

« Izvestia •, organe du gouvernement
soviétique, a commenté les déclara-
tions de M. Macmillan au cours d'un
récent débat aux Communes, aux ter-
mes desquelles les activités d'espion-

EISENHOWER :
Les attaques russes

vont à fin contraire
WEST POINT (New-York) (A.F.P.

et U.P.I.). — Le président Eisenhower
a déclaré samedi soir que les « pro-
pos désagréables » tenus par M.
Khrouchtchev ont eu pour effet de
Ïirovoquer un rapprochement des al-
lés occidentaux comme il n 'en avait

pas connu depuis qu 'il était prési-
den t.

U a poursuivi : « Aucune nation
au monde n 'oserait attaquer les Etats-
Unis et Ils (les Soviétiques) le sa-
vent ».

De son côté, le département d'Etat
a publié une déclaration du secré-
taire d'Etat Herter :

« Toute l'Amérique, J'en suis per-
suadé, partage le dégoût que m'Ins-
pirent les attaques hargneuses de M.
Khrouchtchev. Il est compréhensible
que M. Khrouchtchev, pour se dé-
charger de la responsabilité — con-
nue du monde entier — de l'échec de
la conférence au sommet, cherche à
brouiller les cartes de toutes les ma-
nières possibles.

nage seraient nécessaires pour assu-
rer la sécurité de l'Etat.

c Les déclarations , écrit « Izvestia »,
ont « camouflé » la vérité sur les rai-
sons qui ont provoqué Téchec de la
conférence de Paris , et, par suite, sur
la politique provocatrice du président
Eisenhower.

> Ceci ne signifie-t-il pas que Mac-
millan a assumé la tâche Ingrate de
Justifier et de défendre la politique
agressive des Etats-Unis ? »

« Nixon est an hypocrite » /
MOSCOU (A.F.P.). — La « Pravda »

a lancé samedi maitin urne nouvelle et
viO-ent» attaque corotire le vioe-prési-
dent dee Etals-Unis, M. Richard1 Nixon,
l'accusant d'avoir fait « un sale 'travail >
à. la confénenoe die i'Otase à Washing-
ton. L'article signé « L'observateur » et
cité par l'agence Tass, reproche à M.
Nixon die s'étire monitiré « hypocrite »
daos « toute sa grandeur >.

Lutte pour le pouvoir
au Kremlin ?

NEW-YORK (Reuter). — Dans un
éditorlal du • New-York-Tlmes », M.

Harrlson Salisbury, ancien correspon-
dant de ce j ournal à Moscou, écrit qu'il
ressort de dépêches diplomatiques et
d'autre, provenances de Moscou , que le
premier ministre Khrouchtchev est ac-
tuellement engagé dans une violente
lutte pour le pouvoir. Les dernière*
déclarations du premier soviétique sont
motivées par une crise au sein des cer-
cles dirigeants de l'U.R.S.S. l'Idéologue
Mlkhall A. Souslov j ouerait un rôle Im-
portant dans la lutte décisive qui s'y
déroule. Il en est arrivé au point où
il semble avoir réuni une majorité con-
tre Khrouchtchev au sein du praesi-
dium du comité central du parti. M.
Salisbury ajoute que Ton peut admet-
tre que M. Souslov est déjà parvenu
plusieurs fois à rassembler une telle
majorité. Les dernières déclarations de
M. Khrouchtchev reflètent la ligne ri-
gide de son adversaire. Ces déclara-
tions, selon M. Salisbury, peuvent être
considérées comme un effort du pre-
mier ministre pour consolider sa posi-
tion en face de l'accusation de faibles-
se à l'égard du capitalisme.

Af. Chou En-lai accuse
les Etats-Unis

LONDRES (U.P.I.). — Selon l'agence
Chine nouvelle, M. Chou En-la i , prési-
dent du Conseil de la Chine populaire,
prenant la parole à Pékin , a accusé
les Etats-Unis de préparer une nou-
velle guerre mondiale.



Monsieur et Madame
Marcel ROGNON - FAVRE et Pierre-
Alain ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et frère

Francis - Marcel
5 Juin 1960

Maternité Montalchez
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Marc ROGNON - STUDER ont la gran-
de Joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Philippe - Marc
le 4 Juin 1960

Maternité Fontaine-André 94

Tarif des abonnements
en France à la < Feuille d'avis

de Neuchâtel >
I an NW 61 
6 mois NF 32.—
3 mois M 16.50

Attention ! les versements
(virements postaux ou chèques)
doivent être établis uniquement
en nouveaux francs.

Domicile de souscription :
SOCD-TTÉ CttVII-E D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais , LYON Sme
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-ai
V A

Monsieur et Madame
Jean ENGDAHL - BOREL ont la Joie
d'annoncer la naissance de

mis
6 Juin 1960

Clinique du Crêt Brévards 18

Madame et Monsieur
Claude GRANDJEAN et Claude ont le
plaisir d'annoncer la naissance de
leur petite

Mary - Claude
née le 4 Juin 1960

Avenue de
Maternité Longuevllle 15 a
Neuchâtel Colombier

Monsieur et Madame
Francis HAINARD - GRISEL ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de

Anne - Michèle
3 Juin 1960

Fel-rolattenstrasse 23 Frauenspital
Bâle

Belle affluence a la FOGA
durant les fêtes de Pentecôte

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

Les places de stationnement sont limi-
tées au Mail. Il était primitivement prévu
d'aménager un grand parc sur l'espla-
nade ouest, mats, pour ne pas gêner
l'observatoire, cet emplacement a été
occupé par la halle de la Gastronomie.
Grâce aux indications des agents de
la police locale, tous les arrivants par
la route peuvent pourtant mettre le
cap sans peine sur l'entrée de la FOGA.

Mais les Neuchâtelois, eux - mêmes,
n'ont pas encore tous pris le chemin
du Mail. Certes, ils ont profité de
Pentecôte pour s'évader hors de notre
région. Ils ont aussi de la peine à
réaliser que le Mail, qui était la place
des fêtes de jadis , Test de nouveau,
et qu 'avec les moyens de locomotion
actuels, c'est à quel ques minutes de
la place de la Poste.

Cependant, ver s le soir, le Neuchâte-
lois se décide et à la nuit , la FOGA,
avec ses il luminations qui sont vrai-
ment à voir, vit des heures animées.
Dimanche soir , particulièrement , l'am-
biance de la halle de la gastronomie
était celle de la plus aimable des fêtes.
La « Carolinette » de Boudry s'était
chargée de mettre les convives des res-
taurants en joie , et on dansa sur le
podium et sur la place du « village »

jusqu 'à la fermeture. On entendit même
Benjamin Romieux, de Radio-Lausanne,
avouer que c'était la première fois
depuis 16 ans qu 'il dansait. C'est dire
que notre foire de la gastronomie a
d'emblée acquis une réputation en-
viable.

OS ET MIETTES
Salut italien

L'Italie est représentée par un élé-
gant pauillon , consacré à un seul p ro-

. duit : le riz. Samedi matin , les jour-
nalistes y avaient été conviés à une
dé gustation , et ils constatèrent que le
riz se prêtait à nombre de pré para tions,
plus délicieuses les unes que les autres,
riz en salade , avec p iments et corni-
chons, riz au safran , boulettes au f ro -
mage , riz aux tomates , etc. Savez-vous
que l 'Italie p r o d u i t , annuellement ,
750.000 tonnes de riz ? Ce dernier est
cultivé surtout dans l'Italie du nord :
Piémont , Lombardie , Vénétie et Emil ie.
La consommation .italienne a t t e i n t
550.000 tonnes , et le reste est exporté
en Europe , en Asie et en Afrique.

La Suisse en importe p lusieurs milliers
de tonnes.

Au pavillon des riziculteurs italiens ,
vous verrez et dégusterez les d i f f é -
rentes qualités du riz de la p éninsule,
même un riz vitaminé, que est une
nouveauté.

Rendez-vous au Mail
Si , le jour de l'ouverture, la FOGA

recevait la pre sse écrite , parlée , f i lmée
et télévisée , elle a également accueilli
le comité de l'Institut suisse de police.
Samedi , c'était au tour des membres de
l'Association nationale des amis du vin,
qui fê ta i t  le dixième anniversaire de
sa f ondation, et qui ne p ouvait mieux
célébrer l'événement dans une foire  où
le vin et la gastronomie sont digne-
ment représentés.

La République a eu chaud t
La Fédérat ion cantonale neuchâte-

lois e des maîtres bouchers et char-
cutiers présente un stand collectif qui
ne manque pas de soulever la curiosité
g énérale . Les viandes , les p lats exposés
mettent évidemmen t l' eau à la bouche.
L'attention est cependant attirée p ar
une reconstitution du tableau d'Eug ène
Burnand « Les labours dans le Jorat *,
où le cheval et les deux bœufs  de
l'attelage sont ... en saindoux.

En graisse égalemen t était (il f a u t,
hélas ! user de l ' imparf ai t )  notre mo-
nument de la République. Il était
intact et majestueux le jour de l' ou-
verture , mais la chaleur du soleil et
des projecteurs l' a fa i t  lentement f on-
dre. Et hier, la Confédération , ta jeune
Ré publi que et le Peup le avaient dis-
paru. Une grande p hotograp hie permet
cependant d'admirer encore l' œ u v r e
comp lète.

Gastronomie lacustre
Un stand très intéressant et for t  bien

présenté est celui de l'Association suisse
des patrons boulangers , où toute la
gamme des pains et des produits de
petite boulangerie est exposée. Il y a là
des p ièces historiques, qui vous rend ent
respectueux. Ainsi , une galette de f ro-
ment de l'époque néolithi que (1000 ans
avant Jésus-Christ), trouvée dans une
station lacustre. Avec du beurre, ça se
mangerait encore. A côté , on voit un
pain bis du lOme siècle, bis et sans
doute rassis I

MAGNIFIQUE SUCCÈS DE LA JDURNEE VALAISANNE

Le « cœur » de la FOGA, c'est évidemment la halle de la gastronomie
où, autour de la p lace se côtoient les restaurants valaisan , vaudois,

françai s, tessinois, yougoslave et neuchâtelois.
' y 

(Press Photo Actualité)

Où s'est affirmée la réussite de notre FOGA dans le site sans pareil du Mail
Hier , lundi de Pentecôte, c'était, à

la FOGA, la Journée valaisanne. Elle
a connu le plus franc succès. Nos
amis et Confédérés du Vieux-Pay s
étaient nos hôtes, dès la fin de l'après-
midi. La Chanson valaisanne se fit en-
tendre devant l'hôtel de ville , dans
quelques-unes de ses meilleures pro-
ductions, puis elle fut reçue, avec Jes
autorités de ce canton , dans le bâti-
ment où siège le Conseil général , pour
le vin d'honneur de la ville. M. Paul
Rognon , président du Conseil commu-
nal, prononça d'excellentes paroles de
bienvenue, louant les crus de chez
nous comme ceux du Valais. Cepen-
dant que M. J.-J. Schwarz , directeur
de la FOGA, enchaînait par quelques
propos aussi brefs que bien sentis.

Du côté valaisan , on notait la pré-
sence de MM. Snyder et Gard , conseil-
lers d'Etat, et de M. Roger Honvln ,
le sympathique et dynamique président
de la ville de Sion et conseiller natio-
nal. Du côté neuchâtelois, 11 y avait
MM. P.-A. Leuba , conseiller d Etat, et
J.-P. Porchat, chancelier d'Etat. M. Ro-
gnon était accompagné de M. J.-P.
Baillods, chancelier de la ville.

On se rendit ensuite au Mail pour
une visite de l'Exposition qui fut plus
longue que prévue étant donné l'inté-
rêt que nos hôtes portèrent aux diffé-
rents stands. Et rarement avons-nous
entendu , dans la bouche d'hôtes du
dehors, paroles plus élogieuses. « La
foire est de toute beauté ; elle dépasse
ce que vous avez fait au Comptoir »,
soulignait une des personnalités valal-
sannes, tandis qu 'un autre s'arrêtait
longuement devant un des stands con-
sacrés aux « arts de la table » où il
décelait l'aménagement le plus artisti-
que joint à la présentation des pièces
les plus précieuses. On fit halte, bien
entendu , dans un local d'exposition
du vin valaisan , et si Ton dut passer,
en courant , devant celui de l'Office de
propagande des vins neuchâtelois , ce
n'était pas que l'envie manquait —
mais bien le temps seulement !

Quelques minutes plus tard , on se
retrouvait dans la halle de la gastro-
nomie, si originalement aménagée au
Restaurant valaisan où un repas sa-
voureusement gastronomique fut  servi.
Comme le restaurant — à l'instar de
tous les autres — était comble, les dis-
cours prononcés le furent  d'une ma-
nière tout aussi Inédite ! Aucun per-
sonnage ne se leva et ce furent pro-
pos autour de la table , à mi-voix , mais
d'autant plus sincères et éloquents.
M. Snyder célébra l'amitié du Valais et
de Neuchâtel , ces deux républiques et

cantons, et M. P.-A. Leuba répondit
en montrant Que les affinités étaient
fondées sur les affaires, celles de
l'énergie électrique, du tourisme, etc.,
mais tout autant sur les affaires de
cœur ! Il n'oublia pas de féliciter le
directeur de la FOGA du succès rem-
porté par son entreprise qui est l'une
des plus belles manifestations à l'actif
de notre ville et de notre canton.

Cependant , Ton se précipitait déjà
vers la porte du restaurant. Une des
réussites de la FOGA, et singulière-
ment de la halle gastronomique, c'est
que les « pintes », y compris celle du
Village neuchâtelois si heureusement
ressuscité, sont construites — Idée
heureuse d'Alex Billeter ! — selon une
formule circulaire et s'ouvrant sur un
vaste podium où peuvent se donner les
représentations les plus diverses. C'est
sur les tréteaux ainsi aménagés que
se produisit , hier soir , pour le public
de l'Exposition , la Chanson valaisan-
ne, sous la direction de M. Ch . Hanni ,
le talent auteur musical du Vieux-
Pays, l'un des remarquables réalisa-
teurs du « Son et lumière » si fameux
de Sion. Les visiteurs se précipitèrent
en foule pour acclamer les chanteurs
qui connurent un de leurs beaux suc-
ces.

X X X
Disons que cette journée neuchâ-

teloise et valaisanne , dans le cadre de
la FOGA, nous a réjoui à un double
titre. D'abord , parce qu 'elle a été l'af-
firmation de l'amitié qui lie deux can-
tons romands , ensuite parce qu 'elle a
été la consécration — qui sera sui-
vie d'autres tous ces jours prochains
— de la réussite dc la FOGA. En lan-
çant l'idée d'une foire gastronomique
dans le site enchanteur du Mail , sou-
dain voué à la renaissance, ses promo-
teurs ont fait un pari ; et dès ce
lendemain de la Pentecôte, lis l'ont
gagné. En effet , de nombreux visiteurs
du dehors sont déjà venus à nous.

Il reste aux Neuchâtelois, qui n 'ont
pas encore gravi la colline du Mail ,
à imiter leur exemple et se joindre a
leur liesse. Mais ce qui mérite tout
n u i .-1 111 leur attention, c'est assurément
la haute qualité des stands. Les expo-
sants ont fourni  un remarquable ef-
fort pour présenter les produits —
en rapport avec la gastronomie, les
arts et la table et, plus simplement ,
les arts ménagers — de la manière
la plus originale. Rien ne les récom-
pensera mieux que votre visite... qui
sera d'abord un plaisir que vous vous
donnerez à vous-même , sans compter
l'intérêt réel que vous prendrez à l'ex-
position.

Cet intérêt , pour ne signaler qu 'un
seul exemple , était souligné hier aussi
par la visite par le président de la
Chambre des hôtels de Yougoslavie
qui était également notre hôte , et qui
décernait à M. J.-J. Schwarz des élo-
ges mérités . Au demeurant , qui ne
s'attarderait pas au stand de ce pays
où les plus charmantes « hôtesses »,
en costumes nationaux , font les h<|i-
neurs des produits industriels et arti-
sanaux de leur patrie.

X X X
Un dernier mot : dans notre flâne-

rie, nous nous sommes arrêtés , com-
me tout le monde , au bar aussi élé-
gant qu 'accueillant , conçu , élaboré,
construit... et desservi par les Neu-
châteloises qui font  partie du comité
pour l'Année mondiale des réfugiés.
Intention... et action surtout  charita-
ble à l'égard de tous ceux oui , venus
de tous les horizons géographiques et
politiques , n 'ont plus de foyer. Vous
aussi , pour leur redonner un foyer ,
vous vous arrêterez , et longuement , à
ce pavillon-là.

LE FLANEUR DU MAIL.

ACCIDENTS
Chute de scooter

Hier, à 13 h. 55, M. Marcel Robert,
étudiant, à Neuchâtel, qui circulait à
scooter, a fa it une chute au passage
à niveau des Beurres. Il a été trans-
porté, souffrant d'une fracture de la
jambe droite, à l'hôpital des Gadoliies,
par Taimbulamoe de la police. Sa femme
qui se itirooiivaj -t sur le siège arrière n'a
pas été blessée.

Un enfant se jette
contre une auto

(c) Un enfant de 12 ans, le petit Jean-
Daniel Gretillat, habitant Boudry, *
été renversé dimanche, à 18 heures, ou
qua i Jeanirenaud , par un automobilistj e
de Boudry . Le petit Gretillat avait vou-
lu traverser la chaussée sans prendre
garde à la circulation. Il a été trans-
porté, souffrant d'une profonde bles-
sure à la tête, à l'hôpital de* Cadolles
par l'ambulance de la police.

Collisions d'autos
Une coll ision s'est produite samedi

à H h. 40, devant l'immeuble de l'Evo-
le 40, entre deux voitures de Neuchâ-
tel. Les dégâts sont insignifiants.

AUX VOLEURS !

Une moto disparue
Une moto die marqu e « Ceccafo », por-

tant plaque ZH 13-1960-Z, a été volée
dimanche devant l'église cathol ique. Le
véhicule est couleur rouge avec un ré-
servoir blanc.

AV FEU !
Feu de cheminée

Un feu die cheminée s'est déclaré di-
manche à 15 h. 40, à la rue de l'Ecluse
41. Les prem ière secours n'ont pas eu
besoin d'intervenir, le sinistre ayant été
éteint par le maître raimoneur.

FAITS DIVERS

Un chauffe-eau explose
Un chauffe-eau à gaz a fait explosion

lundi , à 1 h7. 55, à la rue des Parcs 21.
On ne signale heureusement pas de
victimes.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 juin.

Température : Moyenne : 17,6 ; min. :
12,6 ; max. : 25,2. Baromètre : Moyenne:
721,0. Eau tombée : 9,3. Vent dominant:
Direction : nord ; force : modéré de 17
h. à 18 h. 30 ; ouest-sud-ouest, modéré
à assez lent de 19 h. 45 à 22 h. Etat
du ciel : couvert. Clair de 10 h. à 14 h.
Orage assez fort à fort de 15 h. 30 à
32 h: Pluie de 20 h. 30 à 23 h. 30.

5 juin. Température : Moyenne : 18,0;
min. : 12,6 ; max. : 23,5. Baromètre :
Moyenne : 720,5. Vent dominant : Direc-
tion : sud-est ; force : calme à faible.
Etat du ciel : clair à nuageux.

6 juin. Température : Moyenne : 20,3;
min. : 13,6 ; max. : 26,6. Baromètre :
Moyenne : 721,3. Vent dominant : Direc-
tion : sud-est ; force : faible. Etat du
ciel : clair à légèrement nuageux dans
la journée. Nuageux à très nuageux le
soir.

Niveau du lac, 4 juin, à 6 h. 30: 429.32
Niveau du lac, 5 Juin, à 6 h. 30: 429.32
Niveau du lac. 6 juin, à 5 h. : 429.31

AV JOUR LE JOUR

Le dernier € pont » avant les
grandes vacances a été favoris é en
partie p ar le beau temp s. Si l'orage
a troublé la journé e de samedi, le
soleil est revenu dimanche et lundi
on a noté au thermomètre une tem-
pérature de p lus de 26 degrés.
C'était déjà l'été I On ne resta guère
chez soi. Ce f u t  la ruée vers les p la-
ges, où l' eau atteignait une tempé-
rature de 17,5 degrés. Nombreux
furent aussi ceux qui par la route
gagnèrent les hauteurs du Jura et
leurs pâturages.

Dimanche matin, les cultes de
Pentecôte ont réuni un grand nom-
bre de f idèles.

La circulation f u t  intense sur les
routes, mais on n'a heureusement
dép loré aucun accident grave. Les
trains étaient bondés et nier soir, à
la rentrée, on ne notait en gare de
Neuchâtel que peu de retards. La
Société de navigation des lacs de
Neuchâtel et Morat a transporté en-
viron 8000 personnes dimanche et
lundi sur ses unités.

Neuchâtel, grâce à la FOGA, a été
le but d'excursion d'automobilistes
venus de nombreux cantons suisses
ct également des régions fran çaises
limitrophes.

Le « pont » de Pentecôte

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
très nuageux ou couvert , par réglons
quelques précipitations en partie ora-
geuses. Température dans l'après-mldl
un peu plus basse qu'hier.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.31
Coucher 20.20

LUNE Lever 17.42
Coucher 03.14

En page 8 :
le Carnet dru jour et les Emissions
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Invoque-moi au Jour de la dé-
tresse, Je te dél)7T?ral et tu me
glorifieras. /

Ps. L 15.

Madame et Monsieur Louis Leuba-
Roth, leurs enfants et petits-enfants,
à Saint-Biaise ; «___,-_

Madame et Monsieur Oswald Ryser-
Roth et leurs enfants, à Cressier ;

Monsieur Ernest Roth, k Combes-
Landeron ; , .

Madame et Monsieur Benjamin
Rlaink-Roth et leurs enfants, à Oom-
bes-Landeron ; , _ ,

Monsieur Willy Roth, à Combes-
Landeron ; M_ . II T..,-.

Madame et Monsieur Phili ppe Bur-
kart-Roth, au Landeron ;

Madame et Monsieur Pierre Kilng-
Roth et leur fils, à Cressier ;

Madame et Monsieur Otto Pfluger-
Roth et leur fille, à Hauterive,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Lina ROTH
née BUHLMANN

leur bien chère mère, belle-mère,
grand-mère , arrière-grand-mère , sceur,
belle-sœur et tante, que Dieu a re-
prise à Lui , après une pénible maladie
supportée avec résignation, à l'âge de
72 ans.

Combes-Landeron, le 6 juin 1960.
Vous êtes sauvés par grâce, par

le moyen de la fol ; cela ne vient
pas de vous, c'est le don de Dieu.*̂  Bph. 2 : 8.

L'enterrement aura lieu mercredi
8 juin, à 13 h. 30. Culte pour la fa-
millp nn domicile, à 13 h. 15.

Le cceur d'une mère est un tré-
sor que l'on ne reçoit qu'une fols.
Elle fut bonne mère.

Madame et Monsieur Alfred Fatton-
Barraud, à Couvet et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Eva Wagnon-
Barraud, à Neuchâtel e.t leurs en-
fants ;

Madame veuve Vale-ntine Jeanre-
naud-Barraud, à Neuchâtel et ses en-
fants ; . ,

Madame et Monsieur Robert Delay-
Barraud, à Colombier et leurs en-
fants ;

Monsieur et Madame Aimé Barraud*à Couvet et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Georges Dreyer-

Barraud, à Neuchâtel et leurs enfants i
Madame et Monsieur René Rainaud-

Martin , à Renens (Vaud ) et leurs en-
fants ;

Monsieur et Madame René Etienne,
à Vevey et leurs enfants,

ainsi que les nombreuses familles
parentes Allison, Fardel, Dijens, Fa-
vre et Marinier,

ont la douleur de faire part du
décès de leur bien-aimée maman , bel-
le-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente,

Madame

veuve Paul BARRAUD
née Ida PERRIN

que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui
6 juin , à 2 h. 15, dans sa 88me an-
née, après une longue maladie vail-
lamment supportée.

Renens (Vaud), le 6 juin 1960.
Dors en paix. Au sein, de Dieu

le Père. Lee anges l'ont conduite
au glorieux séjour. Pour elle plus
de souffrance, de combats. Elle
contemple Jésus dans l'éternel
amour. Ps. 130 : 5.

L'Incinération aura lieu mercredi
8 juin ; culte au domicile à 14 h. 30
et à la chapell e du crématoire.

Domicile : rue Neuve 10, Renens.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
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] ^_____-v-____________i_l--_---__-_-____.-i---_____i-________

VOS COURONNES
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2, rue de l'Hôpital Tél. 5 30 58

La Pentecôte
(c) La Pentecôte s'est déroulée très
calmement dans notre région. Diman-
che, le temps chaud a tourné à des
orages locaux. Dans les églises protes-
tantes et catholi ques, des services reli-
gieux spéciaux ont été célébrés. Lundi,
classes et b u r e a u x  administrat ifs
étaient fermés, mais plusieurs fabri-
ques avaient recommencé le travail-

Importante circulation
à la frontière

(c) Pendant la Pentecôte, une intense
circulation routière a eu lieu à la
frontière des Verrières , spécialement
samedi et dimanche. A part automo-
biles et motos , il y eut de nombreux
cars français et anglais qui passèrent
la douane , tandis que les cars suisses
qui se rendaient outre-Doubs, furent
en nombre restreint.

Contemporains en course
(c) Samedi, les contemporains de 1899
ont fait une course en car dans la val-
lée de Joux et sont rentrés par le lac
de Saint-Point. La promenade fut réus-
sie en tous points. Les contemporains
qui y participèrent étaient au nombre
de 23. Ils avalent invité M. Marcel
T-ilébaud, conseiller communal à Buttes.

M̂ùHCiMj Qei

Monsieur et Madame
Marcel M_B_rr__I_E - GHETER et leur
fille Patricia sont Heureux d'annoncer
la naissance de

Christine
4 Juin 1860

Maternité Charmettes 32
Neuchâtel

(c) Dimanche après-midi une moto-
cyclette circulait à la sortie de Fleu-
rier en direction de Buttes. Elle était
pilotée par M. Emile Carnal, de la
Chaux-de-Fonds, et sur le siège arrière
se trouvait son frère M. René Carnal,
domicilié à Môtlers.

Au moment où le véhicule arrivait
à la hauteur des bains des Sugits, une
cycliste de Buttes, ayant en croupe
son enfant de 2 ans, coupa la route
en débouchant de la passerelle qui
traverse la rivière. Malgré une manœu-
vre du dernier instant, le motocy-
cliste ne put éviter que sa machine
touchât l'avant du vélo, dont la con-
ductrice fut simplement déséquilibrée
mais ne subit pas de mal. H en fut
de même de son enfant.

MM. Emile et René Carnal fi rent
en revanche une lourde chute. Le pre-
mier qui restait inanimé sur la chaus-
sée fut transporté à l'hôpital de Fleu-
rirez par un automobiliste de passage.
H souffre d'une commotion cérébrale
et d'une plaie à la tête. M. René
Carnal , blessé à un coude, à un ge-
nou et à une main , a dû être conduit
chez le médecin d'office à Couvet
pour recevoir des soins.

FLEURIER

Deux motocyclistes blessés
par une cycliste

accompagnée de son enfant

(c) On annonce le décès de M. Henri
Piantino, technicien-dentiste, qui avait
pratiqué dans notre localité jusqu'en
avril de cette année, puis s'était retiré
avec sa femme, dans une villa à Bôle.
M. Piantino avait , au Val-de-Travers,
une grande clientèle, Il était un homme
jovial et de bonne compagnie.

t Henri Piantino

(c) M. Michel Huguenin, victime, ven-
dredi , d'un accident de la circul ation
à Môtiers, provoqué par l'imprudence
de deux enfants à trottinette, est main-
tenant dans un état satisfaisant, et
peut être considéré comme hors de
danger.

Meilleures nouvelles
d'un blessé

Chute d'un scooter
(c) Dimanche soir, vers minuit, M.
Louis Sudan, de Môtiers, rentrait de
Couvet, à scooter. Peu après le grand
Marais, il perdit la maîtrise du véhi-
cule et fit une chute soir la chaussée.
Inanimé, il a été transporté à l'hôpital
Val - de - Travers par l'ambulance. Le
médecin a diagnostiqué une grave com-
motion cérébrale.

Accident dn travail
(sp ) Ouvrière d'usine, Mme Maria
Consolini a été profondément blessée,
vendredi , à la main gauche par une
presse à moteur. Plusieurs points de
suture durent lui être faites à l'hô-
pital de Couvet.

COUVET

Succès de la piscine
(c) Pendant le dernier week-end une
forte affluence de baigneurs s'est don-
née rendez-vous à la piscine des Com-
bes, où 1« température de l'eau était
très agréable.

ROVERESSE

Brûlé par dn goudron
(sp) A la fin de la semaine dernière,
M. Maurice Perrinjaquet , de Travers,
était occupé par l'Electricité neuchâ-
teloise S. A. à la pose de conduites
souterraines dans notre localité. A un
certain moment, l'ouvrier reçut en plein
visage du goudron en fusion, ce qui
nécessita son transfert à l'hôpital de
Fleurier.

Les brûlures n'étant heureusement
pas très profondes, M. Perrinjaquet
pourra rentrer chez lui prochainement.

Le nouveau Conseil général
va siéger

(sp)Le Conseil général , issu des élec-
tions des 14 et 15 mai et composé de
10 radicaux-libéraux et 7 social istes
tiendra sa première séance de la légis-
lature le mercred i 15 juin prochain.
11 devra , à cette occasion, procéder à
l'élection de son bureau, ainsi qu'à la
nomination du Conseil communal et
des différente» commissions.

BUTTES
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Madame Henri Piantino, à Bôle ;
Monsieur et Madame Simon Piantino, à Fribourg, leurs enfants

et petits-enfants ;
les familles Lagler, en Suisse, en Allemagne et en Amérique ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Henri PIANTINO
technicien-dentiste

leur bien cher époux, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à
leur affection dans sa 65me année, après une courte maladie, muni
des, sacrements de l'Eglise.

Bôle, le 4 juin 1960.
L'enterrement aura lieu à Fribourg, mardi 7 juin . Messe de

requiem en la cathédrale de Saint-Nicolas à 9 h. 30.
B. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Paul Gafner-Rœmer , à Cossonay ;
Monsieu r et Madame Paul Gafner-Bader, à Cossonay ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Rœmer-Baillod et leurs en-

fants , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Simone Bader , à Genève ;
Monsieur et Madame Adolphe Bader-Batscher, à Crissier j
Monsieur et Madame Max Baillod-Wethli , à Neuchâtel ;
Monsieur Alfred Roerner, à Choulex-Genève,
les familles parentes, alliées et amies,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de leur petite

Claire-Dominique
leur très chère fille , petite-fille, arrière-petite-fille, enlevée subi-
tement à leur tendre affection le 4 juin 1960, à l'âge de 6 mois.

L'ensevelissement aura lieu à Cossonay-Ville mercredi 8 juin.
Messe des anges à 10 heures.
Départ pour le cimetière à 10 h. 45.
Domicile de la famille : Placette, Cossonay-Ville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
R. I. P.

Le Seigneur en fit son ange.
Au revoir petite fleur.


