
L arrestation d'Eichmann
et ses répercussions

en Allemagne occidentale

C

OMME on pouvait s'y attendre,
l'arrestation de l'ancien persécu-
teur des Juifs, Adolf Eichmann,

provoque des réactions assez nuancées
•n Allemagne occidentale. Certes , per-
sonne — officiellement du moins —
ne s'avise de le défendre ou de le
plaindre. Au contraire I Les nuances
dont nous parlons visent plutôt les
« à-côtés » de l'affaire.

Le premier point qui donne lieu à
discussion est le pays où se déroulera
le procès. Un porte-parole du gouver-
nement, on le sait, a émis le vœu
qu'Eichmann soit remis à la République
fédérale pour y être jugé, sous pré-
texte qu'il est citoyen allemand et qu'il
a commis ses crimes sur le territoire
du Troisième Reich ou dans des pays
occupés par ses troupes. Quelques
journaux ont repris ce point de vue,
mais avec assez peu de conviction...
En réalité, on a l'impression que les
Allemands ne sont pas du tout mé-
contents que toute l'affaire se passe en
Israël. Certains estiment, il esl vrai,
que les tribunaux de la République,
en prononçant une condamnation sé-
vère, auraient pu montrer au monde
le nouveau el vrai visage du pays,
qui ne veut plus rien savoir des persé-
cutions passées. Mais qu'aurait été cette
condamnation ? Au grand maximum la
réclusion à vie, puisque la législation
allemande ne prévoit plus la peine de
mort. Donc, rétorquent les prudents,
l'étranger n'aurait pas manqué de nous
accuser de clémence el l'effet aurai!
ete manque.

Certains journaux regrettent, à ce
propos, que les auteurs du nouveau
code pénal, en supprimant le châti-
ment suprême, n'aient pas fait une
exception pour les « lueurs en masse »
(Massenmorder). Il est un peu tard
pour y penser I

Ces griefs à retardement ont aussi
ramené l'attention sur la prescription
qui s'étend, progressivement, aux der-
niers criminels de guerre impunis qui
demeurent encore sur le sol national.
Cette prescription est entrée en vigueur
le mois dernier déjà dans les anciennes
zones d'occupation française et anglaise,
et la zone américaine suivra le 30 juin.
Passé cette date, les anciens ci-devani
qui n'ont pas la conscience tranquille
pourront se montrer au grand jour sans
avoir à craindre de se faire appré-
hender.

Une demande de prolongation du
délai de prescription, présentée pai
les socialistes , a élé repoussée par le
gouvernement pour une raison qui nous
semble pertinente : « Si nous créons
un régime spécial pour une seule caté-
gorie de sujets allemands, a déclaré
le ministre de la justice , nous retom-
bons dans les erreurs du Troisième
Reich... ef nous ouvrons un précédent
extrêmement dangereux dont d'autres
— qui peut prévoir l'avenir ? — pour-
ront se prévaloir un jour. » D'ailleurs
ajoutent certains , pourquoi les Alle-
mands se montreraienl-ils plus roya-
listes que le roi ? Dans presque toutes
les procédures ouvertes contre d'an-
ciens criminels nazis , au cours de ces
dernières années, les puissances alliées
ont mis une mauvaise volonté évidente
à remettre aux tribunaux de la Répu-
blique — au comp le-goufles — les
documents à charge qu'elles possé-
daient...

Léon LATOUR .

(Lire la suite en I7me page )

Sensation dans le monde quinze ans après le suicide du fiihrer

BO\!V (U.P.I.). — La publi-
cation de la photo de Hitler
mort par la « Pravda » dn Ka-
zakhstan a suscité dans le mon-
de entier un très vif intérêt ,
car c'est la première fois de-
puis les derniers moments des
dirigeants nazis dans le « -imi-
ker » de la chancellerie que pa-
raît un document montrant le
corps d'Adolphe Hitler.

Aucune des comimi'ssioins d'enquête
qui s'étaien t réunies précédemment
pour établir les conditions exactes de
la mort de l'ancien chef du Troisièm e
Reich n 'étalent en effet parvenues à
retrouver ses restes.

Or, pour la première fois est appa-
ru sur celte photo le visage de Hitler
mort , quelques instants après son sui-
cide dans le « Bunker » . Le corps est en-
core enveloppé dans les couvertures
dans lesquelles, dit-on , il devait être
ensuite brûlé et à son fron t apparaît
la trace de la balle mortelle.

(Lire la suite en 12me page)

Un journal soviétique
publie une photo

de Hitler mort

La Foire de la gastronomie a vécu hier
une sympathique journée yougoslave

Comme l'on sait , la Yougoslavie, par
l'entremise de ses organes gouverne-
mentaux et di plomati ques, s'est inté-
ressée activement à la Foire de la
gastronomie de Neuchâtel. Elle y pré-

sente, dans un pavillon spécial, les
produits de son ar t isanat  . et de ses
indus t r i e s  a l imenta i res .  Bile possède
également, dans la hal le  de la gastro-
nomie, un restaurant qui a connu im-
médiatement un grand succès auprès
des gourmets désireux de goûter à des
plats aux noms difficiles à prononcer,
mais  faciles à apprécier par un palais
exigeant .

Il convenait que la FOGA ait sa
journée yougoslave. Elle s'est déroulée
hier , ayant  débuté à l'hôtel DuPeyrou
par une  réception donnée par l' ambas-
sadeur de la République de Yougo-
slavie en Suisse , M. S. SmodJaka , qui
était entouré de ses conseillers et de

M. Kusic, directeur de l'entireprise d'ex-
portation « Jugexport » de Belgrade. On
reconnaissait dans la nombreuse, as-
sistance , Mme B. Begtrup, ambassadeur
du Danemark , M. J. Koszutski, ambas-
sadeur de Pologne, M. J. Obhlidal,
ministre de Tchécoslovaquie, M. P. Gri-
gorov, ministre de Bulgarie, M. I. Botha,
ministre de l'Union de l'Afri que du
sud, et des représentants des ambas-
sades et légations des E ta t s -Unis,
d'U.R.S.S., de l 'Inde, du Japon , de Suè-
de , d'Israël , de Grande-Bretagne , d'Au-
triche , d'Indonésie , du Canada , de Grèce,
de Roumanie , etc.

D. Bo.
(Lire la suite en 18me page)

Le groupe folklorique « Pollcl » de Belgrade s'est produ it à la réception
yougoslave à l'hôtel DuPeyrou.

(Press Photo Actualité)

Le Congo belge sera indé pendant le 30 j uin .  Depuis  quel ques jours on
assiste à un départ  en masse des Europ éens qui craignent des troubles.
C'est ainsi que toutes les p laces des avions réguliers pour Bruxelles
sont louées jusqu 'à la f i n  de l 'été et que de nombreux avions spéciaux
ont dû être mis en service. Notre p hoto montre un groupe d 'Europ éens

arrivant a Bruxelles.

Les Européens quittent le Congo beige

B?âm' f>i A NE MANQUEZ PAS LES DEUX DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS
rl/U/l DU RAVISSANT BALLET FOLKLORIQUE DE BELGRADE
Foire de la gastronomie, place du Mail , Neuchâtel aujourd'hui à 13 h. 15 et à 22 heures j
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A Genève, pour la reprise de la conférence du désarmement

t Le plan Khrouchtchev est excellent, a déclaré M. Zorine,
mais nous sommes prêt s à l'amender >

GENEVE (A.F.P. et U.P.I.). — La conférence du désarmement a repris
ses travaux mardi mat in  à Genève au palais des Nations après une  suspen-
sion de cinq semaines.

volonté , se proposent de donner leurs
impressions sur les nouvelles proposi-
tions soviétiques après les avoir exa-
minées sérieusement.

(Lire la suite en 17me page)

La conférence sur le désarmement a repris à Genève. Sur noire p hoto
on reconnaît au premier plan le délégué canadien Burns qui dirige les
débats. En f a c e  de lui , au f o n d , la délégation russe dirigée par M.  Zorine.

Cette séance, assez courte puisqu 'elle
n'a duré qu 'une heure un quart, a per-
mis à M. Zorine de déposer le nou-
veau plan soviétique sur le bureau de
la conférence , à M. Eaton (Etats-Unis ) ,
et à M. Martino (Italie ) , d ' indiquer  que
lea Occidentaux animés de la meilleure

Le délégué soviétique
s'est montré assez conciliant

L'épreuve de force entre le gouvernement et les syndicats

A Paris vingt-deux employés du métro et des autobus ont été mis à p ied et le
Conseil des ministres prépare une série de ripostes en prévision de la grève

générale des f onctionnaires de vendredi

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Le climat social s'est très sensiblement alourdi à Paris. Constatant que les

grèves tournantes avaient repris dans les transports en commun, les pouvoir!
publics sont passés à la contre-attaque. Vingt-neuf employés du métro et de:
autobus ont élé mis à pied et déférés en Conseil de discipline.

Cette mesure d'autorité , la première
qui intervien t  après deux semaines de
débrayages-surprises , frappe des « spé-
cialistes ¦> connus pour être des mili-

tants placés à la pointe du combal
syndical.

Parallèlement , et comme les fédéra-
tions de fonctionnaires ont annonce

pour vendredi prochain une grève gé-
nérale de vingt-quatre heures, dite
d'avertissement, le gouvernement pré-
pare, sans plus attendre , toute une
série de ripostes préventives.

D'abord il a été précisé que les
journées de grève ne seraient pas
payées, ensuite que pour assurer le
fonctionnement des services essentiels,
des ordres de réquisitions individuelles
allaient être lancés. La menace de
sanctions étant ainsi brandie, les pou-
voirs publics ont également fait con-
naître leur intention de procéder à
une revalorisation de certains traite-
ments de la fonction publique.

M.-G. G.

(Lire la suite en 17me p age)

Les pouvoirs publics français
pussent ù lu contre-attaque

Au cours d'une manifestation monstre à Bruxelles

De notre correspondant de Bru-
xelles :

C'est avec faste que le parti so-
cialiste belge v ien t  de fêler son
soixante - qu inz ième  ann ive rsa i re .
Cons t i tué  les 5 et (i avri l 1885 à
Bruxelles , dans  l'une  des belles mai-
sons de la Grand-Place , dans  l'éta-
b l i ssement  dénommé « Le Cygne  »,
qui existe encore aujourd'hui , le
p a r t i  o u v r i e r  belge est issu de lut-
tes longues et pénibles.  Et il con-
nut encore par la suite des mo-
ments  difficiles, des b a t a i l l e s  nom-
breuses pour souten ir  ses revendi-
cat ions .  Marquons a u j o u r d ' h u i  les
étapes les p lus i m p o r t a n t e s  de ces
trois quarts de siècle d' existence.

An temps des f i l e u r s
de coton

En 185fi déjà , deux sociétés ou-
vrières , à Gand , les Fraternel les  des
tisserands et des fi leurs de coton ,
mettaient sur pied une première
organ isa t ion  syndicale pour défen-
dre leurs intérêts.  Cette organisa-

tion , malgré ses faibles moyens,
réussit à faire a ugmenter les sa-
laires et à obtenir le congé du di-
manche.  C'était un pas en ava>nt
dans  l' act ion sociale. A Bruxelles,
en 1861, l'association démocratique
« Le Peup le » créa son propre j our-f
nal , « La Tribune du peup le » qui
fut , en somme, le premier journal
belge de cette tendance.

Les événements de la Commune
de Paris , après la dé fa i t e  de Na-
poléon II I  et la révolution , portè-
rent  un coup sensible à ces idées
naissantes .  Quel ques-unes des pre-
mières  réa l i sa t ions  furent  démante-
lées. Cependant , dans la cap itale
belge , quelques groupements syndi-
cal is tes  avaient  résisté à la débâcle.
On observa des effor ts  ident iques ,
à la mème époque , à Gand.  En 1877,
une  « Union  ouvrière socialist e bel-
ge » se fonda i t  sur le p lan na t iona l ,
malgré quelques réserves formulées
par les délégués wallons. La loi
électorale  provinc ia le  et communa le
fut m o d i f i é e  en 1883 et l' on cons-
tata un essor plus grand.  Quel ques

milliers d'ouvriers, qui passèrent
un examen , purent devenir  élec-
teurs.

La fondation
Dans la plupart des communes

de l'agglomération bruxelloise , des
ligués ouvrières se créèrent. Une
des premières fut  celle de Schaer-
beck. En avril 1884, lors des élec-
tions communales , quel ques élus so-
cialistes entrèrent dans les conseils
de plusieurs impor tan tes  commu-
nes. Au cours de cette même année ,
un congrès fui convoqué. Il a eu
lieu , comme nous l'avons dit , les 5
et 6 avril 1885 , au « Cygne ». Un
seul point se trouvait à l'ordre du
jour : « Utilité d'uni r  en un seul
parti toutes les organisa t ions  ou-
vrières du pays ». Le parti ouvrier
belge étai t  fondé. Il fu t  doté , quel-
ques années p lus tard , de son jour-
nal « Le Peup le », qui est encore
aujourd'hui l'organe du part i so-
cialiste.

Charles-A. PORRET.

(Lire la suite en 4me page)

Le parti socialiste belge vient de célébrei
ses trois quarts de siècle d'existence
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Ça vous suff i t . . .  ?
f ~y  ERTES ! ces deux jeunes
m f emmes  ne pécha ient pas par
\ / excès d' op timisme. Ce bout
de dialogue en disait long sur ce
poin t.

Tirant après elle sa corbeille à
roulette , toute p leine de son bu-
tin ménager, l'une soup irait :

— S 'il fallait  recommencer...
L' autre s'inquiétait :
— Eh quoi donc ?
— Mais la vie. Voyons , toi , tu

voudrais la recommencer ?
Sur ce , une pause. L 'autre jeune

f emme  se tàtait dans son tré fonds .
Puis , dans un murmure :

— Je ne sais pas si ça en vau-
drait bien la peine !

Avouez-le ! Plus d' un se pose ou
pose à autrui la question. Que la
vie ne soit pas toute rose , on ne
le sait que trop, la prime jeunesse
passée.

Tout de même , le bonhomme
exagérait quel que peu , qui s'en al-
lait rép étant : « L 'homme est f a i t
pour  s o u f f r i r , comme l 'étincelle
pour voler. »

Il est de fa i t  que , dans le pré-
sent , Khrouchtchev est passé maître
dans l'art de dégoûter  les humains
des joies , même menues , qu 'ils
pourraient trouver sur terre.

A tant promettre le paradis dans
un désarmement général et com-
p let , à grand tam-tam de menaces
et d'ultimatums , comme il vient
encore de le fa i re , la terre parait
bien p lutôt trembler sur ses bases.

Ce qui, du reste, ne laisse pas
d 'être bien inconfortable.

Les pauvres humains, apeurés,
n'auront bientôt p lus qu 'une idée :
« A quelle sauce allons-nous être
mangés ? »

Alors , recommencer sa vie ?
Une f o i s , après tout , n'est déjà

pas si mal. Vous en tomberez d'ac-
cord.

Toutefois , s'il vous arrive par-
f o i s  — oh ! tout par hasard —
d' en avoir un peu marre... des joies
de ce monde, prenez bien garde !

N'en dégoûtez pas les autres !
VRANCTRCtMMW..

J'ÉCOUTE...
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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
Feuille d'avis.

Fabrique renommée cherche, pour son
département de vente,

2 dactylographes
habiles et rapides, avec connaissance

• ¦- -parfaite de la langue française ott
anglaise.

Nous offron s places stables, intéres-
santes et bien rétribuées à candi-
dats (es) capables.

Offres écrites sont à adresser à
Cari Hamel, Spinn- tmd Zwlrnerel-
maschinen AG, Arbon/am Bodensee.
Tél. (071) 4 64 51.

Organisation de vente cherche

quelques représentantes
pour visiter la clientèle privée. Adres-
ses à disposition. Article sans concur-
rence.
Gain supérieur.
Prière de faire offres sous chiffres
OFA 5182 Zf à Orell Fussli-Annonces,
Zurich 22.

Quel pécheur ou par-
ticulier louerait un
coin de

grève
pour déposer une cara-
vane de Juin & fin août?
Tél. (038) 7 13 36.

VENTE AUX ENCHÈRES
VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 JUIN

1960
AU KONGRESSHAUS A ZUBICH

REMARQUABLE COLLECTION DE 80
HORLOGES, MONTRES ET PENDULES
DU XVIme AU XlXme SIÈCLE. ,"
IMPORTANT MOBILIER DU XVIIme AU
XlXme SIÈCLE DE PROVENANCE EN
PARTIE FRANÇAISE ET ANGLAISE. !

PORCELAINES ET BRONZES D'EXTRÊME- '.
ORIENT. TABLEAUX DE MAITRES.

j 100 GRAVURES DE SPORTS ANGLAISES
ET FRANÇAISES. V' j,

i SCULPTURES, PORCELAINES. TAPISSE-
RIES, ANTIQUITÉS.
GRAND C A T A L O G U E  ILLUSTRÉ SUR
DEMANDE.
E X P O S I T I O N  : DU DIMANCHE 12 AU
JEUDI 16 JUIN, DE 10 - 22 HEURES.
KONGRESSHAUS, ZURICH, ENTRÉE U,

i GOTTHARDSTRASSE. >
i GALERIE KOLLER, ZURICH

DUFOURSTRASSE 22 f
TÉL. (051) 47 26 77

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
NEUCHATEL

Terreaux 7 - Tél. 5 76 71

offre à louer pour le 24 juin 1960,
ou époque à convenir

aux Charmettes (ouest de la ville)
APPARTEMENTS tout confort, service de
concierge, ascenseur,
— les 2 Vi pièces à partir de Fr. 156.— par

mois plus chauffage ,
— les 3 k pièces à partir de Fr. 173— par

mois plus chauffage .
A louer aux Parcs,

pour le 24 Juin 1960,

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

A louer dans le haut
de la ville, pour le 24
Juillet ,

APPARTEMENT
de trois chambres, vé-
randa, bains, chauffage
central. — Adresser of-
fres écrites à 860-486
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

COTE D'AZUR
village provençal , prés
de Saint-Raphaël, Joli
appartement au rez-de-
chaussée d'une villa . Li-
bre du 10 Juin au 20
Juillet 1960. Peut être
cédé par quinzaines ou
pour toute la période.
Prix intéressant. — Ga-
rage du Seyon, R. Wa-
ser , Neuchâtel, (038)
5 16 28.

A louer à Jeune fille
petite ' .chambre indé-
pendante avec W.-C. —
Tél. ô 18 42.-

A louer chambre

non meublée
salle de bains privée,
par t à la cuisine. Adres-
ser offres écrites à C. E.
2874 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à

CRESSIER
ancienne maison fami-
liale. — Adresser offres
écrites à S. I. 2742 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à

l'ouest
de Neuchâtel

à proximité de la gare
C.F.F., maison de 7 piè-
ces, 2 cuisines et terrain
en nature de verger, sus-
ceptible d'être vendu sé-
parément. — Adresser
offres écrites à N. D. 2737
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à !

CRESSIER
ancien rural , très bien
situé. — Adresser offres
écrites à T. J. 2743 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Neuchâtel
et environs
A vendre :
Locatifs
Villas
Villas locatives
Terra ins pour villas
et locat ifs
Tî Rfl*»^ Neuchâtel»¦ "M ua Tél- 835 35

Bar à café
avec Immeuble à vendre
ou à louer au centre de
Neuchâtel . Pour traiter,
Fr. 60.000.—. Adresser
offres écrites à J. Z. 2733
au bureau de la Feuille
d'avis.

«̂Sl ™ I V ILLE

WÈÈt de

Sn Neuchâtel
Bains du lac
Ouverture officielle

Mercredi 8 Juin 1960
à 15 heures,

pour les bains de la Ma-
ladière et ceux du Crêt.

Les bains de l'Evole
seront ouverts ultérieu-
rement, dès que les tra-
vaux actuellement en
cours seront terminés,
vraisemblablement à fin
Juin. Un avis en infor-
mera le public.

On peut consulter le
tarif des entrées et des
abonnements dans cha-
cun des établissements.

Direction de la Police.

A vendre à

NEUCHATEL
a proximité immédiate du centre, immeuble à
démolir, environ 60 ml 50 m. de long. Adresser
offres écrites à U. K. 2744 au bureau de ; la Feuille
d'avis.

A vendre

DISTRICT de BOUDRY
Immeubles avec boulangerie et épicerie. — Adres-
ser offres écrites & V. L. 2745 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à

Neuchâtel-centre
Immeuble de 10 loge-
ments et 2 locaux com-
merciaux. 6 % brut . Né-
cessaire environ 150.000
francs. —¦ Adresser offres
écrites à I.Y. 2732 au
bureau de la Feuille
d'avis.

-A vendre àfjî -vr V'; j«jf

Neuchâtel-ouest
villa de 2 appartements
de 6 et 3 pièces. Vue im-
prenable, Jardin et ver-
ger. — Adresser offres
écrites à K. A. 2734 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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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 c Feuille d'avis de Neuchfttel » conti-
nuera à sortir de presse et à être distribuée
à la même heure qu 'actuellement mais nos
bureaux seront complètement fermés le sa-
medi.

Délais de réception
de la publicité :

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

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

Avis  mortuaires
et avis de naissance

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

Réclames ct 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 l 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 I semaine)
Pour le lendemain: la veille avant 10 heures.
Pour le lundi :  le vendredi avant 10 heures.

ADMINISTRATION DE LA
€ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

A vendre, région d'Yverdon , en plein
centre d'une localité,

bel immeuble avec alimentation
générale, charcuterie v

parfait état Important chiffre d'affaires.
Prix très avantageux. — Agences Immo-
bilière Claude Butty, Estavayer - le - Lac.
Tél. (037) 6 32 19.
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ENCHÈRES P U B L IQ U E S
DE TERRA INS 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 m*.

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 THOBENS.

EUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL m

OFFICE DES FAILLITE S, NEUCHATEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 9 juin 1960, à 15 heures, l'Office

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

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

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

OFFICE DES FAILLITES.

1 Couple chercha, pour
Juillet , un appartement

! meublé
1 ou 3 pièces et cuisine,
ville ou environs. Ecrire
à Max Oubert, chef
d'orchestre, Palace Hô-
tel, Montreux.

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

engagerait tout de suite

JEUNES DÉPANNEURS
porteurs du certificat fédéral de radio-
électricien ayant si possible des con-
naissances en télévision.
Semaine de 46 heures en 5 jours.
Cantine* à disposition.
Faire offres ou se présenter : rue de
la Paix 152. •

On cherche :

garçon de maison
capable ; entrée immédiate ou à
convenir ; place stable ;

sommeliè re
pour le 15 juillet.

Faire offres à l'hôtel Central, Cou-
vet. Tél. (038) 9 22 31.

Entreprise artisanale de Neuchâtel
cherche i

M A G A S I N I E R
capable et sérieux, si possible avec
permis de conduire bleu. Faire
offres sous chiffres A. C. 2872 au
bureau de la Feuille d'avis.., .

i il ! I I •

Par suite de démission honorable,
la COMMUNE DES BBENETS met
au concours :

UN POSTE D'EMPLOYÉ
AU BUREAU COMMUNAL

Traitement mensuel brut selon for-
mation : Fr. 733.35, ou Fr. 788.35
ou Fr. 861.65, plus allocation s de
ménage et pour enfants et haute-
paie.
Le statut du personnel communal,
le règlement sur les traitements et
le cahier des charges peuvent être
consultés au bureau communal.
Entrée en service : immédiatement
ou à convenir.
Faire offres au Conseil communal
par lettre manuscrite et ouTricuilum
vitae sous enveloppe portant la
mention « Poste d'employé au bu-
reau communal », jusqu'au 20 juin
1960.

Usine des Montagnes neuchàteloises
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 personnel féminin. U
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 phqtOy cectifiçats,-çurriculum
vitae et prétention;: de salaire, sous
chiffres P. 10939 N. à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.
Semaine de 46 heures en 5 jours , trois
semaines de vacances, cantine à dispo-
sition. Caisse de retraite. Place stable
et bien rétribuée.

riMMMmmmmwËËaWMMWMMBwm.
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^Fabrique d'horlogerie de Bienne, de renommée mondiale,
cherche

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, connaissant parfaitement l'anglais
et l'allemand, habile sténodactylographie. Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites , avec curriculum vifae, certificats et pho-
tographie sous chiffres Y 40364 U à Publicitas S. A., Bienne.

V )
"l

D

A la demande d'une fabrique de premier ordre de la |'j
branche alimentaire (article de- marque), nous cherchons *éÈ

REPRÉSENTANT I
pour la visite des détaillants du Jura neuchatelois. £*
Nous demandons : grande expérience dans la vente, f -j \
habitude de traiter avec une clientèle en grande partie »TS
féminine , caractère persévérant et dynamique, âge entre i °à
25 et 35 ans. pi

Nous offrons : salaire intéressant en fonction du rende- K3
ment , participation à la caisse de pension , situation fj r^
sûre. S3

Faire offres manuscrites avec photo , curriculum vitae, Ê'J
copies de certificats et références à : ES]
Institut de Psychologie appliquée, ' :'~.
rue Centrale 9, Lausanne SS

Les offres retenues ne seront communiquées à l'entre-
prise en question qu 'avec l'assentiment des candidats. ,y13

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

On demande à louer

appartement de vacances
ou petite maison à 4 lits , près du lac, du
11 au 30 juillet  1900. — S'adresser à Ed
Schaffhauser , Wildeggstrasse 7, Saint-Gall
Tél.. (071) 23 15 05.

Deux Suissesses allemandes cherchent pour V
1er septembre 1960, à Neuchâtel ou aux environs
un

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

A louer à Peseux, dans
une maison moderne,
prés du tram,

APPARTEMENT
de 3 pièces, hall , cuisi-
ne, salle de bains, chauf-
fage général, eau chau-
de, pour le 1er Juillet ou
date à convenir. Faire
offres avec références
sous chiffres K. M. 2882
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre Indé-
pendante à 2 lits. Visi-
ter à 13 h. ou à 19 h.,

'Vue Fleury 14.

Vente aux enchères publiques

USINE
Pour cause de cessation de fabrication , il sera procédé à la vente

aux enchères publiques de l'établissement

MARBRE S. A., à COUSSET/Payeme
Usine. — Construction et conception modernes de 92 m. 75 sur
16 m., comprenant : locaux industriels , bureaux de direction et
d'administration , salle de conseil , Laboratoire , W.-C, douches , ves-
tiaires , etc. Chauffage au mazout , tanks à benzine et à mazout , élec-
tricité force. Sous-sols. . S

Terrain. — 2702 m2. Possibilité d'extension si désiré.

Machines. — Toutes de premier ordre et automatiques , soit :
machines à polir, scies à diamant diverses, calibreuses , mélangeurs ,
concasseu r, ainsi qu'autres et diverses machines portatives.

Bureaux. — Mobilier de salle de conférences de bureau de di-
rection et d'administration . Exécution de luxe.
Vxu:-..1~_ « Ford Combi » 15.Menicuies. — t Taunus Bus » 1000 FK
Stock. — Marbre divers et mosaïques de marbre pour dallages
en plaques de 30/30 et 40/40.

Conditions de vente. — La vente est faite strictement au
comptant.

Selon prescriptions légales , vente à prix minimum, sans garantie ,
avec échute 1 % (sauf sur immeuble) .

La faculté de réunir , d'intervertir des objets est réservée'.
L'exposition publique ayant permis aux acheteurs d'examiner les
objets dans leur état et condition , il ne sera admis aucune récla-
mation après l' adjudication . Les acheteurs sont responsables de leurs
acquisitions et doivent les retirer à leurs frais après la vente. Il
n 'est assumé aucune responsabilité pour la garde des objets vendus
et pour dégâts ou accidents éventue ls après l'adjudicat ion.

En cas de confl i t  sur un objet adjugé , celui-ci sera immédiate-
ment remis en vente.

Chargés de vente :
A. Gattlen , Lausanne , et S. Ruegg, commissaire-priseur , Lausanne

Tel. (021 ) 28 74 88 Tél. (021) 22 41 (33

Renseignements :
Cousset'Payernc , tél. (037) 6 15 35

DATE DE VISITE : du 13 au 18 juin 1960.
VENTE : 20 j uin 1960, à 10 heures.

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 : Grundig, Philips, Mediator Siemens,
Wega, Sondyna 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).

Condit ions : paiement comptant , échutes
réservées.

Le greffier  du tribunal :
Zimmermann.

MONTANA
A louer appartement meublé (3 lits),

tout confort (bains, frigo, grande terrasse,
téléphone, très ensoleillé, vue magnifique,
très tranquille. Libre jusqu 'au 26 juin. —
Téléphoner le soir à M. Baumann (039)
412 50.

^
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
LOCATIVES

IMMEUBLE NEUF, e n t i è r e m e n t  loué,
tout confort , central au mazout , construction
soignée, comprenant 10 LOGEMENTS de 2, 3,
4 et 5 pièces, 2 STUDIOS, 2 CABINETS
MÉDICAUX et 1 BUREAU , 5 garages, dé-
pendances, au centre de DELÉMONT.

GROUPE DE 3 IMMEUBLES NEUFS,,
entièrement loués, tout confort, au total
19 LOGEMENTS de 2 %, 3 % et 4 %  pièces,
2 garages , à vendre en bloc ou séparément,
à CORCELLES.

IMMEUBLE EN CONSTRUCTION,
de 14 LOGEMENTS de 3 et 4 pièces, balcons,
service d'eau chaude par appartement , cen-
tral à mazout , buanderie installée, à
COLOMBIER.

ANCIENNE MAISON DE MAÎTRES,
"dé 15 CHAMBRES," dépendances , central gé-
néral , à quelques minutes du centre , con-
viendrait pour pension ou petit hôtel garni,
à NEUCHATEL.

MAISON DE 3 LOGEMENTS de 3
pièces, central par étage, construction de
1950, à CORCELLES.

MAISON DE 4 LOGEMENTS de 3
et 5 pièces; central par étage, ancienne
construction rénovée, à CORCELLES.

IMMEUBLE ANCIEN de 3 LOGEMENTS
à BOUDRY.

IMMEUBLE ANCIEN de s LOGEMENTS
à CORMONDRÈCHE.

DEUX LOCATIVES de 5 LOGEMENTS
et garages, bains, chauffage par apparte-
ment, au VAL-DE-RUZ. 



C. Nagel
Menuiserie
Ebénisterie Neuchâtel
kJ i ¦ , . Ecluse 17
Meubles de magasins Tél. 5 22 65
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Chapeaux légers
pour l'été

Modèles exclusifs
Seyon 14
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CARTES DE VISITE
au bureau du journal
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Le «Lacta » est économique :
Un litre à 1 fr. 70 suffit à la

préparation d' une cinquantaine
de salades pour deux ou

trois personnes.

Bourgeois frères & Cie S. A., Ballaigues

A vendre
P I A N O S

d'occasion, à partir dt
900 fr. Noyer. Cadre mé-
talllque, cordes croisées
Rénovés, en parfait état
Garantie. Facilités d«
paiement. — HUG & Co
musique, Neuchâtel.

i

S 

Pour messieurs...
léger f lexible
avantageux
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Confortable pyjama
en coton interlock, de forme moderne. Veste imprimée de motifs
des îles du Pacifique, pantalon uni. Rouge - bleu - jaune 14.90

Rayon lingerie - 1er étage

W Vins fins du pays m
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et étrangers Mt
^T Apéritifs et vins liquoreux _m
£ Liqueurs douces ^L
_m Spiritueux mT
^L Asti - Mousseux Jw
^r Champagnes ^k
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Complément d'un délicieux pouding.
Le véritable Sirop de framboises Hero

Qui n'est heureux de voir arriver comme dessert un pouding
arrosé de pur Sirop de framboises Hero?
Alors s'émeuvent toutes les bouches gourmandes... Mais il y faut
la présence du Sirop Hero, extrait de framboises exceptionnelle-
ment savoureuses, cueillies pour la plupart dans les cultures Hero.

La bouteille de Va I 1.75 moins 5% d'escompte

Î ST af

jii La bouteille de 11 3.25 I au minimum

\ JE Sirop de framboises
i l̂ P* "W m.
s% liHF B î lQ
ggj Aussi très apprécié en boisson
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Fit!fr@S
Des prix renversants I

yQ JTê  ̂ Des nouveaux modèles admirables I
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Neuchâtel, 26, rue du Seyon

Hug & Cie , musique m
présente un grand choix de J

radios, radios - gramos,
tourne-disques , électrop hones ,
enreg istreurs toutes marques i • ¦' ]

k

lelevtsion
dans ses locaux du 1er étage

vis-à-vis de la poste, NEUCHATEL



A la recherche
de l'arche de Noé

Une grande expédition partira
cet été pour le mont Ara rat en
Turquie, une région jusqu 'ici in-
connue aux exp lorateurs de la
science et de l'archéologie. L 'expé-
dition sera dirig ée p ar les deux ar-
chéologues américains Vandeman et
Loveridg e et le Hollandais Noor-

bergen, leur but est de retrouver
l'arche de Noé ou au moins ses dé-
bris.

Un avion a pris récemment de
cette rég ion des p hotos sur les-
quelles on voit un bateau p é tr i f i é
d' une longueur de 150 mètres envi-
ron qui se trouve dans les hautes
montagnes d 'Ara rat à 2000 mètres.

Déjà en septembre 1950 une pre-
mière expédition sous la direction
de M. Smith avait tenté de trouver
la f ameuse arche, mais elle devait
abandonner son projet  à cause du
manque d' eau.

La Conférence internationale du travail
devant les problèmes de sa 44me session

De notre correspondant de Genève :
Réunie pour tenir, dans la quarante

et unième année de son existence, sa
quarante-quatrième session, la Confé-
rence internationale du travail siège
depuis le 1er du mois au Palais des
nations, dans la vaste salle des as-
semblées.

D'emblée, eMe a trouvé un témoigna-
ge éloquent aie sa vitalité et du crédit
dont elle jouit universellement dans le
fait que la plupart des quatre-vingts
pays, qui, actuellement, sont membres
de l'Organisation internationale du
travail ont tenu à y envoyer délégués
gouvernementaux, délégués des em-
ployeurs et délégués des travailleurs
en nombre imposant.

Jamais , en effet , comme devait le
dire le président qu 'aide a choisi pour
cette session, le ministre péruvien du
travail et des affa i res indigènes, M.
Luis Alvarado , l'O.I.T. ne s'est trouvée
aussi près d'atteindre l'universalité.
Jamais aussi son action direct e sur les
nations n 'avait été plus marquée, ni
plus prati que.

Cette année-ci, sous l'impulsion pre-
mière de son bureau international du
travail , ses membres ont à discuter
— pour l'une d'entre elles à codifier
même — des questions de haute im-
portance.

Il s'agit r d'arrêter les termes, dans
une dernière délibération , d'une con-
vention internationale pour assurer la
protection efficace des travailleurs
contre les radiations ionisantes. Il
s'agit, de plus , en une seconde discus-
sion — la première ayant eu lieu l'an
dernier de -serrer -de plus près les
méthodes qui permettraient d'établir
une consultation et d,es rapports sui-
vis entre les autorités ' publiques et les
organisations d'employeurs et de tra-
vailleurs , tant à l'échelon industriel
qu 'au national.

Autre question encore et non la
moins importante, celle de la contribu-
tion effective que l'O.I.T. pourrait ap-
porter à de meilleures conditions de
vie et d'exploitation rurale dans les
communautés compagnardes, cela tout
particulièrement dans les pays en
voie de développement.

Puis, il y aura celle du logement dé-
cent qui devrait être assuré partout
aux travailleurs.

Le débat sera poursuivi, enfin, sur
une cinquième question qui , naturel-
lement, appelle la controverse entre
employeurs et travailleurs. Car il
s'agit de la réduction de la durée du
travail, avec objectif assez générale-
ment avoué, die ramener uïtériiefure-
semalne i

Ed. BAUTY.

ACOUAROSSA K altitude
Bain thermal hlen connu contre les

rhumatismes
Pourquoi ces succès frappants ? Le secret
se trouve dans les quatre sources therma-
les chaudes. L'eau mélangée avec l'air
donne le sédiment bien connu : Fango
d'Acquarossa. Hôtel accueillant au mi-
lieu d'un parc de 30.000 m-.', légèrement
surélevé , sans poussière. Pincine , tennis.
Prospectus et renseignement par TERME
DI ACQUAROSSA. Tél. (092) 6 52 16.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis , Seyon - Trésor

Dès 23 h., pour urgences seulement

Les Russes construisent
des bases de fusées

à Cuba
WASHINGTON (Reuter) . — Le sé-

nateur démocrate Smathers (Floride)
aff i rme nue  des savants et techni-
ciens soviétiques sont en train de
construire à Cuba une base aérienne
qui sera terminée d'ici à une année.
Si Fidel Castro n 'est pas renversé, il
disposera aussi de bases de lancement
de fusées dans deux ans.

Le sénateur ajoute nue plus de 250
techniciens et hommes de science rus-
ses se trouvent à Cuba. Le personnel
attaché à la construction de la base
pour avions à réactions serait arrivé
à Cuba en février, peu après la si-
gnature de l'accord soviéto-cubaln sur
l'aide technique soviétique au régime
castriste.

Le parti socialiste belge
vient de célébrer

i ses 75 ans d'existence
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cent cinquante mille manifestants
— suivant les estimations de M.
Léo Collard, président du P.S.B. —
ont défilé dernièrement dan* les
rues du centre de Bruxelles, par
une journée ensoleillée. La célébra-
tion du 75mie anniversaire s'est ef-
fectuée dans le calme. Le cortège
réunissait des militants venus de
toutes les régions de la Belgique.
Flamands et Wallons se retrou-
vaient.

De quatorze à vingt heures, cette
foule a déambulé, en rangs serrés,
le long des boulevards centraux.
Immense forêt de drapeaux écar-
lates. Cliques de tambours et fan-
fares triomphantes. A la tribune
d'honneur, dressée devant la Bour-
se, les chefs regardaient défiler les
gens qui les acclamaient, et on sa-
luait les pionniers dont les por-
traits ornaient de grandes tentures
rouges.

Remontée socialiste ?
On pairie d'une crise du socia-

lisme. Cent cinquante mille person-
nes représentent tout de même une
force avec laquelle il faut compter
un jour ou l'autre et nous avons eu
le sentiment que le P.S.B. remon-
tait la pente. Mais nous ne pour-
rons être fixés sur les destinées
politiques de la Belgique que dans
deux ans , lorsque sonnera l'heure
des élections législatives...

Charles A. PORRET.
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Un des meilleurs
romans dessinés

fran çais

Cbpyrlght by Opéra Mundl et Ooemoprees

CÉCILE
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HORIZONTALEMENT
1. N'accompagnent jamais un zéro.
2. Est généralement très cher. ¦— Mé-

chante demeure.
3. Voisin des ours. — Dialecte gaé-

lique.'
4. Préfixe. — Hors du droit chemin.
5. Accidents de la circulation . — Pos-

sessif.
6. Peut se trouver à la place de Paris

sur une carte. — Se subdivise en
variétés.

7. Résultat. — Pronom.
8. Est mobile sur l'eau. — Le coup

de pied de l'âne.
9. Peut être produit e par l'insuffisan-

ce de nourriture. — Général étran-
ger.

10. Qui sont frappées. ¦

VERTICALEMENT
1. Sa momie était vénérée. — Temps

pendant lequel la pèche est inter-
dite.

2. Personn e qui aime. — Arrose l'Bn-
gadiime.

3. Son bois est très employé pour les
charpentes . — Rapaces.

4. Ont plusieurs faces. — Qui sortira
die terre.

5. Qui ne sont donc pas sèches. —
Préfixe .

6. Possessif. — Sont protégés par un
contrat.

7. Détruire peu à peu. — Petite quan-
tité.

8. Celle du cceuir est réiprouvable. —
Boisson légère.

9. Voisin des vesees. — Désagréables.
10. Dans l'orroindiissemenit d'Alençoai. —

Patrie de Pa'rmémide.
Solution dn No 270

La guerre dans l 'ombre est plu s virulente
et M. Cabot Lodge en a
Depuis la désormais célèbre af-

fa ire de l'« U-2 » américain abattu
en UBSS, l'espionnage est à l'ordre
du jour. Une révélation qui a fait
sensation, c'est bien celle du dé-
légué permanent des Etats-Unis au-
près de l'ONU, M. Cabot Lodge.
Au cours de la récente réunion du
Conseil de sécurité convoqué , on
s'en souvient , pour examiner la
plainte russe — d'ailleurs rejetée
— M. Cabot Lodge a en effet mon-
tré aux délégués présents un dis-
que représentant les armoiries des
Etats-Unis, disque qui avait été of-
fert par les. autorités russes à
l'ambassadeur américain à Moscou
pour qu 'il le place sur les murs
de son bureau. Or ce cadeau était
empoisonné. Il renfermait en effet
une installation d'écoute qui au-
rait permis au Kremlin d'épier les
conversations de l'ambassadeur si
celui-ci n 'avait pas percé à j our
la dup licité russe. Ce disque était
creuse d'alvéoles dans lesquelles se
trouvait un peti t poste émetteur
radio-transistor tandis que le mi-
cro était installé sous le bec d'aigle
américain. Ce poste pouvait retrans-
mettre à une table d'écoute tous les
secrets d'Etat américains.

Une centaine d'installations
Cette démonstration spectaculaire

de M. Cabot Lodge a, certes, reçu
un démenti par la suite de la part
de l'ancien ambassadeur des Etats-
Unis à Moscou, M. Averell Harri-

révélé quelques aspects
mann , qui a affirmé que cette sculp-
ture n était pas truquée lorsqu'il
la reçu en cadeau en 1945. Cepen-
dant il est plus que probable qu 'il
ne s'agit pas du même objet...

Quoi qu il en soit , M. Cabot Lod-
ge a encore affirme, au cours de
la même session , que les Etats-
Unis avaient démasqué au cours
des dernières années une centaine
d'installations d'écoute dans leurs
divers immeubles diplomatiques ou
consulaires en UBSS et dans les
pays satellites. En Pologne, ce ne
sont pas moins de .25 de ces ins-
tallations qui ont été découvertes.

Un cas célèbre
Le cas le Plus célèbre est celui

da,' M .  Bohlen qui découvrit, alors
qu 'il était ambassadeur à Moscou,
un micro dans son bureau.

A ce propos il convient de sou-
ligner qu 'il est presque impossible
pour les diplomates occidentaux
d'éviter l'espionnage car toutes les
réparations sont confiées à des
ouvriers russes désignés par le mi-
nistère dès affa ires étrangères du
Kremlin. Les femmes de ménage
elles aussi sont fournies par le
M.I.D. On comprend dès lors com-
bien il est facile d'installer des
micros. Aussi ne faut-il pas s'éton-
ner du fait que les diplomates
préfèrent recevoir les journalistes
dans les forêts proches de Moscou
plutôt que dans leur bureau. Déci-
dément l'espionnage se porte bien !

L'espionnage russo-américain

Mercredi
¦ 
> SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., bonjour monsieur Aznavour . 7.15,
Informations. 7.20, musique récréative
matinale. 8 h., l'université radiophonique
Internationale. 9 h., ensemble «The Eli-
zabethan Player ». 9.15, émission radio-
scolaire. 9.45. quatuor à corde de Haydn.
10.10, émission radloscolalre. 10.40, le
Tricorne , M. de Falla, estr. 11 h., une
nouvelle gravure de l'Auberge du Che-
val-Blanc, de R. Benatzky. 11.20, piano.
11.30, refrains et chansons modernes.
12 h., au carillon de midi , avec, à 12.30,
le rail , la route, les ailes . 12.45, infor-
mations. 12.55, d'une gravure à l'autre.

16 h., feuilleton. 16.15, le Tour cycliste
d'Italie. 17 h., l'heure des enfants. 18 h.,
six épigraphes antiques de Debussy.
18.15, nouvelles du monde chrétien.
18.30, Juke-box Informations, avec à
18.45, le Tour cycliste d'Italie. 19 h.,
micro partout. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du inonde. 19.45, fermé à clé.
20 h., questionnez, on vous répondra.
20.20, Lleder. 20.30, concert symphonl-
que : oeuvres de Schumann par l'Orches-
tre de la Suisse romande, direction :
Laszlo Somogyl. soliste : Adrian Aeschba-
cher , planiste. 22.30, deuxième édition du
miroir du monde, avec : Paris sur Seine.
23 h., le Jazz en Suisse.

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

et de Monte-Cenerl. 19 h., émission d'en-
semble. 20 h „ ouverture de Rosslni.
20.30 , Genève reçoit San Remo. 21.45,
night-club à domicile. 22.10, micro-ma-
gazine du soir , avec la tribune suisse
des Journalistes. 22.30, programmes de
Sottens et de Monte-C'eneri.
BEROmiNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, les trois mi-

nutes de l'agriculture. 6.25, ballets de
Tchaïkovsky. 6.50. quelques propos. 7 h.,
informations . 7.05, les trois minutes de
l'agriculture . 7.10, guitare , mandoline et
zlther . 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
le Nat King Cole Trio. 12.20, nos com-
pliments... 12.30, informations. 12.40,
chants, danses et marches allemandes.
13.25, imprévu. 13.35, chants de Schu-
mann . 14 h., pour madame. 14.30, émis-
sion radloscolalre.

16 h., causerie . 16.30, danses hongroi-
ses de Brahms. 16.40. piano. 17.05, dan-
ses hongroises de Brahms. 17.10, les pe-
tits chanteurs de Porrentruy. 17.30, pour
les enfants . 18 h. , orchestre récréatif
bâlois . 19 h., actualités. 19.20, commu-
niqués . Tour d'Italie . 19 30. Informations,
écho du temps. 20 h., rapsodie de Rach-
maninov. 20.25. impression de la Bravade
de Saint-Tropez . 21.05, sélection d'une
nuit à Venise de J. Strauss. 22.15, in-
formations. 22.20, danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.15, pour vous les Jeunes. 20.15, té-

léjournal. 20.30, New-Yor , canal 11. 21 h.,
le magazine du temps passé. 21.30, his-
toire en 40.000 images. Le monde est
petit. 21.55 , soectacle d'aujourd'hui . 22.10 ,
chronique des Chambres fédérales. 22.15,
dernières informations.

Emissions radiophoniques

PETITE CHRONIQUE DE LA T V .

LES VACANCES
DE LA TV ROMANDE

Les collaborateurs de la TV ro-
mande prendront des vacances bien
gagnées du 11 au 31 jui l le t . Ce sera
ensuite au tour de la TV alémani-
que de prendre les siennes du 1er
au 20 août. Dans chaque cas , ie pro-
gramme sera assuré par ie studio qui
n'est pas en vacances. Mais , bien en-
tendu , la TV romande maint iendra
une équipe qui réalisera les reporta-
ges et émissions sp écifi quemen t ro-
mandes.

Pend ant la période d'été et alors
que les téléspectateurs sont moins
souven t devant leur poste , on suppri-
mera quelques émissions : celles des
jeunes Je mercredi après-midi , ainsi
que les émissions récréatives des sa-
medi et dimanche après-midi durant
les mois de juil let  et août.

En revanche , la TV romande enre-
gistrera au COUPS die l'été quatre
* dramati ques » qui seront ensuite
diffusées lors de la prochaine saison.
Cette répamti'tioin du travail esl jud i-
cieuse ; el le permet de faire app i-I
à la collaboration d'artistes romands
durant l'époque où ils sorut moins
cliairgés.

LE BEAV GESTE
D'UNE ARTISTE

Lors d'un gala donné récemment à
Zurich par la TV suisse à Radio-Zu-
rich , l' artiste Ka thar ina  Valente a re-
noncé à tout  cachet et à toute indem-
nité de dé placement et le bénéfice de
la soirée, soit plus de 7500 fr., a été
remis <ioi Village Pesta l ozzi de Trogen.

SONDAGES B R I T A N N IQ U E S
Selon des sondages effectués par les

services d'enquête de la B.B.C., durant
la période s'étendant de ja nvier  à f in
mars 1960, 24 ,3 millions d'adultes  bri-
tanni ques ont suivi  les émissions de
télévision le soir , entre 18 h. et 23 h.
Le 34 % suivai t  les émissions de la
B.B.C., le 29 % les programmes de
l'I.T.A. commerciale et le 37 % sui-
vait les deux programmes à choix.

Ouvrez l'oeil et le bon-

Toujours en forme

t est parce qu'ils sont en bonne santé,
une sanlé qu'ils enlreiiennsnl en bu-
vant régulièrement le matin et avant
les repas un verre de VICHY-ETAT :

CELESTINS, HOPITAL
ou GRANDE GRILLE

Les eaux de Vichy, incomparables par
la richesse de leur composition, stimu-
lent le foie , éliminent les toxines, équi-
librent la nutrition.

yMFfyJfSfl̂ L Pas d'alimentation

IK "T^âl rationnelle sans

^0/ ViCHY-ÉTAT

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (U.P.I.). — Le séna-
teur George Aiken, membre de la com-
mission sénatoriale des affaires étran-
gères , qui a terminé la semaine derniè-
re son enquête- sur les causes de l'échec
de la conférence au sommet, a déclaré
que la commission aurait des difficul-
tés pour porter un jugement sur l'af-
faire de l'« U-2 », abattu le 1er mai
dernier au-dessus du territoire de
l'Union soviétique, car elle ignore le
but de la mission assi gnée à l'appa-
reil et ne peut donc juger si la déci-
sion d'envoyer l'appareil au-dessus de
l'Union soviétique^était bonne ou non.

Le sénateur Aiken a révélé par ail-
leurs que les personnalités gouverne-
mentales avaien t montré aux membres
de la commission des photographies
prises au cours de vols précédents
d'« U-2 » au-dessus de l 'Union soviéti-
que, photograp hiés sur lesquel s on
pouvait distinguer très nettement des
bases de lancement de fusées et des
chantiers navals  soviéti ques. Les pho-
tographies prises par les « U-2 », a-t-il
dit, montrent  que l 'Union soviét i que
ne dispose pas de moyens aussi for-
midables qu elle le prét end.

L'administration n'a pas
révélé le but précis
du vol de P« U-2 »

JAPON

TOKYO (U.P.I.). — Le part i socialis-
te japonais a tenu lundi une conféren-
ce extraordinaire pour déterminer les
mesures à prendre en vue d'intensifier
la campagne contre le traité de sécu-
rité ni ppo-américain. Une de ces me-
sures a été annoncée dès l'ouverture
de la conférence par M. Inejiro Asa-
numa , président du parti et membre
de la diète. M. Asanuma a déolaré que
les 125 députés socialistes aillaient dé-
missionner en blo"c dans le but d'obli-
ger le gouvernement à dissoudre le
parlem ent et à procéd er à de nouvelles
élections.

On sait que le gouvernement japo-
nais tient à ce que lé traité ait pris
effet au moment où le président Ei-
senhower sera au Japon, c'est-à-dire
le 19 juin . L'opposition estime que la
visite du président Eisenhower dans les
circonstances actuelles est « innoppor-
tune ».

L'Invitation faite au président Eisen-
hower ne sera pas retirée et cette vi-
site s'effectuera selon les plans prévus
« quoi qu 'il puisse arriver », a déclaré
au cours d'une conférence de presse M.
Mitsujiro Ishii , président du comité
exécutif du parti libéral démocrate. M.
Ishii a fait  cett e déclaration après
avoir conféré avec M. Kishi.

Les cent vingî-cint
députés socialistes

au parlement
démissionnent

Félicitations
Elles vont à Mme Ang èle Golay

qui a composé l'accompagnement
musical entendu lors des premiè -
res émissions de « L' a f fa i r e  Jusse-
rand » les 26 mai et 2 juin. Cet
apport musical entoure mais ne
couvre jamais le texte , ainsi qu 'il
arriva trop souvent lors de récen-
tes émissions théâtrales, au cours
desquelles la musique — par fo i s
discordante , en outre — submer-
geait les voix des acteurs ; elle
rendait inaudibles des p hrases en-
tières, obligeant l'auditeur à tendre
l'oreille de bien p énible façon.  Ce
récit , de 0.-P. Gilbert , promet
d'être intéressant : la distribution
en est bonne.

Nos universitaires
A près la deuxième émission du

26 mai , la position respective des
université s romandes et le nombre
des fanions gagnés s'établissent
comme suit : Lausanne 22 fanions ,
Genève 17, Fribourg 17 également,
et Neuchâtel 13.

Le Prix des auditeurs
Au 30 mai , le soussigné désigna,

pour lui seul, les p ièces histori-
ques du concours et établit son
choix comme suit : le 1er prix à la
« Demoiselle d 'Escorman » ex-ae-
quo avec le « Procès du major de
Bachmann », le 2me prix allant au
« Roi de désesp érance » et le der-
nier au « Récit de l'Escalade ». Le
3 juin , le jury  f i t  connaître le
rang attribué par les sans-filistes à
ces ouvrages. Par 3601 voix, les
auditeurs désignèrent la « Demoi-
selle d'Escorman » ; le 2me, avec
peu d 'écart dans le nombre des
s u f f r a g e s , f u t  obtenu par le « Pro-
cès du major de Bachmann », le
Sme , par le « Roi de désespé-
rance » et le kme , par le « Récit
de l 'Escalade ». Quant au jury  de
Radio-Genève , composé de onze
membres, il attribua son prix au
« Procès du major de Bachmann »;
nous le louons vivement , car cet
ouvrage était admirable , ainsi que
nous l'avons dit lors d' une précé-
dente chronique. En outre , un prix
spécial f u t  attribué à un long ou-
vrage sur Charles Quint , qui dé-
passait le temps accordé aux con-
currents pour l'émission de leurs
envois , cet ouvrage , cependant ,
nous sera o f f e r t  au cours de l'été.

Autre formule
Peut-être S. Chevallier va-t-il

user d' une autre formule pour
nous ¦ pré senter les personnages
historiques qu 'il remet dans le cir-
cuit des vivants pour nous ? Si
oui, qu 'on n'intitule p lus ces émis-
sions « Tels qu'ils se sont vus »,
mais : tels qu 'on les a vus. Le 29
mai, il s'ag issait de Molière. Cha-
cun attendait ce grand homme,
qui ne vint pas : c'est de lui
qu'alors .. parlèrent ses contempo-
rains du 17me siècle, avec envie ,
jalousie , pointes méchantes à l'ap-
pui de leur dire, car ce génie lu-
mineux mettait dans l' ombre bien
de ceux qui se croyaient du talent.
Il ne nous semble pas que cette

formule  soit aussi intéressante et
vivante que la précédente.

Etrange
Au cours de l 'émission quoti-

dienne du « Circus 60 » à Radio-
Paris, le 2 juin , une institutrice
répondant aux questions posées
ignora le titre du roman de Paster-
nak , qui lui valut le Prix Nobel ;

Et à part cela...
... sur le second programme, le 29
mai , nous entendîmes les charman-
tes « Valses de Paris » dues à ces
compositeurs excellents que furent
(et sont) George Auric , Christine ,
Marchetti  et Messager ;
% l'orchestre d'Alger nous a fort
intéressé, le 30 mai , en jouant de
la musique de Jehan Alain et une
magnifique cantate profane de Cari
Orff ; I
0 bien tard dans la soirée du 31,
les attrayants souvenirs de Mar-
guerite Long sur Fauré, Debussy
et Ravel , avaient un grand charme;
O les sans-filistes auront pu , le
même soir, écouter , dans le « Ciné-
ma sur les ondes » à Radio-Paris ,
le « Dialogue des Carmélites », avec
Madeleine Renaud , Jeanne Moreau.
Pierre Brasseur ;
0 le psaume symphonlque «Le roi
David » de Honegger. fut  brillam-
ment exécuté, le 1er juin , dans
l'orchestration originale du théâtre
de Mézières ; Pierre Mollet chanta
sa partition dans un style remar-
quable ;
% deux hommes qui savent excel-
lemment parler devant le micro,
deux musiciens d'élite, ont donné
la première émission d'«un dialo-
gue avec un musicien », le 2 juin ;
ce fut Claude Rostand qui interro-
geait le spirituel (parfois caustique)
maître Igor Markévitch ; nous re-
commandons ce dialogue aux mélo-
manes ;
f le 5 juin , Toepffer fut à l'hon-
neur (il le mérite bien !) avec
« Monsieur Jabot », opéra-bouffe en
un acte ; la musique en a été écrite
par Roger Vuataz et Georges Hoff-
man adapta la jolie nouvelle gene-
voise avec habileté, pour les sans-
filistes.

|i! Le P. S. I

elle ne sut pas mieux comment et
par qui Jules César trépassa, ni
quel romancier refusa le Prix Con-
court récemment... Que lit cette
institutrice à ses moments perdus ?
(perdus pour la littérature , en
tout cas).

Propos d'esprit
et de bouche

Très jolie , l 'invitation à table de
Colette Jean , le 3 juin au petit ma-
tin, et ce pour annoncer l' ouver-
ture dé la foiré  dii Mail. De qui
étaient les bouts rimes, gais 'et sp i-
rituels, que l'aimable diseuse ré-
pandit sur nos ondes romandes ?
On ne nous l'a pas dit ; nous fé l i -
citons donc ici un anonyme à la
verve savoureuse.

Flatteuse invitation
Nous avons appris par Radio-

Paris que le populaire trio de Geo
Voumard , convié à «Discoparade» ,
joua à l 'Alhambra-Maurice Cheva-
lier le 7 juin.

Le Père Soreil.
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vaisselle
plus agréable

6^ ^
2-3 giclées relavent b
beaucoup de vaisselle

Cinémas
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La verte mois-

son.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Saludos

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

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

forme.
Arcades : 14 h. 45 et 20 h., Le Tour du

monde en 80 Jours.
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FE UILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâ tel »

par 4
Edmond ROMAZIERE

— Fins nombreuses que tu pen-
ses ! C'est même une expérience
à ne tenter  qu 'avec le cœur à l'abri.

Et après un ins tan t  :
— Au fait , j' ai peut-être eu tort

de l ' invi ter  à diner.
Delprat essaya de plaisanter :
— En tout cas , si son amie lui

est comparable nous ferons pas mal
d'envieux.

— Je me rappelle d'anciennes lec-
tures sur le Mexique. On n 'y par-
lait que de la claustrat ion des fem-
mes. Le pays semble avoir pas mal
évolué , depuis lors !...

11 consul ta  sa montre :
— Nous pourrions nous mettre en

route .
Ils retrouvèrent la fameuse calle

San Francisco , où les hab i t an t s  de
Bnrcelonnet te  réussissent dans la
nouveauté  et la draperie comme les
Espagnols y prospèrent dans les épi-
nes et les Yankees dans la finance.

— Tout de même, observe Mey-
mac , on se sent la respir ation un
peu courte. Nous avons eu tort de
monter deux mille deux cents mè-

tres d'une seule t rai te , sans nous
arrêter à Orizaha , comme les gens
sages .

— Et puis , Mexico m 'a t t i ra i t  je
ne le cache pas. De Waleffe a écrit
que c'était un pays ba ta i l l eu r , amou-
reux et dévot . Bata i l leur ,  ie l ' igno-
re... peut-être pas pour longtemps
— amoureux , je l'admets , puisqu'il
intoxi que même les ar r ivants  ; dé-
vot , .j' en suis sur en re gardant au-
tour de moi les clochers plus nom-
breux qu 'à Paname les bistrots. ,,
Mais il a oublié quelque chose.

— Quoi donc ?
'— Le mystère . Et je soupçonne ce

pays d'en garder pas mal en ré-
serve.

Ils passèrent près fie la cathédra-
le, qui sanc t i f i e  l' emplacement  d' un
ancien temple du soleil. Ce qui
con t inua i t  à surprendre le détecti-
ve , c'étai t  la cont inuel le  an t i thèse
qui opposait le luxe des grands ma-
gasins étran gers et les automobi les
au peuple pouil leux , aux Indiens
qui couraien t p ieds nus , la couver-
ture bariolée jetée sur l'épaule.

11 avait côtoyé cette opposition
au Caire , à Stamboul , à Colombo
mais il y avai t  une différence qu 'il
n 'aurai t  pas été capable de dé f in i r
exactement.

La tête recouverte d' une sorte de
châle , les femmes indiennes mon-
traient des visages sans beauté , des
peaux ardentes , mais des yeux mor-
nes. Tous ces gens pauvres étaient-
ils abrutis par le « pulche » qu 'on li-

re - de l' aloès -et 'qu 'on laisse * ter-
menter  ?

A l'ambassade , ils sonnèrent en
vain. Tout était clos.

— Plus de concierge ! fit Meymac.
— Nous débutons mal !
— Informons-nous. Dans les mai-

sons avoisinantes , nous trouverons
quelqu'un qui nous renseignera.

11 en voulait intérieurement à
cette capitale d'avoir troqué pour
des voies larges à grands immeubles
et palais ses anciennes rues poussié-
reuses et tristes , qui gardaient tout
de même leur cachet historique et
faisaient  rêver à tant  de choses celui
qui connaissait  le passé du pays.

— Nous voudrions retrouver l'an-
cien concierge de l'ambassade alle-
mande, demanda Meymac à diverses
personnes des environs immédiats.

La réponse fut  identique : cet
homme avait  déménagé après la fer-
meture fie l'hôtel, mais , on ne savait
ce qu 'il é ta i t  devenu, quel emploi
il avait  pris, où il gitait à présent.

— Ne nous désespérons pas, con-
cluait  Meymac.

11 repart i t  vers une autre maison.
En dernier  ressort , il pourrait évi-
demment  s'adresser à la police, voire
à un bureau municipal  fie la popu-
lation , mais il ne se fiait  pas à ces
moyens , qui , en France mème , don-
nent  presque toujours de si piteux
résultats.

La suite prouva qu 'il avait eu rai-
son de persévérer. Une femme, qui
gardait un enfant  sur le pas d'une

porte , leur apprit qu 'elle l' avait revu
par hasard , quand elle allait visiter
une parente. Elle lui avait parlé. Il
était  devenu gardien de nuit  dans un
garage. Elle l'avait laissé à sa porte.
Elle donna le nom de la rue. C'était
dans un quart ier  populeux , par où
les senores passeraient en prenant  le
t ramway pour Guadalupe. Elle ne se
rappelait pas le numéro , bien sûr,
mais ils le trouveraient vers le mi-
lieu sur le trottoir de droite entre
une boutique de chaussures et une
« pulcheria ».

Meymac se demandait  si elle at ten -
dait  une rétribution pour le service
qu 'elle lui  rendai t  et , en fin de
compte , n 'osa pas la proposer.

— Prenons un taxi , dit le détec-
tive lorsqu 'ils furent  dans la rue sui-
vante.

Ils en appelèrent un. Le chauffeur
reçut l'ordre de les arrêter au dé-
but de la calle en question.

Ils qu i t t è r en t  vite le centre bien
ordonné , bien bAti , pour des rues
modestes ; ils aboutirent dans un
quartier assez pauvre , où ils ne vi-
rent  plus Que fies Indiens coiffés fie
grands chapeaux , fies en fan t s  demi-
nus, des femmes qui paraissaient
plus pressées d'entrer flans les in-
nombrables églises que fie vaquer à
leur ménage. Ils dépassèrent un mar-
ché auquel Meymac se promit de
revenir , en touriste , parce qu 'il lui
exhiba i t  une palette de teintes vio-
lentes , des types caractéristiques , des
monceaux de fruits , et aurait tenté

n importe quel aquarelliste.
Le taxi s'arrêta. Les deux amis

prirent le trottoir de droite éf com-
mencèrent leurs recherches.

Des charrettes assez hétéroclites
disputaient  la place au tram qui ga-
gne le grand sanctuaire-pèlerinage de
Guadalupe.

— L'indication que la brave fem-
me nous a donnée est vague. Il y a
des « pulcheries » tous les deux mè-
tres ! grogna le détective . C'est à
croire que les Indiens sont ivres
chaque soir...

— Oui. Mais la boutique de chaus-
sures nous sauvera.

Ils hésitèrent encore. Trois fois ,
ils dépassèrent une maison lépreuse,
située entre un débit de boisson et
un déballage d'espadrilles.

— Elle a dit une boutique de
chaussures.

— Mais elle se contente peut-
être fie peu...

Ils crurent enfin trouver ce qu 'ils
cherchaient.  Meynac s'arrêta.  Avant
de pénétrer  dans le couloir qui me-
nai t  à un escalier assez sordide , il
regarda autour de lui.  Il n 'y avait  là
que des Peaux-rouges , tics paresseux
assis contre les murs , quelques flâ-
neurs , une population inoccupée et
sans énergie.

— On verra bien , marmotta-t-i l .
Il s'engouffra dans le vestibule.
Une femme descendait , ronde com-

me une tour , avec un nez camus et
des cheveux luisants.

Meymac enleva son chapeau et

bien . Elle connaissait l'ancien con-
cierge. Il habitait  au premier étage .

Il suff i ra i t  de frapper à la porte.
Lorsque Meymac eut suivi ce con-

seil , ils entendirent un pas lourd et
le bat tant  lut ouvert à demi.

— El se.nor Mimar ? demanda le
détective.

— C'est moi , répondit un homme
chauve, qui portait des favoris de
torero et fumai t  un petit cigare.

— Nous désirerions vous parler.
— Entrez ,, f i t  l'ancien concierge,

sans enthousiasme.
L'intérieur était  pauvre et nu.

Dans la peti te pièce où ils s'assirent
autour d'une table sans tapis , il y
avait  trois autres portes , dont deux
étaient entrebâillées.

En face de Meymac , une  glace
avait la prétention de rappeler celles
de Venise . Dans l'angle gauche cou-
rait  une  guirlande de glaïeuls pe in te
à l'huile.

— Je suis venu vous demander
l' adresse d'un senor avec lequel nous
voudrion s avoir un ent re t ien .

— Je le connais? interrogea l'hom-
me.

— Oui. II a fait  par t ie  de l'am-
bassade d'Allemagne à je ne sais quel
titre.

Le concierge jet a aux d^ux. hom-
mes un regaird en dessous, tira sur
son cigarillo , continua :

— Qui ètes-vous ? Pourquoi vou-
lez-vous le voir ?

(A Suivre.)

RIVAGE DU PACIFIQUE

BELLE MÀCULÀTURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal
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... stimule et fortifie à la fois ! 1̂^̂ ^̂ Ŝ 2̂ ^̂. _____________________ __„_________, -_-_-_-_-_ _̂ _̂ _̂ _̂ - m̂ -̂mm r̂mt m̂»^^ n̂ m̂^^^^^^^^^^^ m̂ m̂»mmmmmmm m̂»m »̂—— m̂mmm~m~m~m~m~m~m»~m»~m~m~mmmmmm»Wmm ^ £̂fiâtw ^̂ HHMnin|

fS —^ **** ̂ OS*5T7 ' * $$ff â&™ i '•. .. ^̂ ^̂ ESHBMUI

LE STORE « FREGO »
résout le problème du parasol

et du store
Voyez la grande exposition permanente

en plein air de
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Un coup de téléphone et nous venons

vous chercher en voiture



Le Belge Daems vainqueur a Trente

La 21me étape du Tour cycliste d'Italie
Belluno - Trente sur 110 km.

Le Relge Emile Daems a
remporté sa seconde victoire
au 43me Tour d'Italie, en en-
levant le sprint devant son
compatriote Sorgcloos et l'Ita-
lien Roni, à l'issue de laquelle
le classement général n'a subi
aucun changement.

La course se joua pratiquement au
17me kilomètre, lorsque sept coureurs
parvlnireml à s'échapper : Tosato , Gaisa-
ti . Brugnam i, Bampi, Pellegrini , Ippo-
libi et le Finançais Stablirosld.

Les domestiques s'en vont
Ces sept hommes furent  rejoints par

Sorgeloos, K a z i a n k a , Fallarini, Pellic-
ciari, Boni et Daems. Après avoir
c o m p t é  50" de retard à Ars io , le pelo-
ton revint sur les leaders et, dans
la descente sur Primolano, en rattrapa
cinq d'entre eux, à l'exception de
Daems,' Pellicciari, Sorgeloos, Fallarini ,
Pellegrini, Casati, Ippoiiti , Tosato , qui ,
après 53 kilomètres de course, avaient

porte leur avance sur le peloton à 50",
à Castelnuovo (km. 171), les leaders
comptaient  une avance de 1' 40" sur le
peloton.

Daems plus  rapide
A Levico, à 21 kilomètres de l'arri- 2

vée, Daems enlevait l'étape volante de- §
vant Sorgeloos et Boni. Le peloton ac- ?
cusalt alors un retard de 2' 20".

A Trente , le Belge Daemis se mon- 9
trait le plus rapide et enlevait l'étaipe, 0le gros peloton n 'arrivant que trois n
minuties plus tard . Les favoris de la n
course s'étaient visiblement ménagés H
en vue die l'étape d'aujourd'hui au cours S
d'e laquelle plusieurs cols seront fran-
chis.

Classement de la 21me étape , Belluno-
Trente (110 km.). — 1. Daems (Be)
2 h. 40' 41" (moyenne 41 km. 074) ; 2.
Sorgelos (Be ) ; 3. Boni (It) ; 4. Pelle-
grin i (It) ; 5. Fallarini (It) ; 6. Casa-
ti (It) ; 7. Pelliciaxi (It ) ; 8. Tosato
(It) ; 9. Ippoiiti (It) même temps ; 10.
Maule (It ) à 3' 23" ; 11. Bampi (It) ;
12. Galeaz (It) ; 13. Tlnarelli (It) mê-
me temps ; 14. Minier! (It ) à 3' 35" ;
15. Costalunga (It) mème temps ; 16.
Baffi (It) ; 17. Poblet (Esp) ; 18. Fan-
tini (It) ; 19. Padovan (It), puis le
gros peloton dans le même temps.
Puis : 88. Ruegg (S) 2 h. 44' 37".

Classement général . — 1. Anquetil
(Fr ) 80 h. 50' 41" ; 2. Nencini (It) à
3' 02" ; 3. Hoevenaers (Be) à 4' 19" ;
4. Ronchini (It) à 5' 49" ; 5. Gaul
(Lux) à 7' 32" ; 6. Massignan (It ) à
7' 33" ; 7. Delberghe (Fr) à 8' 26" ; 8.
Carlesl (It) à 8' 28" ; 9. Pambianco
(It) à 8' 41" ; 10. Adrlaenssens (Be )
à 11' 13" ; 11. Van Looy (Be) à 11'
41" ; 12. Coletto (It) à. 13' 10" ; 13.
Couvreur (Be ) à 19' 13" ; 14. Botella
(Esp ) à 21' 50" ; 15. Zamboni (It) à
23' 04" ; 16. Pizzoglio (It ) à 25' 19" ;
17. Gismondl (It) à 27' 04" ; 18. Jun-
kermann (Al ) à 28' 07". Puis : Ruegg
(S) 81 h. 37' 36".

%'%Pe*sez-!r*as ?
Tournées

des grands-ducs ?
Les footballeurs brésiliens ont en-

trepris de vastes tournées sur notre
continent. Ils gagnent, que disons-
nous, ils triomphent un peu partout.
Ne vit-on pas l'une de leurs équipes
marquer tant de buts qu 'il fallut un
nombre k deux chiffres pour les in-
diquer ?

Mais tout a une fin.  Surtout quand
on a tendance à arroser copieusement
certains succès! D'une part , parce que
l'adversaire du lendemain , connais-
sant la valeur des Brésiliens, donne
son maximum. Et 11 y a quand mème
dans notre vieille Europe quelques
équipes de fooioall qui ne sont pas
composées d'apprentis. D'autre part ,
parce que si fort solt-on , les réflexes
s'émoussent lorsqu 'on n 'a pas assez
dormi ! Et ainsi , Santos, le club de
Pelé , s'en alla Jouer à Rome. A
quelques minutes de la fin , U per-
dait par 2-1. Mais grâce à deux ex-
ploits de Pelé , 11 força une fols de
plus la v ictoire , battant Lazïo par
3-2. Quelques jours après, Santos
Joua à Florence contre l'une -des
meilleures formations transalpines ,
Florentina. Et , contre toute attente,
c'est Florentina qui s'imposa. Le
résultat fut net : 3-0. Tous les Bré-
siliens ne l'acceptèrent pas de gaieté
de cœur . Le Joueur local Montuori ,
un Sud-Américain d'ailleurs fut as-
sailli et frappé par Gentullo alors
que la balle se trouvait , ailleurs.
L'arbitre n'eut aucune hésitation ;
il prit la décision qui s'imposait :
expulsion du coupable. Mais un au-
tre Brésilien, Mengalvio, ne fut pas
de cet avis. Il se précipita ' sur l'ar-
bitre qu 'il frappa.

Déplorable mentalité , on l'admet-
tra ! Les Brésiliens sont peut-être
d'excellents footballeurs ; plusieurs
d'entre eux ont cependant encore
beaucoup à apprendre avant d'être
considérés comme de vrais sportifs .
Même un champion du monde, doit
savoir perdre !.. *

Exploit de Germar
I l  n 'y avait que 3000 spectateurs

à la réunion de Malmoe , celle-ci étant
retransmise par l 'Eurouision. La p iste
en excellent état permit  à l 'Allemand
M a n f r e d  Germar d 'égaler son record
européen du 100 mètres en 10" 2.

-lu 110 m. haies , le Soviétique "Va-
lentin Tscbys tkov  surclassait tous ses
adversaires suédois et l'emportait  en
14" S. Au poids , le Russe W. Lipsn is,
avec 1H m. 25 au troisième essai , ob-
tint un nouveau record soviétique.

9 Le calendrier international français
pour la saison 1960-1961 a été définitive-
ment établi de la façon suivante :

Dimanche 25 septembre , Finlande-
France, à Helsinki ; mercred i 12 octobre,
Suisse-France, à Lausanne (en noctur-
ne); dimanche 30 octobre, Suède-France,
à Goteborg; dimanche 11 décembre,
France-Bulgarie, à Paris ; mercredi 15
mars, France-Belgique, à Paris (en noc-
turne); dimanche 2 avril , Espagne-
France, en Espagne.
0 Dans le cadre du programme établ i
par le coach de l'équipe nationale Karl
Rappan , deux sélections régionales de
Zurich et de la Suisse du Nord-Ou est
seront opposées le 8 Juin , à Baden. La
première de ces deux formations sera
dirigée par Willy Neukomm et la se-
conde par Roger Quinche. Les Joueurs
retenus ont tous moins de 23 ans et
n 'ont pas encore figuré dans une sé-
lection nationale quelconque.
0 Coupe des clubs de l'Amérique du
Sud, demi-finale (match retour) : Olim-
pia-Ascuncion - Milllonarlos Bogota 5-1.
Ayant fait match nul lors de la première
rencontre. Oltmpla, champion du Para-
guay, est qualifié pour la finale,  qui l'op-
posera à Penarol Montevideo.

O Le Français Gronssard a remporté le
Tour cycliste du Morbihan devant son
compatriote Morle .
9 Le circuit cycliste de Neuf Provin-
ces s'est poursuivi en Belgique . Le clas-
sement général est le suivant :

1. Van den Klundert (Hol) 8 h.
47' 19" ; 2. Van Gestel (Be) 6 h. 48'
34" ; 3. Verstraete (Hol) 6 h. 48' 45".
Puis : 19. Beeler (S) 6 h . 54' 53" ; 34.
Elchenberger (S) 7 h. 01' 51" ; 37. Der-
rer (S) 7 h . 02' 24" ; 45. Joliat (S)
7 h. 20' 07".
0 Le sculler lucernols Hugo Waser a
remporté deux victoires consécutives
aux régates de Giessen (Allemagne),
battant les Allemands Riemer Piel ,
Klein et Knedel.
0 Au tournoi International de hockey
sur terre organisé à Paris , l'équipe ge-
nevoise de Black Boys s'est Inclinée en
finale devant la formation de Cologne.

SPORT-TOTO |

# Les Bernois ont conservé leur avance
au classement des marqueurs. On doute
qu'ils soient rejoints, dans la dernière
Journée. Le classement se présen te com-
me suit : 1. Schneider ( Young Boys) 24
buts ; 2. Mêler (Young Boys) 21 buts 1
3. Brlzzi (Zurich),  Liischer (Lucerne),
Sommerlatt et Pottier (Chaux-de-Fonds)
17 buts ; 7. Graf (Bienne) 16 buts ; 8.
Fatton, 15 buts.

En ligue B. les marqueurs ne furent
pas très actifs. Seul Zurcher de Thoune
obtint deux buts. Il rejoint von Burg.

Le classement est le suivant :
1. Zimmermann (Young Fellows) 19

buts ; 2. von Burg (Urania) et Zurcher
(Thoune) 18 buts ; 3. Wettig (Canto-
nal) 17 buts ; 4. Gloor (Aarau) 13 buts;
5. Laubacher (Vevey) et Mauron (Can-
tonal) 12 buts ; 7. Bartschi (Vevey) et)
Wlrschlng (Langenthal ) 11 buts.
0 Cantonal s'est déplacé durant les
fêtes de Pentecôte en Allemagne. Il
s'est Incliné devant Gelsllngen par 6-
5, après avoir mené à la mi-temps par
3-1.
% L'équipe B d'Italie Jouera dimanche
prochain à Casablanca contre la sélection
du Maroc.

H est probable que l'équipe marocaine
sera renforcée par quelques - uns des
Joueurs professionnels marocains prati-
quan t en France.
% Tournoi International de Paris , pre-
mière Journée : Raclng de Paris-C.D.N.A.
Sofia 2-0 (1-0).

Concours No 38 des 4-6 Juin , liste
des gagnants : 18 gagnants avec 13
points à 6796 fr . 20 ; 393 gagnants
avec 12 points à 311 fr . 25: 3773 ga-
gnants avec 11 points à 32 fr . 40;
25,355 gagnants avec 10 points à
4 fr. 80.

0 L'ancien champion du monde de boxe
des poids moyens, l'Américain Cari
« Bobo » Oison a battu le mi-lourd sud-
afrlcaln Mike Holt , à Johannensburg,
aux points.
0 Tommy Pacheco , Jeune boxeur poids
légers portoricain , âgé de 20 ans , a été
transporté d'urgence à l'hôpital après
avoir été batt u par k.o. au lôme round ,
à New-York , par l'Américain Benny
Gordon . Pacheco s'évanouit soudain et
resta accroché aux cordes puis s'affala.
L'arbitre arrêta alors le combat. Pache-
co souffre d'une commotion cérébrale.
# Championnat d'Eurooe féminin  de
basketball, â Sofia : URSS bat Hongrie
77-32 (35-16) ; Roumanie bat Belgl»
que 48-38 (19-23).

La ligue nationale réclame
sa complète autonomie

La structure du football suisse va-t-elle être bouleversée
par ce projet révolutionnaire ?

Voici les principaux points
de la proposition qui sera sou-
mise lors de l'assemblée géné-
rale extraordinaire convoquée,
par le comité de la ligue na-
tionale, pour le 22 juin, à
Olten :

Tout d'abord , lia ligue naiionale ré-
clame sa complète autonomie et ses
liens avec l 'Association suisse de foot-
ball devront  être fixés selon un pro-
cessus restant  encore à étudier. En
outre, elle organisera elle-même son
championnat  et aura la complète res-
ponsabi l i té  des questions f inancières
s'y iréféramt. La ligue nationale sera
seule juge de ses règlements et du
s t a t u t  des joueurs. En revanche,
l'A.S.F. cont inuera  à s'occuper des re-
la t ions  avec l 'é tranger et de la bonne
marche de la coupe suisse .

Cinq jours por an
Pour les matches in terna t ionaux,

l'A.S.F. ne pourra disposer des joueurs
de la L. N. que cinq jours par an. Et ,
les clubs de la L. N. recommandent
d'organiser si possible le même jou r
matches .. internationaux ej rencontres
représentatives. J Ges manifestations de-
vraient avoir lieu en nocturne."

En principe, la ligue nationale con-
tinuerait  à compter 28 membres. Trois
variantes sont à l 'étude concernant le
problème de l'échange de clubs ligue
nationale B-première ligue. La pre-
mière prévoit le maintien de la for-
mule  actuelle avec la relégation au-
tomatique des deux derniers de la
L. N. B ; la seconde permettrait  à
L'avant-dernier de la L. N. B de dis-
puter un match de barrage contre le
second de la première ligue ; la troi-
sième, calquée sur le système anglais
pour l'admission en quatr ième divi-
sion , él iminerai t  sans appel les deux
derniers de la L. N. B et leurs rempla-
çants seraient choisis par des clubs
intéressés de la première ligue.

Rapports avec Sport-Toto
La ligue nat ionale  e n t e n d  être seule

compétente pour fixer le nombre des
joueurs licenciés par club. Elle envi-
sage un cont ingent  de 30 joueurs pour
tous ses clubs. Aucun t ransfer t  ne
pourrai t  être fait sans l'accord du
club auquel appar t ien t  le joueur.

La quest ion des c h a m p i o n n a t s  des
réserves et des juniors , a ins i  que la
p a r t i c i p a t i o n  des clubs de la l igue
n a t i o n a l e  aux d i f f é r e n t s  championnats
des séries in fé r i eu res  fon t  l'objet d' u n e
étude spéciale. Quan t  aux relat ions
avec la société du Sport-Toto, elles
seront revues dès que la convention
actuelle arrivera à échéance. La L. N,
demandera  alors une  somme à con-
veni r  en compensat ion de son accord
concernan t -  l'util isation du calendrier
de ses matches par le Sport-Toto.

( 1 1  seul étranger
La seconde partie du projet concerne

les statuts et règlements de la L. N.
Les clubs de la ligue nationale exi-
gent, avec effet immédiat, une totale
liberté d'action concernant les trans-
ferts, les primes et les salaires. Dis-
pensés de tout contrôle f inancier, les
clubs devront , en revanche, faire un
rapport annuel  au comité de la ligue
nationale sur leur gestion financière.
D'autre  part , la qua l i f ica t ion  d'un
joueur  t ransféré sera toujours  immé-
diate , pour  autant  que toutes les con-
ditions aient été remplies à la satis-
faction des clubs intéressés. Enfin , la
L. N. continuera comme par le passé
à se contenter  d'un seul joueur  étran-
ger par équipe première.

Les auteurs  de cette proposition , qui
forment  une commission présidée par
M. Claude Sandoz n' indiquent  pas
quelles seraient les conséquences d'un
refus d'entériner leur projet par l'as-
semblée des délégués de l'A.S.F., qui se
tiendra en janvier 1961.

:fïS;I^f
Les clubs tle l igue nationale sem-

blent  décidés à obtenir leur  autonomie.
Ils ne veulent  plus dépendre de l'en-
semble des clubs suisses de footbal l,
dont la majorité est constituée, on le
sait , par les équipes de séries inférieu-
res. Ils présentent des projets fort in-
téressants. On est Impatient  de con-
naltte l'avis des dirigeants de l'A.SJf.
On voudrait  également savoir quelle
a t t i tude  adopteront les clubs de ligue
nationale s'ils ne pouvaient acquérir
leur Indépendance par la vole légale.

C'est au jourd 'hu i  que le Tour d'Ita-
lie entre dans sa phase finale. L'étape
d'hier f u t  à nouveau une étape d'at-
tente pour les seigneurs de la course.
Le jeune Belge Daems s'imposa au
sprint. I.a grande étape des Dolomites
de ce jour permettra-t-elle à Charly
Gaul de dépasser le Français Anque-
til ? Nous le saurons ce soir. Le dé-
tenteur du maillot rose à Bormio sera
prati quement vainqueur  de ce Giro .
Il ne lestera, en effet , qu 'une étape,
qui conduira les concurrents pour la
deuxième fois à Milan. Ce ne sera
vraisemblablement qu 'u n e  promenade
triomphale : cependant pas une pro-
menade triomphale pour t o u t  le
monde.

Cl.

FOOTBALL
Championnat de ligue A

11 Juin : Servette - Winterthour.
12 Juin : Bàle - Young Boys ; Bel-

linzone - Zurich ; Chaux-de-
Fonds . Lausanne ; Chlasso -
Bienne ; Grasshoppers - Lucerne;
Granges - Lugano.

Championnat de ligue B
12 Juin : Aarau - Longeau ; Berne •

Langenthal ; Bruni - Young Fel-
lows; Fribourg . Thoune; Schaff-
house - Urania ; Vevey - Canto-
nal ; Yverdon - Sion .

Première li gue
12 Juin : Match pour l'ascension

Martigny - Nordstern .
12 Juin : Match pour la relégation

Bienne-Boujean . Wettingen.

ATHLETISME
8 Juin : Meeting en nocturne a

Bienne.
9 Juin : Meeting à Berne.

11-12 Jui n : Championnats canto-
naux balols , zuricois, - argoviens,
bernois et vaudois.

CYCLISME
12 Juin 1 Grand Prix du Locle pour

professionnels ; courses sur rou-
tes pour amateurs à Obergôsgen
et Bellinzone.

TOUR D'ITALIE
8 Juin : Trento - Bormio (229 km.) .
9 Juin : Bormio . Milan (210 km.).

MOTOCYCLISME
12 Juin : Courses Internationales sur

gazon à Zurich ; cross au Vully.

AUTOMOBILISME
12 Juin : Course de côte au mont

Ventoux.
HIPPISME

11-12 Juin : Concours International
de Lucerne ; concours à Bienne
et Lenzbourg.

12 Juin : Courses Internationales à
Frauenfeld.

ESCRIME
11-12 Juin ! Tournoi International h

l'épée à Genève.

TENNIS
9-11 Juin : Quarts de finale de la

coupe Davis pour la zone euro-
péenne.

AVIRON
11-12 Juin : Régates Internationales

avec participation suisse à Mann-
helm.

WATER-POLO
12 Juin : Tournoi national à Thal-

wtl.
JEUX OLYMPIQUES

11-12 Juin : Rassemblement des can-
didats olympiques de tous les
sports à, Macolin.

LA HAYE. — Opposée à. la Hollande,
à. la Haye , l'équipe helvétique de hand-
ball ne rencontra qu 'une faible résistan-
ce de la part d'un adversaire nettement
inférieur , qui avait encaissé douze buts
en vlnct-clnq minutes avant d'en obte-
nir un seul. Du côté suisse, les réalisa-
teurs furent  Nunlist  (5 buts), Rless (4) ,
Seller ( 3 ) ,  Schmid et Lehmann (2 ) ,  Lo-
retan, Burkhardt et Jost . Résultat final :
Hollande - Suisse 6-19 (1-13).
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g La meilleure j oueuse du tournoi de Lausanne g
n ?

Le tournoi international de tennis de Lausanne a connu un vif succès. Q
Chez les dames, la victoire a souri à la jeune Edda Buding que l'on voit n
en action dans la finale l'opposant à Mme Kunnen-Bryan et qu'elle gagna 5

en deux sets : 6-2, 6-4. n

Le « village de Rome »
terminé avec onze jours

d'avance
A l'issu* d'une brève cérémonie, le

gouvernement Italien a remis au Co-
mité olympique italien le « village
olympique de Rome ».

Après une a l loca t ion  de M. Giuseppe
Togni , m i n i s t r e  des t r a v a u x  p u b l i c s ,
qui  a relevé l' impor tance  de l'œuvre
et la rap id i té  avec laquel le  el le a élé
menée à chef , M. Fernando Tambroni ,
prés ident  du Conseil , a remis  symbo-
li quement  les clefs du vi l lage  à M.
Giulio Ones t i , prés ident  du Comi té
ol ymp i que I t a l i en .  Le chef du gouver-
n e m e n t  a n o t a m m e n t  déclaré : «Cela i t
hier l ' i naugura t ion  du Palais  des
sports. A u j o u r d ' h u i , c'est celle du v i l -
lage o lymp i que. Ces deux oeuvres
grandioses font un grand honneu r  à
l ' I t a l ie  tout entière, à ses techn ic iens ,
à ses ouvriers.  Rien de ce qui  a été
bâti  n 'a un  caractère provisoire puis-
que, comme vous le savez , les appar -
t e m e n t s  de ce vil lage seront , après le
déroulement  des Jeux, a t t r i bués  à de
nombreuses  f a m i l l e s  d'emp loyés de
l' a d m i n i s t r a t i o n  de l 'Etat ». M. Tam-
broni  a t e rminé  son a l locu t ion  en re-
merciant  les ingénieurs  et les ouvriers
qui  on t  pe rmis  la remise  du v i l l a g e  au
comité ol ympi que i t a l i en  exac tement
exactement  onze jours  avant la da te
prévue.

Après différentes épreuves qualif i -
ca t ives  et aussi une en ten te  en t re  les
fédéra t ions  intéressées, les cadres de
la sélection olympique suisse ont été
const i tués  comme suit :

Style gréco-romain — Mouches : Franz
Burkhardt (Bâle). — Coqs : Richard De-
brunner (Bàle). — Plumes : Josef Schmid
(Bàle). — Légers : Hubert Signer (Zu-
rich). — Welters : Hansjôrg Hirschbilhl
(Zurich).  — Moyens : Charles Berthoud
(Lausanne) ou Armln Meier (Welnfel-
den). — Mi-lourds : Kurt Rusterholz
(Zurich).  — Lourds : Peter Nyffenegger
(Soleure).

Style libre — Mouches : Anton Locher
(Lausanne). — Coqs : Paul Hanni (Wln-
terthour). — Plumes : Melnrad Ernst
(Kloten) ou Paul Spérisen (Romont). —
Légers : Walter Ktienzl (Neuchâtel) ou
Lukas Schutz (Bienne). — Welters : Ifans
Bruggmann (Lucerne). — Moyens : Henri
Mottler (la Chaux-de-Fonds) ou Werner
Flvlan (Berne). — Mi-lourds : Eugen
Holzherr (Bâle). — Lourds : Max Widmer
(Oftringen).

Dans les catégories où deux hom-
mes sont indiqués, des matches de
barrage devront encore avoir lieu . Pro-
c h a i n e m e n t  des rencontres in te rna t io -
nales contre  la France, l'Espagne et
une  sélection a l lemande  permettront
d'opérer une  u l t i m e  sélection avant
d'établir  la l iste d é f i n i t i v e  des lut-
teurs engagés à Rome.

Le Neuchatelois Mottier
sélectionné pour Rome

Des records mondiaux
tombent à Emmen

Dans le match International de
tir organisé à Emmen (Lucerne),
deux records du monde à l'arme
libre ont été battus. L'Américain
Andersen a amélioré le record mon-
dial en position couchée avec 395
points tandis  nu e  le Suisse Auguste
Hollenstein (notre cliché) battait le
record mondial  en position à ge-
noux avec .189 points. Hollenstein
battai t  également le record suisse
dans les trois positions avec 1137
points. Un autre record national ,
en position couchée , était battu par
le Lausannois Forney oui réalisa
.192 points. Tant Hollenstein que
Forney réussirent leurs brillantes
performances  en ut i l i sant  une cara-
bine fabriquée par un armurier de
notre ville.

Le championnat  de 3me ligue

Comète - Le Parc
aura lieu samedi

Le champiowa int de troisième ligu e
est terminé. Il ne reste qu 'une  incon-
niue : le chaimpion camtmiail. Le maitch
d'appui entre les vainqueurs die chaque
groupe Comète et le Parc a été ren-
voyé. Il aura Lieu samedi à Fontaine-
melon. Garnit onail II et Aantla x I b  GO rot
relégués en quatrième ligue. Quatre
'nouvelles équipes compilètieroint, l'an
prochain, le lot d>e la troisième ligue.
Ce sorot lies champions die groupe de
quatrième l igu e : Colombier II, Fomtai-
n.emelon II, Fleurier II , Chaux-die-
Fonidis II. Fa it curieux, 11 s'agit pour
les quialre, d'e deuxième équipe de club.
Les premières finales omit eu lieu sa-
m edi . Colombier IT a baittu Poulain e-
melon II pa,r 3-2, tondis que Chaux-
de-Fonds II, emmené par lie toujours
jeune Amey, gagna nettemerot contre
Fl eurier II 4-1. Samedi prochain, les
vainqueurs disputeront le t i t re  canto-
ron'l de quatrième ligue : Chaux-de-
Fonds II - Colombier II.

Voici pou r t e rminer  le elassemenit
final du groupe I de troisième ligu e :

J. G. N. P. p. c. pts

Comète 18 13 3 2 70 20 2!)
Couve t 18 12 3 3 63 16 27
Audax I a . . .  18 12 3 3 62 19 27
Saint-Biaise . . 18 11 — 7 47 41 22
Serrières . . .  18 10 2 6 38 30 22
X amax II a . . 18 9 1 8 53 52 19
Blue Sta rs . . .  18 6 2 10 41 52 14
Buttes 18 4 2 12 38 51 10
Boudry l a  . . 18 4 2 12 33 70 10
Cantonal II . . 18 18 22 116 0

Le T.-C. Mail qui  pa r t i c i pe au cham-
p ionna t  suisse in te rc lubs  avec hu i t
équi pes, dans  lesquelles on trouve
tous les meil leurs  joueurs  cantonaux
actuels, a obtenu jusqu 'à présent les
excellents résu l ta t s  su ivants  :

Série D, DAMES : Mail I est en quarts
de finale après avoir éliminé Aigle par
3-0 et Cernier par 3-0.

Mail ET se trouve également en quarts
de finale après élimination de Drizia
Genève par 3-0 et Orbe par 3-0.

Série C, DAMES : Eliminée contre Nest .
Vevey par 2-1.

Série B, DAMES : Cette équipe avec
les championnes cantonales L. Crosa et
A.-M. Studer débute en championnat le
18 Juin contre Lancy Genève.

Série D, MESSIEURS : Mail I bat In-
ternational Genève 6-1 et Payerne I par
7-0. Mail II bat Payerne II par 7 à 0
et en suspens contre Rolle (3-2).

Série O, MESSIEURS : Mail I bat
'Champel Genève 5-2 et Carouge Genève
7-0.

Série B, MESSIEURS : Cette équipe,
comprenant R. Cattin . R. Vullleumier,
J.-N. DuPasquier, A. Capt , J. Cavadini
et C.-A. Wavre, fait dimanche prochain
un très difficile déplacement en Valais
contre Viège.

Succès du T.-C. Mail
dans le championnat

suisse interclubs

Le tournoi des vainqueurs
de coupes nationales

Le club suisse opposé
au représentant italien

La commission cie la coupe
d ' E u r o p e  «le football s'est
réunie, à Prague, pour dis-
cuter les modalités de la
« Mitropacup » réorganisée.

Cette comp ét i t i on  se disputera , cette
fois, en deux phases , soit en été et en
automne.  A la première p hase , par t i -
ci peront les pays t r a d i t i o n n e l s  : Tché-
coslovaquie, Yougoslavie, I t a l i e , Autr i-
che, H o n g r i e , avec chacun six équipes
de clubs. Les ma tches -a l l e r  au ron t  lieu
le 3 juillet et les matches-retour le 10
juillet .

Dans la seconde phase, en automne,
dix pays prendront  part  au tournoi  des
va inqueurs  de coupes na t ionales .  C'est
a i n s i  que la Suisse, l 'A l l emagne  occi-
dentale, l'Allemagne de l'Est, l 'Angle-
terre et l'Ecosse viendront  s'ajouter
aux  cinq pays traditionnels. Deux
matches  p r é l i m i n a i r e s  seront  nécessai-
res: Hongrie-Ecosse ct Tchécoslovaquie-
Allemagne de l'Est . Le vainqueur  diu
premier  match  rencontrera  l 'A l l emagne
occ iden ta le , t a n d i s  que le v a i n q u e ur
du second sera opposé à la Yougosla-
vie. Enf in , l 'Au t r i che  jouera con t re
l 'Angle terre  et la Suisse contre l ' I t a l i e .
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la 2 CV Citroën. bulletin de participation au ^|B0r
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9e Citroën, ainsi que le
venant nombreux ^  ̂JB flf Ifflk 3 personnel de la caravane "Tour

, au Garage Citroën ci-dessous „̂ EM ^BL f̂iF fi de Suisse du km économique",
* ou remboursement de cette ^̂ ** B ^̂ ^  ̂ ^̂  sont à votre disposition pour

Garages Apollo & de l'Evole S.A. somme au gagnant si celui-ci vous renseigner et vous aider
Fbg du Lac 19 a acheté une 2 CV en Suisse à résoudre les questions du
N E U C H A T E L  entre le 1« r mai 1960 et la g^ I T D t\ C &J Concours "Connaissez-vous
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pour la 37e fois

tT% \^k i\V% mT%C  ̂la course 
des 500 

milles
Jim Rathman (USA) UC&JbJI lv d'Indianapolis (USA)
établit sur pneus FIRESTONE ^  ̂ ^^
un nouveau record
à la moyenne fantastique
de 223.276 km/h.

Les pneus Firestone sont éprouvés dans la course, pour VOTRE sécurité sur la route!

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

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

Magasin de confection
Chemiserie - Mercerie
Bonneterie - Lingerie

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

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY.

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

Ml/FïïTiTF Ç JEniro
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

*30 MIH1I|III I 1 du30 mai au n juin

JH poterie de Hollande Ék
^ f̂ e Delf t ou moderne ^  ̂̂ooooo ooooo

m̂&lk Une sélection 
de pièces originales est en

m/N vente a notre stand spécial, au 2me étage, aX|
K 7 l r I '

reflets de i?T3 l̂f!fïï71971 reflets de

hollande mttWÉI [hgïkmde



TRAVERS
Etat civil

Avril et mal ÎUUO
NAISSANCE. — 16 mai. Leuba Jean-

Claude, fils de Leuba Louis-Henri , agri-
culteur , et de Marie-Louise née Erb.

MARIAGES. — 2 avril. Delay Auguste,
originaire de Provence (Vavid) et de Tra-
vers, et Sunier Sophie-Louise, originaire
de Nods (Berne) ; 9. Slegenthaler Alfred ,
originaire de Schangnau (Berne) et Clerc

Nelly-Odile, originaire de Môtiers (Neu-
châtel) ; Pianaro Benjamin-Antoine, ori-
ginaire de Travers, et Hachenberg Else-
Anna-Inge, de nationalité allemande.
27. Favre René-Albert , originaire de Fleu-
rier , et David Alfonsina-Francesca, de
nationalité italienne. 27 mai. Wlnteregg
Raymond-Edgar, originaire de Heiligen-
schwendi (Berne) et Derron Elisabeth-
Alice , originaire de Vully-le-Bas (Fri-
bourg).

DÉCÈS. — 29 avril . Jeanneret née Gon-
thier Laure-Emma, née le 25 octobre
1890.

Iiiipriiflcncu enfantine
(sp) Vendredi d'envier, un  enfant  de
six ans, Jean-Finvnco Ermacora , est
veina se jeter contre l'a va ml d'une au-
t <j >^K)l>ile qui rouVa iit "à fa ible  allu re et
d'oint le conducteur avait stoppé à
¦temps. Blessé à utnte joue , le gosse fuit
conduit citez un  médecin puis  a I'hô-
pôfal die Gouvel. Il est nna'initemaint ren -
tré chez ses paremts.

LES BATARDS
Vers une élect ion
complémentaire

au Conseil général
(sp) Quatre sièges é t a n t  en b a l l o t t a g e
pou r la const i tut ion défim ii t ive du Con-
seil) généra'!, une  élection complémen-
t a i r e  aura lieu S'anietl'i el diiiKmche.
Deux listes, portant roeuf nom s au to-
tal , omt été déposées, soil :

Liste d'enlcnle radicale - In t é r ê t s
l>:iva' !'tliinis : Marcel Hal'iNU-d , Ailirtiem
H u g u e n i n , Oscar Schreier ( Iuil é rè I s
l>;iy;t fdiiics),  Jean Jeaiiiiicret et WM'ly
Iv eymoiid (ra<|iicaik').

Liste libéral e : Pierre Chéde l , Ren é
Jeaiviveret , Jeaiii-Cla'ude Pennet et Jac-
ques SI eud'Ier.

Rappelons  qu 'au premier t o u r  ( va-
labre) 10 radicaux et un membre dies
Intérêts bayariHivs ont élé étos au sys-
tème majoril -a ime qui sera égiilenvenl
app l iqué  a la fini de celle semaine.

Oii .'fiil  à réleotin n dies 14 et 15 mai ,
annulée pair le Conseil d'Etal sur re-
cours dm pan -li l ibéral, elle avait "dom-
ép !) élus radicaux et 2 l ibéraux .

En l!ir> ( i, le Conseil général, issu des
urnes à la proportionnel le , comprenai t
H r ad i caux , 4 Inlérêl.s bnyart linis et 3
libéraux.

SAI!\T-SEEI»ICE
Un cycliste contre îiiic auto

Osp) Mwdi, peu avant fi heures du
ma t in , «TU « touninainl d'e la mort » , sur
Saint -Sulpk'e,  un  cycl is te, M. Louis-
Eflou ii i- fl Oumrilt, qui d'oseenidia it d>es
Tîay.'fi'fl's à Fleurier, est venu se jeter
convlre une automobile bernoise rou-
lant en sen'S conitraire sur la droite de
la roule. Le conducteur avait pu ar-
rêter sa .voilure a v a n t  le choc.

Blessé s'uperfici 'ellemenl ara visage et
a'UjS genoux , lie cycliste l'u t  conduit chez
uin,'-t médecin de Pl'euniiier. Après avoir
reçu d'es soins , il put renlrcr chez lui .

EES VERRIÈRES
Fêtes de Pentecôte

(sp ) Ces fêtes, qui ont eu Heu par un
temps ensoleillé et quelque oeu ora-
geux , ont été marquées au temple, par
un culte avec sainte cène célébré par
le pasteur J.-P. Barbier et rehaussé
par un chant du Chœur mixte parois-
sial , « Esprit de Dieu , viens » , de
Franck , dirigé par Mme Paul Leuba.

L'après-midi , un culte avec sainte
cène, également , très bien suivi , a eu
lieu dans la salle du collège des Oer-
nets , pour les paroissiens de la mon-
tagne.

COUVET
Courses scolaires

(c) La commission scolaire s'est réunie
lundi soir sous la présidence de M. Fritz
Perrinjaquet pour fixer les buts des
courses scolaires.

Les petits de Ire année Iront s'ébattre
dans les pâturages du Soliat .

Les degrés moyen et supérieur visite-
ron t Berne et le Gurten . Au retour , le
bateau les ramènera de Bienne à Neu-
châtel .

Quant au degré supérieur, il excur-
slonnera dans la région de Bretaye, Cha-
mossaire. lac des Chavonnes avec retour
eu bateau de Villeneuve à Ouchy.

En cas de beau temps, les courses
des moyens et des grands auront lieu
le 14 juin , avec renvoi en cas de pluie.

Gageons que l'annonce des courses
donnera du mordant aux écol iers pour la
Journée de récupération du papier , prévue
pour aujourd'hui 8 Juin , si le temps est
favorable.

Mjjj igs *w mes, .. .-
YVERDON

Grave explosion
dans un atelier

(c) Une explosion a secoué hier , vers
7 h. 15, l'atelier d'appare i l s  é lect r iques
Electrozone, rue de l ' Industr ie .  Le per-
sonnel crut  tout , d'abord qu 'il s'agis-
sait d'un coup de foudre.  En fai t  c'est
un générateur  à acétylène qui  venait
de sauter. Sur 220 vitres que compte
l'atelier , 180 volèrent  en éclats et le
t u b e  lu i -même d' un poids de 70 kilos
f u t  projeté à cinq mètres. Un jeune
ouvr ie r  qui se t rouva i t  à proximité  a
été l i t t é ra lement  s o u f f l é  sur  un établi
mais heureusement  n 'a pas été blessé.
Les dégâts matériels sont assez impor-
tants.

L'origine ' de l'explosion n'a pu en-
core être expliquée.

Accident de travail
(cl Hier , à 17 h. 50, M. Giuseppe To-
mei , ébénis te , a dû être t ranspor té  à
l 'hôpi ta l  d 'Yverdon.  Il avai t  été dou-
loureusem ent  blessé à une  main par
une  machine, au cours de son tra-
vail .

Au tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon
a condamné B. G., habitant un village
voisin , à la peine d'un mois de prison
avec sursis pendant deux ans , sous dé-
duction de trois jour s de préventive
et aux frais , pour s'être emparé de
sommes d'argent totalisant trois à cinq
cents francs lorsqu 'il secondait la gé-
rante d'un magasin d'alimentation
d'Yverdon.

Un enfant blesse
(c) Dimanche, à 14 h. 55, Claude
Borloz , âgé de 11 ans, ci rcula i t  à vélo
à la rue d'Orbe, lorsqu 'il tomba sur
la chaussée pour une cause inconnue .
Il f u t  touché par une auto venant en
sens inverse qui f i t  l ' impossible  pour
l 'éviter.  L'e n f a n t  a été blessé a la face
et a subi une commot ion  cérébrale.

Grave chute à vélo
(c) Mlle Eisa Rol l ie r  roulait à vélo
a la rue des Rempar t s  lorsqu'un au-
tomobi l is t e à l'arrê t ouvr i t  brusque-
ment la por t i è re  de son véhicule. Vic-
t ime  d'une  chu te  b ru tal e , Mlle  Bollier
a été transportée à l'hô p i t a l  avec des
blessures à la face , le visage tuméf ié ,
des contus ions  sur le corps et des
dents cassées.

BIENNE

Un Biennois tué en Belgique
Un touriste suisse, M. Jean-Pierre

Raz , de Bienne, qui circulait à pied à
Attert , le long de la route Arlon-Bas-
tagne, en Belgique, a été renversé mar-
di matin vers 6 h. 30 par une voiture
luxembourgeoise. Grièvement blessé, il
devait expirer peu après à la clinique
d'Arlon.

Chute mortelle dans
la région du Krœnten

11RI

ERSTFELD. — Le dimanche de la
Pentecôte, M. Wi l l i  Ochsner, électro-
technicien de Zurich , part i t  avec deux
membres de la section « Uto » du
C.A.S. faire  de la varappe sur le f l anc
ouest du Maennl i , dans la région du
Kroenten. Dans la descente, où il avait
pris la tête , il f i t  une chu te  de quel-
que 400 mètres dans un étroit couloir
de neige. Lorsque ses deux compagnons
le découvrirent  u n e  heure plus tard , il
était déjà mort. Le corps du ma lheu-
reux a été ramené dans la vallée par
une colonne de secours du C.A.S. Go-
thard.  Il était marié et père de deux
enfants.

OUVERTURE DE LA SESSION
DES CHAMBRES FÉDÉRALES

Au Conseil national, et après un ultime hommage
au général Guisan, M .  Bourgknecht a f a i t  une mise au point

à propos des comptes de la régie des alcools

De notre correspondant de Berne :
Le président  Clottu n'a pas voulu ouvr i r  la session d'été sans rappeler

la mémoire  et évoquer  une  fois encore la f igure  du soldat qui , dans la salle
du Conseil na t iona l  prêta , le 31 août  1939, le serment de se consacrer entiè-
rement  a la sauvegarde du pays et
hautes responsabilités.

Les autorités et le peuple suisses
ne pourront  jamais  oublier le chef
qui , en des heures périlleuses, a mon-
tré un tel courage personnel , une telle
lucidi té  de pensée, un tel exemple de
patriotisme agissant. II .  gardera le sou-
venir du grand citoyen n u i  ne consi-
dérait point que l'armée issue du peu-
ple put être d i f f é r en te  du peuple , qu i
a voulu  l'un et l'autre  étroitement
unis , tout  comme il a proclamé l'uni té
profonde du pays.

L'assemblée . et le publ ic  des t r ibu-
nes se lèvent pour  adresser un der-
nier hommage au général Guisan.

Un nouveau  conseiller national
M . Clôt I ii . cn revanche, ne pense

pas devoir  commenter longuement le
r é s u l t a t  du vol e- populaire  du 2!) mai
d e r n i e r . Tout  le problème fies loyers
sera repris  lors fin débat sur l'a r r ê t é
d'exécution.

Il s'agit m a i n t e n a n t  de val ider  l'élec-
t ion  tle M. (lasser, radical tle BAIe-
v i l l e , qui  remplace M. Dietschi élu au
Consei l  fies Eta ls .  La commission
ayant constaté que rien ne s'oppose à
c e l l e  formalité, le nouveau député est
déclaré ap te  à exercer son mandat  et
il prèl e aussitôt  le serment consti tu-
t i o n n e l .

Le budget
de la régie des alcools

E n f i n , sur rapport  de MM . Bra wand,
s o c i a l i s t e  bernois , et Herren , conser-

ui ne recula jamais  devant les plus

valeur fribourgeois, le Conseil  nat io-
nal approuve le budget fie  la régie
des alcools qui prévoil un bénéfice
de 28 m i l l i o n s , env i ron , à condition
toutefois ( [ue la nature ne se m o n t r e
pas trop e x u b é r a n t e  et n'oblige pas
la régie à prendre en charge, comme
l' exige la loi , c e r t a i n s  excédents pour
les l i q u i d e r  à grands fra is .

Des précisions
de !rl. Kourglutecht

Ce sont p réc i sément  ces exigences
légales qui, a propos du dernier comp-
te annue l , ont  provoqué f lans  une  par-
t i e  de la presse alémanique, des cri-
l iqucs  plus ou mo ins  ma lve i l l an t e s .

Auss i , M . Bourgknecht, chef du dé-
p a r t e m e n t  des f inances  et des doua-
nes, sa i s i t - i l  ce t te  occasion pour met-
tre les choses au poin t .

Sans doute, peut-on regretter que les
b o u i l l e u r s  fie- cru béné f i c i en t  d'un  trop
large pr iv i l ège  et puissent a ins i  sous-
t r a i r e  ii l ' imp ô t  u ne  quantité considé-
rable d'alcool . Mais , pour remédier à
cet- abus , il faudrait réviser la loi.

L'an  dernier, en raison d'un e  ré-
colle f ie  pommes et île pommes de
terre  pléthorique — et les pommes,

en p a r t i c u l i e r , n ' é t a i en t  pas tou t e s  de
bonne  qualité — la régie a dû assu-
mer des charges e x c e p t i o n n e l l e s  qui
l'on! obligée d'abord à prélever cinq
m i l l i o n s  sur  sus réserves , e n s u i t e  à
reporter sur îles exercices u l t é r i e u r s
certaines dépenses probables pour des
interventions d o n t  on ne conna i s sa i t
pas encore e x a c t e m e n t  la portée fi-
n a n c i è r e  exacte .  Les Chambres ont été
renseignées  sur  les raisons de ces opé-
r a t i o n s , prévues d'a i l l e u r s  par la loi ,
et el les les on t  approuvées en connais-
sance de cause.

En conc lus ion , l' exercice écoulé a
peut-être f a i t  a p p a r a î t r e  dans  la loi
c e r t a i n e s  lacunes  qu 'il faudra  combler,
ma i s  en aucun  cas , nn ne peut repro-
cher quoi que ce soit au directeur de
la régie . Les cr i t iques  qui lui ont été
adressées sont dénuées de tout fonde-
ment .

Sur ces propos apaisants , le prési-
d e n t  peut lever cette brève première
séance.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE. — Le p r é s i d e n t , M. Gabriel

Despland , a rendu hommage à la mé-
moire  du général Henri  Guisan.  II a
loué la maniè re  dont  le général a con-
çu son rôle de c o m m a n d a n t  en chef
de l'armée suisse durant  la dernière
guerre mondia le .  Les députés et les
tr ibunes se sont l evées pour honorer
la mémoire  du d é f u n t .

MM . Rodolphe Meier fp.a.b., Zurich)
et G. Odcrmat t  (ces., Obwald) ont été
e n s u i t e  assermentés. Ils succèdent à
MM. Spuehler (soc.) et von Moos (c.
es., Obwald) m a i n t e n a n t  conseillers
fédéraux .

Puis sur rapport de M. Stuessi (Cla-
ris) , le Conseil  a approuvé,  par 40
voix , sans opposition , diverses con-
ven t ions  sur des r ec t i f i c a t i ons  mineu-
res de la f r o n t i è r e  franco-suisse.

\u  tribunal île police
(sp) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a tenu audience mardi , sous la
présidence de M. P. Brandt , assisté de
M. J.-P. Grube r , substitut-greffier.

L. L., de Dombresson , circulant , le
23 avril , sur la route Coffrane - Bou-
devUllers , n 'a pas respecté la priori té
de la voiture de A. S., qui roulait sur
l'artère cantonale de la Vue-des-Alpes ;
à l'Intersection de ces deux routes, un
accrochage se produisit. L. L. est con-
damné à 40 f r . d'amende plus 22 fr.
de frais. Il paiera , en outre , une in-
demnité de frais d'intervention à la
partie adverse , A. S. étant libéré.

G. R. , le 3 mal , au même endroit ,
opérait un dépassement inadmissible,
ce qui lut vaut 35 fr. d'amende et
23 fr. de frais.

C'est également pour un dépassement
Inconsidéré , à proximité du pont situé
à l'ouest du village des Hauts-Geneveys
sur la route de la Vue-des-Aloes, que
F. S., de la Chaux-de-Fonds. est con-
damné à. 35 fr. d'amende et 18 fr . de frais.

\ons\it ;« i
A la Société de prévoyance

(c) Dans son assemblée générale de sa-
medi , la Société de prévoyance a appelé
à sa présidence M. Robert Monnet en
remplacement de M. Angel Pianaro. dé-
missionnaire. M. Auguste Monnet, cais-
sier , qui se retirait également, après
36 ans d'activité, a remit ses fonctions
à M. André Dumont.

DOYIBKESSOIV
Courses d'école

(c) Jeudi soir , la commission scolaire a
fixé les buts des courses. Les petits, de la
Ire à la 4me année Iront à Brlenz en
train ; de là en bateau à Interlaken en
passant par Glesbach ; retour en train .
Les grands se rendront à la Schynige
Flatte.

Les courses auront Heu le 14 Juin. En
cas de mauvais temps elles seront ren-
voyées au vendredi de la même semaine.

EES HAETS-GEIVEVEYS
Ee nouveau Conseil communal
(c) Le Conseil général' a procédé hier
à l'élection des nouveaux conseillers
communaux . En voici la. liste :

MM. Raymond Kramer, président, di-
castère des services sociaux et bâtiment*,
suppléant police et finances ; Henri
Corthesy, secrétaire police et finances,
suppléant services sociaux et électricité ;
Alfred Brandt , domaines, forêts et pâtu-
rages, suppléant eaux et travaux publics ;
Alfred Bayoler , travaux publics et police
du feu. suppléant domaines, forêts et
pâturages. Ces quatre membres fon t par-
tie du groupement d'intérêt communal.
Enfin , le cinquième élu est M. Charles-
André Dubois, (nouveau membre), vice-
président , dicastère de l'eau et de l'élec-
tricité, suppléant bâtiments et police du
feu. Il appartient au parti libéral.

Ee nouveau Conseil communal
(c) Le Conseil général a procédé hier
à l'élection du nouveau Conseil commu-
nal. Voici la liste des membres de ce
Conseil :

MM. Otto von Aesch, libéral ; Robert
Houriet . libéral ; Max Haller , radical :
Léon Perrenoud , socialiste ; Aimé Jaquet ,
socialiste.

AVENCHES
Les arènes

vont reprendre vie
(sp) Depuis p lu s i eu r s  mois déjà, le
comité  du Théât re  des arènes t r ava i l l e
sans relâche à la pré p a r a t i o n  du pro-
c h a i n  spectacle , qui sera donné  dans
l' a m p h i t h é â t r e  d 'Avenches, dès le 28
j u i n .  La pièce de .lean Le .Marois  :
« A l e x a n d r e  le Sol i ta i re », sera présen-
tée pour la première fois en Suisse,
après avoir été créée ail Festival
d 'Athènes , en 11)59. A Avenches, cette
œuvre dramatique trouvera un cadre
digne d'elle.

SAINT-AUBIN
A la Société des carabiniers

(c) Une assemblée extraordinaire des
membres de la société des carabiniers
a eu lieu récemment . Elle devait per-
mettre l'élection d'un nouveau prési-
dent , M. Jules Collaud-Roy ayant de-
mandé d'être déchargé de ses fonc-
tions pour des raisons de santé et
d'âge. C'est M. Albin Collaud qui a
été nommé président de cette société .
Il est âgé de 53 ans et occupe les
fonctions de buraliste postal.

PAYERNE
Une main mutilée

(sp) On a amené à l'hô pi ta l  de Payer-
ne un j eune  I t a l i e n , qu i  a eu la
ma in  m u t i l é e  par une cha îne .

Rats de cave
sp) Ces derniers  temps, les caves des
locataires  du bâ t iment  du Cheval
blanc à Payerne , ont reçu la vis i te
de cambrioleurs, qui ont emporté de
nombreuses bouteilles de bons vins.
La police enquête.

Scandaleuse conduite
de Zuricois à Côme

COME. — Les journaux de Côme
publ ien t  mardi  mat in  les exploits de
hu i t  Zuricois de 19 à 30 ans qui étaient
venus samedi à moto passer le week-
end à Côme.

Après s'être montrés insultants  dans
une  pâtisserie, qu 'ils qui t tèrent  sans
payer tout ce qu 'ils avaient consommé,
ces h u i t  Zuricois brisèrent à coups de
ca i l loux  les lampadaires d'un boule-
vard.  La police les prit  en chasse et
en arrêta quatre. Le lendemain , di-
manche, les quatre  « s u r v i v a n t s » fi-
rent scandale sur la principale place
de Côme. L'un d'eux plongea tout nu
dans  le lac et tous ensemble, ils ten-
tèrent  ensui te  de pousser à l'eau une
f e m m e  âgée , n u i  leur  avait adressé une
répr imande .  Mais la police in te rv in t
et les arrêta à leur tour. Les journaux
de Côme demanden t  que  ces touristes
d' un genre spécial soient punis  de fa-
çon exemplaire.

EE LOCEE
Noces .d'or endeuillées

te) Samedi ' m a t i n , alors qu 'il s'ap-
p rê t a i t  à fêter  ses noces d'or le mème
jour , M. Al i  J e a n n e r e t - M a t t h e y ,  âgé de
77 ans , fu t  v i c t i m e  d'une  mala ise .  Trans-
porté  à l 'hôpi ta l , il devai t  y décéder
quelques heures  p lus  tard, p longeant
dans la consternation sa f a m i l l e  et
ses amis  au nombre de 38 venus  pour
oet anniversaire.

Cycliste contre piéton
(c) Mardi , à ifi h. 15, à l ' in te r sec t ion
des rues du Pont  et Danie l -.Ieanri-
chard , une femme a été renversée par
un  cyc l i s t e. Tous deux, légèrement
blessés , ont dû recevoir les soins  d'un
médecin, mais  ont  pu regagner leur
domic i l e .

LA VCE-MES-ALPES
La menace de fièvre
aphteuse est écartée

Le dépar tement  can tona l  de l'agri-
cul ture  nous c o m m u n i q u e  que la me-
nace de f ièvre aptheuse est écartée
dans les régions de la Vue-des-Alpes
et des Crosettes. Les zones de protec-
tion sont donc supprimées.

LES BRENETS
Bix-sept nouvelles nurses

La Pouponnière  neuchâteloise vient
d'enregis trer  un beau succès : les 17
cand ida tes  aux  examens  ont reçu le
d ip lôme  de nurse.

Voici leurs  noms par ordre de mé-
r i te  : L i l i a n e  Bonncrre (France) ,
Anne-Mar ie  .lecker (Berne),  Edith
Gerber (Berne) ,  Marlysc Genêt
( V a u d ) ,  J e a n n i n e  Gr imm (Neuchâtel),
Coselte Ivûnzi ( N e u c h â t e l ) ,  Jocèlyne
Deschamps (F rance )  : Claude  F l ur y
( N e u c h â t e l ) , Doll y Blallcr (Neuchâ-
tel), Benée Schaf fner  (Neuchâ te l ) ,
Jeannine Balézeau (France) ,  Anne-
Mar ie  M o n n i e r  (France)  ; Marl yse
Perrinjaquet ( N e u c h â t e l ) ,  Geneviève
GueM' ucci (F rance ) ,  Svlviane Studer
(Vaud)  ; Joset te  KclleV (Neuchâte l ) ,
C a t h e r i n e  '¦ Fyenbcrgcr fTieriève). '

MAGGI
vous apporte le n o u v e a u

Potage Ticineila ...comme
mijoté dans votre marmite !

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

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

* ATTENTION I

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

Maggl a été le premier à employer
en Suisse la sensationnelle dessiccation
a basse température pour des produits
alimentaires,

MAGGI
60.4.50.10 i

LA SÉRIE NOIRE CONTINUE

% M. Char les  Faucherre , lifi ans , qu i ,
il y a qu inze  jours , avait fa i t  une
chute  et s'était f rac turé  le bassin , est
décédé l u n d i  à l 'hô pital  de Moudon.
Le d é f u n t  était  gérant  de la Caisse
d'épargne du district  de Nyon , dont
il ava i t  été syndic  de 1943 à 1957. Il
f u t  dix ans membre  du comité de
l 'Union des communes  vaudoises et
quatre  ans membre  du conseil d'ad-
min i s t r a t i on  de la Compagnie  vau-
doise d'électricité.
0 Mardi  après-midi  peu avant M heu-
res, un grave accident de la c i rcula-
tion s'est p rodui t  sur  la route  du lac
à Oberrieden ( Z u r i c h ) ,  causant  la mor t
de deux personnes. M. Richard En-
dress, 77 ans , ancien d i r ec teu r  de ban-
que , de f ' f a e f f i kon  (Schwyz) ,  roulai t
en voi ture  avec sa f emme  en direc-
tion de Zurich.  Soudain , la voi ture ,
pour une  cause non éclaircie , obliqua
sur le côté gauche de la chaussée et
entra v io l emmen t  en coll ision avec une
au tomobi le  venant  du sens opposé. La
voi ture  de M. Endress fu t  projetée
sur le côté droi t  de la chaussée, où
elle heurta  cette fois-ci un camion
roulant  en direct ion de la ville. Le
choc fut  très violent.  Les époux En-
dress f u r e n t  projetés sur la route et
tués sur le coup. Le conducteur  de
l'au t r e  vo i tu re  a été blessé et hospi-
talisé.
% M. Franz Huehler .  18 ans , valet de
fe rme  à Greifensee ( Z u r i c h ) ,  s'est pen-
ché trop en avant  de sa fenê t re , au
troisième étage, a perdu l ' éaui l ibre  et
est tombé sur le sol d'une hau teu r  de
7 mètres. Il a été tué.
0 Lundi  après-midi , les deux frères
Zet ta , ressortissants i tal iens, allèrent
Se baigner au Katzcnsee. Le soir , l'un
des frères constata l'absence de l'au-
tre. Les baigneurs se mirent  à sa re-
cherche et un jeune  apprent i  de 19
ans découvri t  le corps de Francesco
Zetta à dix mètres de la rive, noyé
par deux mètres et demi de profon-
deur de l'eau.
0 Lund i  de Pentecôte, une voiture
montan te  a touché une  borne et a fait
une chute  de que lque  10 mètres sur
l'ancienne route du Gothard. Le con-
ducteur  et sa femme fu rent  griève-
ment blessés et durent  être condui ts
à l 'hôpital.
0 Un accident mortel s'est produi t
mardi  à Lugano sur  un chant ier  à la
suite de l'explosion d'une mine. Qua-
tre ouvriers étaient occupés au net-
toyage de la voûte  d'une galerie au
moyen de longues barres de fer, q u a n d
un bloc se détacha et frappa l'ou-
vrier italien Giovan ftat t is ta  Gozzi ,

* La route du Grand-Saint-Bernard est
ouverte sur tout son parcours depuis
16 h. 30 mardi , les travaux de déblaie-
ment de la neige sur le versant italien
étant maintenant terminés. Elle était
déjà praticable depuis le 2 Juin du
côté suisse.

âgé de 4 Sans , dé Cima Valsolda , qui
f u t  tué  sur le coup.
0 M. Giovanni  Kettosini , âgé de M
ans , en vou lant  net toyer  la conduite
d'eau se pencha à l'ex té r ieur  du bal-
con de son appar tement , perdit l'équi-
l ib re  et tomba sur la route d'une
h a u t e u r  de 1 mètres et se tua.
• Mardi , au début de l'après-midi ,
à la rampe de Vésenaz, une passante,
Mme iier the Boetschi, 81 ans, domici-
liée à Cologny, venait  de traverser la
chaussée quand elle fu t  happée par
une automobi le .  Projetée sur la chaus-
sée, la ma lheureuse  a été tuée sur
le coup.

Nombreux accidents mortels

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

ZURICH
OBLIGATIONS 3 juin 7 juin

8 Vi % Péd. 1945, déc. . 103.15 103.10 d
8 V4 % Péd. 1946, avril 101.85 101.85
3 % Péd. 1949 . . . .  99.25 d 99.75 I
2 % %  Péd. 1954, mars 96.— d 96.— !
8 % Féd . 1955, juin . 99.25 99.10
S % C.F.F. 1938 . . . 100.— d 99.90

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1295.— 1300.—
Union Bques Suisses 2830.— 2820.—
Société Banque Suisse 2265.— 2250.—
Crédit Suisse 2380.— 2380.—
Electro-Watt 2245.— ¦ 2247.—
Interhandel 4895.— 4850 —
Motor Colombus . . . 1729.— 1740.—
Indelec 1090.— 1095.—
Italo-Suisse 958.— 942.—
Réassurances Zurich . 2430.— 2440.—
Winterthour Accld. . 895.— 890.—
Zurich Assurances . . 5120.— 5150.—
Saurer 1230.— 1230.— d ,
Aluminium 4650.— 4680 —
Bally 1740.— 1795.—
Brown Boveri 3750.— 3750.—
Fischer 1595.— 1600.—
Lonza 1650.— 1680.— .
Nestlé 2705.— 27 I D .—
Nestlé nom 1720.— 1780.—
Sulzer 2850.— 2875.—
Baltimore 137.— 144 .50
Canadian Pacific . . . 111.— 110 —
Pennsylvanie 54.— 56.50
Aluminium Montréal 140.— 140.50
Italo - Argentlna . . 60.50 61.25
Philips 1295.— 1350.—
Royal Dutch Cy . . . 161.— 167.50
Sodec 113.50 114 .50
Stand. Oil New-Jersey 175.— 184.—
Union Carbide . . . 584.— 592.—
American Tel. & Tel. 397 .— 394 — ex
Du Pon t de Nemours 900.— 897.—
Eastman Kodak . . . 520.— 520.—
Farbenfabr Bayer AG 643.— 665.—
Farbw. Hoechst AG . 640.— 640.—
General Electric . . . 303.50 405.—
General Motors 192.— 193 —
* International Nickel 240.—ex 241.—
Kennecott . . . . .  327.— 333.—
Montgomery Ward .7 190.— 191.50
National Distillera . . 123.50 124.50
Allumettes B . . .  123.— 122.— d
U. States Steel . . . 355.— 367.50 I

BALE
ACTIONS

Clba 7675 — 7875 —
Sandoz 7900.— 7925.—
Geigy, nom 15950 .— 16000.—
Hoffm.-La Roche(b.j ) 25150.— 25500 —

LAUS V\!VE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 900.— 900.—
Crédit Foncier Vaudois 848.— 840.—
Romande d'Electricité 535 .— ct 535 —
Ateliers constr., Vevey 605.— 60') .— d i
La Suisse-Vie . . . . 4300.— d 43C0.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 146.— 148.—
Bque Parts Pays-Bas 212.— 244.—
Charmilles (Atel  de) 905.— 930 —
Physique porteur . . . 725.— 730.—
Sécheron porteur . . 500.— 500.—
S.K.F 335.— 337.—

Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise j

— 
SUISSE |

Goorg Fischor S. A.
L'assemblée des actionnaires de la

S.A. Geors Flscther , à Schaffhouse, a
approuvé les propositions du conseil
d'administration. Un dividende de 10%
(Inchangé ) va être versé sur le cap ital
de 50 millions de francs , soit 50 francs
par action au porteur et 10 francs
par action nominative . Les dépenses
annuelles pour les œuvres sociales se
sont élevées à 9 ,8 millions de francs.
En outre , une somme de 1,05 million
de francs ' a été prélevée sur le bénéfice
net pour les œuvres sociales de Schaff-

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS _ . ..v 5 Juln , 7 ju in

Banque Nationale . . 7 700.— d 700.— d
Crédit Fonc Néuchàt 650.— o 645 .— o
La Neuchâteloise as.g. 1325.— d 1330.— d
An Gardy Neuchâtel 215.— d 215.— d
Càbl . élec Cortaillod 16100.— 16100.—
Câbl. et Tréf Cossonay 5100.— 5000.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2850.— 2850.— o
Ed. Dubied & Cie S A. 2075.— d 2085.— d
Ciment Portland . 6800.— d 6800.— d
Suchard Hol . S.A «As 510.— d 515.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2875.— d 2950.— d
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2^ 1932 96.75 d 96.75 d
Etat Neuchât 3W 1945 100.75 d 101 — d
Etat Neuchât. 314 1949 100.50 d 100.75 d
Com Neuch 3^ 1947 97 .50 d 98.— d
Com. Neuch 3% 1951 95.— d 96.— d
Oh.-de-Fds 3V4 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3M, 1947 99.— d 99.— d
Porc. m. Chat. 3Y, 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch . 3>6 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hcd. 3W 1953 95.50 d 98.— d
Tabacs N.Ser 3V4 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 %

Billets de banane étrangers
du 7 Juin 1960

Achat Vente
France 86.— 90.—
U.S.A 4.2g Vi 4.33 'i
Angleterre . . . .  11.95 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 114 — 116.—
Italie — .68 • — .70 !4
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.45 16.80
Espagne 7.— 7.35

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

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé V) Gt) i960

GROUPES 27 niai 3 Ju i n
Industries 847.8 883.4
Bnnques . 442.0 430.8
Sociétés financières 577.9 584.7
Sociétés d'assurances 780.2 788 9
Entreprises diverses 232.9 238.1

Indice total . 662 .0 677.5
Valeur ooursière en

% de la valeur no-
minale 99 09 99.30

Rendement (d'après
l'échéance) 3.07 3.05

Bourse de New-York
du 7 juin

Marché animé et bien disposé.

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allted Chemical . . .  53 % 54 »/„
American Can . . .  38 38 j/i
Amer Smelting . . .  50 -14 50 /„
Amer Tel and Tel . . 91 90 coup.
Anaconda Copper . . 51 '4 51 > 2
Bethlehem Steel . 47 % 49 »/„
Canadian Pacific . 25 % 25 \-j
Dupont de Nemours 206 209 H
General Electric . . .  93 7. 93 44
General Motors . . .  44 i, v 45 Vi
Goodyear 39 a/, 40 >I B
Iuternlckel 56 55 la
' Inter Tel and Tel . . 43 '4 43 '1 a
Kennecot Copper . . 76 7 78
Montgomery Ward . . 43 '/„ 44 3/«
Radio Corp • ... . . . 74 '/„ 75 M
Republic Steel . . . . .  65 3,4. . 65 »/„ .
Royal Dutch 38 » < „ 39 >/»
South Puerto-Rico 16 Vi 13 •/«
Standard Oil of N.-J. 42 V4 42 '/»
Union Pacific . . ..  25 % 25 »/i
United Aircraft . . . .  38 % 37 %
U. S. Steel . . . . . . .  84 % 86

 ̂ * * liw!

TOKYO (A.F.P.). — Une horloge ato-
mi que, mille fois p lus précise que celle
que les Amér i cain s  ont mise au points ,
est en construction à Tokyo, dans le
laboratoire de physi que du professeur
Koichi Shimoda.  L ' instrument  qui ser-
vira à vér i f i e r  la théorie générale de
la relativité d'Einstein, sera te rminé
au pr in temps prochain. En 100 mil-
l ions d'années, a déclaré M. Shimoda ,
sa marge d' erreurs ne dépassera pas
trois secondes.

Dans cette horloge, le temps sera
mesuré par  l' osc i l la t ion  des molécules
de gaz d'ammoniac, caractérisée par
ses 22 mi l l ia rds  800 mi l l i ons  de batte-
m e n t s  à la seconde.

Les physiciens  amér ica ins  n'ont pu
d é t e r m i n e r  si la vitesse de la lumière
é t a i t  affectée par la g rav i ta t ion , car
l'horloge la p lus  précise f a i s a i t  encore
des erreurs de m i l l e  mi l l i a rd ièmes  de
seconde. Le professeu r Shimoda espère
que la précision de la nouvelle ma-
chine lui  permettra d'ob ten i r  une preu-
ve e x p é r i m e n t a l e  de la théor ie  générale
de la r e l a t i v i t é  dont ce r t a ins  po in t s
n 'ont pas jusqu 'à ce jour  été corrobo-
rés par les fa i ts .

(A.T.S . ) .  ¦— /( convient de rappeler,
à propos de la nouvelle ci-dessus , que
le Laboratoire suisse de recherches
horlogères , à Neuchâtel , a construit  une
horloge atomique , ou p lus exactement
un étalon atomique qui a été exposé au
pavi l lon suisse lors de l' exposition uni-
verselle de Bruxelles, en 1958. L 'étalon
suisse , conçu selon les mêmes princi-
pes que l'horloge japonaise , a déjà
permis de constater des variations en-
tre le temps  solaire et le temps réel .
La variation de temps , ou si l'on veut
l' erreur de l'étalon atomique suisse ,
n 'est que d' une seconde par trois siè-
cles .

Une horloge atomique
japonaise

Sauvez vos dents
du fond !

Sur dix personnes qui vont voir
leur dentiste , huit  se plaignent de
leurs dents du fond. Aussi , utilisez
la brosse « Contact » : avec son
manche coudé et sa tête profilée ,
elle épouse la forme de la bouche.
Gibbs « Contact » est la première
brosse qui brosse même les grosses
molaires , même les dents de sagesse.

«̂Wil|b> LA GRANGE AUX ROUD
DE JEAN VILLARD-GILLES

En raison de l'immense succès

/ SUPPLEMENT AIRES EN MATINÉE : les dimanches 19 et 26 juin
(14 h. 30)

EN SOIRÉE : les mercredis 1-5 et 22 juin

LOCATION (20 h. 30) le jeudi 23 juin
¦̂v il \r 

E B T E 'es samedis 18 ef 25 juin

A LAUSANNE : Théâtre Municipal (021) 22 64 33 Places de
A MÉZIÈRES : Théâtre du Jorat (021) 9 35 35 Fr. 4.50 à 12.50 l;

THÉÂTRE DU JORAT r̂aBM»



La fabrique de carton ondulé ARMANI
BOURQUIN , à COUVET, cherche pour entréi
immédiate ou à convenir , personne active e'
débrouillarde , pour apprendre un nouveai
métier :

échantillonneur (euse)
sur carton ondulé

Travail intéressant , demandant de l 'initia-
tive , de l'intérêt , de l'intelligence.
Semaine de cinq jours. Bon salaire , place
stable pour personne capable.
Offres avec photo , curriculum vitae , préten-
tions de salaire. Si possible , se présenter au
plus tôt au bure au de l'entreprise . Télé-
phone (038) 9 21 54.

BOILLAT S. A., RECONVILIER
cherche pour entrée immédiaie

1 chauffeur de chariot élévateur
Travail varié. Caisse de retraite. Cantine.

Les intéressés sont invités à demander la formule de

candidature au service des salaires, tél. (032] 9 2211.

ELCCKIGER & Cie, fabrique de pierres
fines , 2, avenue Fornachon , PESEUX, cher-
chent

OUVRIÈRES
pour travaux très minutieux et propres. On
formerait éventuellement débutantes ayant
les aptitudes nécessaires. Semaine de 5 jours.
Travail à domicile exclu.

• Jeune fille, aimant les
malades est demandée |
pour tout de suite |
comme

aide-infirmière
à l'hôpital Pourtalès.

PERSONNE
serait engagée pour tra-
vaux d'atelier faciles.
Eventuellement à la de-
mi-Journée ou horaire
réduit. Salaire Intéres-
sant après la période de
mise au courant. — Se
présenter aux ETABLIS-
SEMENTS DES CYCLES
ALLEGRO, Neuchâtel.

On cherche

employée
de maison à. la demi-
Journée de 8 h. à 12 h.
Bon salaire . — Adresser
offres écrites à E. G.
2875 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commissionnaire
Jeune homme libre après
les heures d'école est
cherché par magasin de
la place. — Adresser of-
fres écrites à F. H. 2876 '
au bureau de la Feuille
d' avis.

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.

Jeune fille
cherche place dans fa-
mille de Neuchâtel , pour
travailler le matin. —
Adresser offres écrites à
86-485 au bureau de la
Feuille d'avis.

A. DEILLON
masseur-pédicure
ne recevra pas

du 8 au 11 juin

Apprentie

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

J. Ligue contre la tuberculose
—
I dans le district de Neuchâtel

Les membres de la Ligue et le public
sont invités à prendre part à

l'assemblée générale annuelle
qui aura lieu

mercredi 15 juin 1960, à 10 heures ,

au dispensaire antituberculeux
8, avenue Dupeyrou , Neuchâtel ,
avec l'ordre du jour s ta tuta i re

LE COMITÉ,

Je cherche petit
magasin

avec vitrine , ou local à
trasformer. — Case pos-
tale 750, Neuchâtel 1.

1S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
— Neuchâtel . tél. 5 26 33
H 
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••## MADAME ooo
j m.  vous desirez un t ravai l  qui ne vous
w astreigne pas à un horaire rigide.

** Visitez à domici le  les maîtresses île
'«$9 maison et par lez-leur de leurs inté-

tk ri''s • Pi,s f'c 'marchandise . Travai l
simple gain assuré , payé chaque se-

9 maine . Mise au courant  rapide.

™ Ecrire sous ch i f f r e s  AS 7453 G.,
f j k  Annonces Suisses S. A. , Genève .

Ménagère
Couple âgé de 70 ans.

habitant une maison
moderne , cherche une
personne distinguée en-
tre 40 et 50 ans pour
l' entretien du ménage
et la cuisson des repas.
Selon désir , serait logée
et partagerait la vie de
famille. — Adresser of-
fres écrites à G. I. 2877
au bureau de la Feuille
d' avis.

Le Reposoir , Saint-
Nicolas 26 , cherche

employée
de maison

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

HOTEL BEAULAC,
NEUCHATEL cher-
che pour entrée im-
médiate : '

garçon
de maison

stylé
aide-femme
de chambre

parlant le français,

fille
ou garçon
de buffet

garçon
de cuisine
et d'office
Se présenter à

l'entrée du person-
nel .

garçon de cuisine
Entrée immédiate. Se
présenter avec certifi-
cats au restaurant de la
Paix , Neuchâtel .

Monsieur seul, âgé,
cherche

gouvernante
pour» la tenue de son
ménage. — Offres écri-
tes sous chiffres H. J.
2878 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante maison d' appareils électro-
ménagers de marque très répandue cherche

REPRÉSENTANT
de première force , si possible au courant de
la branche , pour vente sur adresses .

Nous offrons : fixe important , commission ,
vacances payées , assurance maladie , carte
rose ct véhicule  mis à disposition.

Nous demandons : une parfai te  honorabi-
l i té , un travail régulier et sérieux. Place
stable.

Entrée immédiate ou à convenir. Discré-
tion assurée.

Faire offres détaillées , avec références ,
sous chiffres  M. O. 2884 au bureau de la
Feuille d' avis.

M_mmWmWKM»mmmmmmmmmmmm»9mmmmi ""

I . On cherche pour Peseux

I employée de maison
7 soigneuse. Pas de cuisine , ni les-

sive , ni gros travaux. Congés ré-
guliers. — Adresser offres écrites à

j  J. L. 2880 au bureau de la Feuille
1 d'avis.

Importante fabrique dans les en-
virons de Zurich cherche , pour date
à convenir ,

jeune employé de commerce
de langue maternelle française ,
pour travaux administrat i fs  ainsi
que pour la correspondance fran-
çaise , de préférence avee bonnes
notions de la langue allemande.
Envoyer offres manuscrites avec
photo , curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffres I. K.
2879 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche une
JEUNE FILLE

honnête pour faire un
ménage sérieux . Italien-
ne acceptée; entrée Im-
médiate . — Demandez
l' adresse du numéro
2881 au bureau de la
Feuille d'avis.

SENSATION NEL
est le stand

G. Hostettler raoïo-T.v.
à la FOGA

GRAND CHOIX EN
portatifs
radio
radio-gramo
téléviseur
meubles combinés
et quels prix ! ! !

MAGASIN A CERNIER
Tél . 7 16 18

On cherche tout de
suite un

garçon d'office
aide de buffet

fille
sachant REPASSER. —
Faire offres à l'hôtel
Robinson, Colombier .

Je cherche tout de
suite ou pour date à
convenir une

sommelière
Salaire 800 à 900 fr. par
mois, nourrie, logée,
blanchie , ainsi que des
employé(ées) de maison.
Congés réguliers, vie de
famille. Tél. 038-7 51 17.

r **%
Les Fabriques des Montres Zénith S.A.

au Locle
¦¦ " • • 

'

engagent """ i !3 3  i i r . i i

inspecteur des marchés I
pour succéder au titulaire récemment décédé

Il est demandé : — Expérience des voyages d'outre-mer dans
le domaine de l'horlogerie, notamment dans [
la vente d'articles de marque. [ ;

— Connaissance parfaite des langues
française , allemande, anglaise, espagnole.

— Activité exclusive au service de Zénith.
— Personnalité, diplomatie et entregent.
— Age minimum 30 ans, santé excellente. I

Il est offert : — Situation d'avenir.
— Collaboration étroite avec la direction com-

merciale.
— Caisse de retraite.

Discrétion assurée.

L'offre manuscrite avec curriculum vitae , photo, cop ies de certif icats et références
sera adressée à la Direction des Fabriques de montres Zénith S. A., au Locle.

¦Br L̂\* /Vj «Tropical»

Bjy|pi i|i||j V̂ " f idéale pour les chaudes

On cherche

doreur sur bois
pour pendules neuchàteloises. Travail à do-
micile ou en atelier. — Offres écrites sous
chiffres G. 23213 U. à Publicitas S.A., Neu-
c ' .àlfi.

On cherche un

porteur
avec permis de conduire pour
voiture.
Adresser offres écrites à B. D. 2873
au bureau de la Feuille d'avis.

Dessinateur sanitaire
et appareilieur

diplômés
avec maîtrise fédérale

seraient engagés par une entreprise
d'installations sanitaires de Neuchâtel
comme

TECHNICIEN
et

CHEF DE CHANTIER
pour fous les travaux d'exécution d'ins-
tallations sanitaires.
Emp loi stable , salaire intéressant , débu-
tants et étrangers pas exclus.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec références
éventuelles , prétentions de salaire , pho-
tograp hie, cop ies de certificats , à
NAGEL, chauffage-sanitaires , fbg de
l'Hôpital 31. Neuchâtel.

Nous cherchons

une vendeuse expérimentée
une vendeuse débutante

Prière de faire des offres complètes
avec copies de certificats , photo et

prétentions.

CHAUSSURES J. KURTH S. A.
Seyon 3 NEUCHATEL

Nous cherchons jeune

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

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

39, avenue de la Gare Neuchâtel

^̂ Jfp^ .̂ HISPANO SUIZA
Êk l (Suisse) S.A.

if îs cherche pour son parc mécano-
y r  graphique I.B.M. (421 - 604/04) :

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

pour formation au métier d'opérateur

Faire offres avec curriculum
vitae à HISPANO SUIZA (Suisse)
S.A., 110, route de Lvon , Genève.
Tél. (022) 33 34 60.

W-ai "' MÊë Ebauches S.A.

cherche pour un nouvel atelier
de montage de fournitures élec-
triques à Neuchâtel , des

OUVRIÈRES
capables de travaux minutieux.

Nous offrons des conditions de
travail agréables et des possi-
bilités de promotion matériel-
les. Ecrire à

' ——————————————————ï I
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cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

une employée de bureau
pour le service de comptabilité

une sténodactylo
un tapissier
des vendeuses P°ur ies rayons
layette - corsets - confection dames -
lingerie dames - rideaux et tissus d'ameu-
blement - jouets - pantoufles

un vendeur qualifié
pour les rayons tapis et ameublement

des vendeuses auxiliaires
pour différents rayons

Places stables, bonnes conditions de travail et de
rémunération.

Faire offres à la Direction des Grands Magasins
Armourins, Neuchâtel.

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.

Diplômé fédéral eau et gaz

cherche emploi ou éventuel lement  as-
sociation . Région : Suisse romande et
Bienne. — Faire offres détaillées sous
chiffres P. 3912 N. à Publicitas , Neu-
châtel .

Tenue de comptabilité
Comptable diplômé accepterait de teni r  la

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

Je cherche d'occasion,
en parfait état ,

vis de pressoir
pressoirs

de 1 à 5 gerles,
brantes,

tonneaux, ovales
de 50 à, 300 1. S'adres-
ser à A. Mermlnod ,
Salnt-Blaise . Tél. 7 52 92
ou 7 53 67.

L'hôpital de Couvet
(NE) cherche

1 aide-infirmière
2 aides d'étage

Pour le 1er juillet ou
date à convenir. Faire
offres à la Sœur direc-
trice.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage et
au magasin; entrée 15
Juin ou date à convenir .
S'adresser : boulangerie

R. Perrinjaquet , Seyon
30. Neuchâtel.

Vendeuse
pour magasin , de 20 à
4o ans . parlant l'anglais
ou l'allemand , est cher-
chée: bon salaire à per-
sonne capable ; entrée
immédiate ou à conve-
nir . — Faire offre dé-
taillée: LUXA, rue du
Rhône 29, Genève.

Jeunes
menuisiers

sont cherchés d'urgence
pour Genève ; bons sa-
laires , travaux Intéres -
sants. Maison Schlatter
& Frei , 15. rue J.-J.
Rousseau , Genève.

On cherche

sommelières
ou sommeliers

pour buffet de Ire et
2me classes ;

1 casserolier
1 garçon d'office

Offres au Buffet de la
gare C.F.F., Neuchâtel ,
tél . 038-5 48 53.



LA FOIRE . DE PRINTEMPS A COUVET

Manifestation t radi t ionnel le  qui  s'est déroulée il y a quelques j ours, la foire
de printemps a attiré, comme chaque  année , de nombreux  cur ieux à Couvet.

(Photo Schelling, Fleurier.)

TRAVERS
Assemblée générale

de la « Colombière »
(c) Le groupe théâtral « La Colombière »
a tenu son assemblée générale vendredi
soir. Un grave problème se posait à ses
membres : « La Colombière » subsistera-t-
elle ou trépassera-t-elle ? En effet, quel-
ques membres ayant quitté le vallon , et
le directeur-metteur en scène Alain
Amandiès partant pour des raisons pro-
1 essionnelles_ à Genève, 11 fallait reppur-
volr cé 'poste ' ~èi surtout" trouver ' un ' suc-
cesseur ayant ses capacités. On le trouva
en .la personne de Bernard Wlllener. et
orr partagea la pomme en deux. M. Wll-
lener occupera le poste de directeur ;
quant à celui de metteur en scène, il
reste vacant , M. Roger Millier étant indé-
cis.

Les amateurs de théâtre pourront donc
encore se retrouver , et poursuivre le but
qu 'ils se sont donné, et « La Colombière »
continuera son activité.

. = , y ,T »y-, - Ç* ,t p  .' 
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CHÉZARD-SAINT-.MARTIN
Course des personnes âgées

(c) Cette sortie Inscrite depuis plusieurs
années dans, les bonnes traditions de no-
tre commune a eu lieu samedi dernier.
Grâce à la bienveillante complaisance
d'une vingtaine d'automobilistes de nos
trois villages, 55 personnes de plus de
70 ans purent participer à cette sympa-
thique course. La colonne s'ébranla à
13 h. du Grand-Chézard et mit le cap
sur les Bugnenets. Elle passa par Saint-
Imier ,, lç,. MQnt-&°*i»^ Ja&r..Breulaux -paur-
se rendre à la, Chaux-de-Fonds et de là
à la Maison-Monsieur! où une collation
fut servie. Le ¦ retour s'effectua par la
Vue-des-Alpes et . à l' arrivée à Chézard ,
tout le monde se retrouva à l'hôtel de la
Croix-d'Or pour une collation. Au cours
de la soirée , qui pour certains se prolon-
gea assez tardivement , de bonnes paroles
furent échangées. On entendit de vieilles
chansons et même, au son de l'accordéon ,
quelques pas de valse et de polka furent
exécutés.

Les tirs fédéraux en campagne

Bonne participation à Saint-Biaise
Le t rad i t ionne l  tir fédéral de sec-

tions en campagne vient  de se dérouler
au stand des Fourches , pour les sec-
tions de Saint-Biaise, Hauterive , Ma-
rin-Epagnicr  et Enges.

Voici les pr inc ipaux résultats  :
IVme CATEGORIE

Société de tir « Aux Armes de Guerre »,
Enges et Lordel , moyenne 71,653 p., ga-
gne la plaquette de section . 12 partici-
pante au tir , soit le 60 %.

Obtiennent l'inslgne-couronne et la
mention fédérale : Pingeon Jean-Louis
76 ; 'Dutoit Robert 74.

Obtiennent la mention fédérale : Gei-
ser André 72 ; Aubert Gustave 71 ; Gei-
ser Raymond 70. >

lime CATEGORIE
Société de tir « Les Fusiliers » , Marin,

moyenne 71,734 p., gagne la plaquette de
section. 44 participants au tir , soit le
51,7 %.

Obtiennent l'inslgne-couronne et la
mention fédérale : André Willy 79 ; Ga-
berell Jean 78 : Longhi Jean-Pierre 78 :
Wider André 77 ; Vogel Urs 76 ; Gugg
Marcel 75 ; Thévenaz Rémy 75 ; Mûhle-
mann Otto (V) 74 : Slmonet Jean 74 ;
Vaucher Auguste 74 ; Luder Maurice
74 (V).

Obtiennent la mention fédérale: Getss-
ler René 72 : Berner Walter 71 ; Ryseï
Paul-André 71: Berthoud Jean-Louis 70 ;
Biggenbach Christophe 70.

Excellents résultats
Société de tir « L'Union », Hauterive,

moyenne 71.363 p., gagne la plaquette
de section. 25 participants au tir , soit
le 26.5 %.

Obtiennent l'inslgne-couronne ' et la
mention fédérale : Broenimann Oscar 78;
Wenger Maurice 77 ; Wenger José (J)
77 ; von Buren Charles 75.

Obtiennent la mention fédérale : Guye
Adrien 73 : Oberson Edgar 73 ; Richard
Arthur 72 : Rossel Arnold 72 ; Humair
Bernard 71.

Société de tir « Les Armes de Guerre »,
Balnt-Blalse, moyenne 69,827 p., gagne la
plaquette de section . 50 participants au
tir. soit le 41,3 %.

Obtiennent l'inslgne-couronne et la
mention fédérale : Uhlmann Willy 82 ;
Coulet Jean 79 ; Blank Alclde 79 ; Nobs
Roger 77 i Schupbach Werner 77 ; Zwah-
len Willy 76 ; Thomet Francis 76 ; Buh-
ler Marcel .76 ; Scanio Louis 75 ; Schnei-
der Pau] 75 : Furrer André 74.

Obtiennent la mention fédérale : Tho-

met Edouard (V) 73 ; Senn Jean 72 ;
Stucki Walter 72 ; Robert Jean-Denis
71 ; Baudln Gilbert 71 ; Perret Eric 71 ;
Friedli Raoul -70. .

AU PISTOLET
Société de tir , Saint-Biaise , en Illme

catégorie, 18 ' participants, moyenne
78,571, gagne la plaquette de section.

Obtiennent l'inslgne-couronne et la
mention fédérale : Blank Alcide 90 p. ;
Nobs Roger 87. ... • •• ; ¦- .

Obtiennent la mention fédérale : Frie-
dli Raou l 82 ;' Colomb Jean 81.

Obtient la mention cantonale :. Ri-
chard Arthur , Hauterive , 73 p.

Au Conseil général de Cernier
(c) Pour la première fols , depuis les der-
nières élections communales, le Conseil
général a tenu séance Jeudi soir , à la
salle du tribunal. Les 31 conseillers géné-
raux sont présents.

Le président du Conseil communal sor-
tant de charge , M. Ch. Wuthier , après
avoir constaté la validité des élections,
a appelé à la présidence le doyen des
conseillers généraux . M. William Soguel.
Celui-ci est heureux de constater la pré-
sence de deux femmes au sein du Con-
seil. Il procède ensuite à la nomina-
tion des membres du bureau. Sont nom-
més : président . M. Marcel Frutiger , rad.,
27 voix ; vice-président , M. Roger Dnerfll-
ger , soc, 30 voix ; secrétaire . M. Jean-
Louis Monnier , rad. . 30 voix : questeurs ,
MM. Marcel Vauthier . rad. et Alfred Vull-
leumier , soc. chacun 30 voix.

M. W. Soguel cède sa place au nouveau
président M. Frutiger , qui remercie l'as-
semblée de la confiance qui lui est té-
moignée. Il espère que chacun travail-
lera au bon développement de la com-
mune, puis 11 Invite l'assemblée à pour-
suivre ses travaux.

Nomination du Conseil communal —
Le groupe bourgeois propose 4 ; candi-

dats : MM. Jacques Payot. lib.. Philippe
Amez-Droz . Hb. , Jean Charrlère. rad., et
Willy Jeanneret , rad.

Le groupe socialiste présente 4 candi-
dats : MM. Jean-Pierre Baudols , soc. Paul
Savary. soc, Charles Wuthier , rad., Wil-
liam Soguel , rad.

En son nom personnel. M. R. Jendll ,
rad.. se Joint à la proposition socialiste.

Au vote , obtiennent des voix : MM. P.
Savary, 20 voix : J.-P. Bnudois. 19 ; Wil-
ly Jeanneret , 17 ; Chs Wuthier . William
Soguel et Jean Charrlère. 16 : Ph. Amez-
Droz , 15 et Jacques Payot , 12.

Après que M. J. Charrlère eut décliné
son élection , les cinq premiers sont nom-
més conseillers communaux. De sorte que
ce Conseil sera composé de trois radicaux
et de deux socialistes , le représentant
libéral ayant été éliminé.

Nomination ne la commission scolaire.
— Sont nommés : MM. Charles Braun ,
29 • voix ; J.-P. Aragno , 28: Pierre Brandt ,
28, Michel de Montmollln . 27 ; Roger
Doerfllger. 27;  Alexandre Borel . 27;
Alphonse Droz , 26 ; Anne-Marie Seltz. 25;
Jean Thiébaud. 25 ; André Llppuner. 19
et Thérèse Payot , 16. Obtient des voix ,
M. Frédéric Perriard, 11.

Manifestation hollandaise
à Neuchâtel

La m a n i f e s t n t i o n  h o l l a n d a i s e  ¦ R e f l e t s
de Hnl lnn t l e  » , organisée par les Grands
Magasins  Aux Armour ins , conna 't un
réel succès .
Après une  ouver ture  à laquel le  le
public  neuchate lo is  a témoigné im-
m é d i a t e m e n t  un grand in té rê t ,  la .jour-
née of f ic ie l le  s'est déroulée mardi  31
mai. L'expos i t inn-ven te  a été  v i s i t é e
par quelques per sonna l i t és  suisses et
hol landaises .  Le vice-président de la
Chambre du commerce pour les Pays-
Bas en Suisse, M. Boissevain , a ex-
pr imé son en thous iasme  dans  u n e  brè-
ve allocution.  M , Donner , secrétaire
général de la Chambre neuchâteloise
du commree et de l ' i ndus t r i e , lui  a
répondu avec Tine parfai te  courtoisie.
La quinzaine hollandaise des Armou-
rlns a t t i ra  également l'a t t e n t i o n  de
Radio Lausanne et de la ¦ Télévision
romande qui  lui  ont consacré des re-
portages dans le cadre de leurs  émis-
sions d'ac tua l i t é .
Cette exposition-vente durera jusqu 'au
samedi 11 juin.  La variété des mar-
chandises exposées et la belle tenue
de la présentation générale lui don-
nent le caractère d'une m a n i f e s t a t i o n
économique d igne  de Neuchâtel , qui
aime regarder au-delà des f ront ières .

Halle 4 FOIRE DE LA GASTRONOMIE I
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7 places face à la route , 5 portes, Ventilateur débrayable automatique,
dont une arrière , 6 glaces latérales. Cette voiture économique et rapide
Sièges couchettes. convient parfaitement à la famille.

' - Chauffage-dégivrage et ve ntilation. Conditions de paiement très avantageuses.

'¦• 1| |̂ Ç Demandez essais el catalogues à l'agent PEUGEOT depuis 1931 pour les district s de Neu châtel ,
I. I l . lj tj  Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-T ravers (Fleurier : Garage Lebet) i

J. -L, S£titSSEMAWN — GARAGE DU LITTORAL - NEUCHATEL
Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 - Début route des Falaises

DOMBRESSOIV
Avant la séance

du Conseil général
(c) Le Conseil général se réunira le 10
Juin pour élire les membres du Conseil
communal et des diverses commissions.
L'exécutif sera comme par le passé formé
de trois libéraux et de quatre radicaux.

VALANGIN

Inspection
(c) L'inspection de 1960 a eu Ueu ven-

"dl̂ ar matin •au collège, groupant les sol-
dats de Valangin , Boudevilliers , la Côtière
et Erigollon.

Journée de la famille Sandoz
(c) En ce lundi de Pentecôte , les cloches
du temple ont sonné à 10 heures. Elles
appelaient à un service religieux les
membres de la famille Sandoz , originaires
du Locle , qui s'étaient donné rendez-vous
dans notre village. C'est à un auditoire
d'environ 120 personnes que s'adressa le
pasteur Jacque Février-Sandoz.

Cette cérémonie fut  embellie par des
chants du baryton Paul Sandoz.

Après quoi , tous les participants se re-
trouvèrent dans la salle des Chevaliers,
au château, pour entendre tout d'abord
des paroles de bienvenue du Dr Charles
Sandoz , qui se retire cette année, après
avoir présidé durant 40 ans le fonds San-
doz. Après une allocution du conseiller
d'Etat André Sandoz . cette partie
se termina par quelques notions
recueillies par M. Samuel Sandoz. C'est
ainsi que nous avons appris que le fonds
a été créé vers 1503 dans le but de sou-
lager l 'infortune survenue chez les mem-¦ bres de la famille. Il atteint cette année
le capital de 356.371 fr. 26 et il peut
maintenant intervenir chaque année pour
une somme d'environ 5600 fr.

Avant de partir pour le Locle , pour te-
nir à 15 heures leur assemblée générale,
les participants se groupèrent encore

. dans les deux restaurants du village ,
pour y prendre le repas de midi.

VILLIERS
Le nouveau Conseil communal
(c) Le nouveau Conseil communal Issu
des dernières élections s'est réuni der-
nièrement et a formé son bureau de la
façon suivante : président, Robert Dessau-
les ; vice-président , Benjamin Cuche ;
secrétaire, Frédéric Cuche.

Quant aux différents dlcastères . ils ont
été répartis ainsi :

Surveillance générale, finances et forêts ,
Robert Dessaules ; travaux publics et bâ-
timents secteur village, Benjamin Cuche;
travaux publics , domaines et bâtiments,
secteur montagne, Numa Oppllger ; assis-
tance et police, Jean Aeby ; drainages et
électricité , Frédéric Cuche.

Différentes nominations sont encore
intervenues : c'est ainsi que M. Jean
Aeby représentera la commune au sein
du conseil d'administration du V. R..
tandis que M. Oppllger se voit confier
le poste de préposé à l'office communal
pour la culture des champs.

SAVAGNIER
La course d'école

(c) Mardi matin , quatre autocars sont
partis avec les écoliers accompagnés
de nombreux parents. Le but étai t  le
Chasseron : les plus grands élèves s'en
furent  par Fleurier pour faire ensuite
la montée à pied jusqu 'au sommet ,
tand is  que les petits et les adul tes
é ta ient  conduits directemen t au-dessus
des Rasscs.

Si le temps étai t  quelque peu voilé
de brume , la joie était  dans les coeurs
des petits et des grands. Après quel-
ques arrêts dans les environ s, ce fut
le retour au village.

LE PAQUIER
Affaires scolaires

(cl Réunie dernièrement sous la prési-
dence de M. Jean Cachelln, la commis-
sion scolaire a fixé les vacances d'été du
27 Juin au 30 Juillet, soit cinq semaines.
Quant â l'horaire d'été, il entrera en
vigueur dès le 20 Juin.

La course scolaire aura Ueu le 8 août
(avec renvoi éventuel au 11 août) au
Niesen.
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ACHETEZ CHEZ LE SPÉCIALISTE

Pratique 
hygiénique

économique 
Resart

Le papier essuie-tout RESART vous
simplifie le travail.

5 % net

Rouleau de 150 coupons I iwll I i*W

ZIMMERMANN S.A.

| La nouvelle caméra

t 

CROWN
Posemètre Incorpo-
ré, diaphragme cou-
plé aux 3 objectifs.

Grand angle

Normal 1.8/13 mm.

i vitesses, vue par
vue. 3 filtres Incor-
porés, UVH, gris,
conversion 85, poi-
gnée pistolet , sac,
pour le prix Imbat-
table de

est toujours livra-

Projecteurs, vision-
neuses, colleuses,
pieds ciné, etc.

Livrable du stock

PHOTO-MARS - R. Lebet °̂ SSSSS r

A VENDRE
1 POTAGER sur socle, moderne , à l'état de

neuf , combiné gaz et bois et boiler ;
1 CUISINIÈRE à gaz ;
1 POTAGER à bois ;
2 « GRANUM » 200 m\ comme neufs ;
SEILLES GALVANISÉES ;
MACHINES A LAVER.

Chansons 11, Peseux. Tél. .. M 28.

_• , Celte belle salle à manger esl une
EiéÇISnCe création exclusive réalisée dans nos

ateliers. Elle plaira à ceux qui appré-
Q » ,  r cient un intérieur moderne el de bon

U3lll *e goûl. Exécution de première qualité en
frêne clair el noyer .

_ , Buffet et argentier, les deux pièce* ,
PriX ayantageUX Fr- «0.- seulement. Prix de l'ensemble

" comprenant buffet , argentier, table a
, rallonges et 4 chaises dès Fr. 1390.—.
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Profitez de visiter maintenant la grande
exposition de notre fabrique. Vous y
verrez plus de 100 mobiliers aux prix
les plus avantageux. Facilités de paie-
ment. Service auto à disposition sur
simple demande.

Fabrique de meubles et grande exposition

BOUDRY/Ne 0 (038) 6 40 58
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^
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 ̂ V l̂ fl i '*' ii '*l '*̂ ^̂ pl!̂ MHfe'̂ ^
>
^̂ ^̂ ^

;'̂ ^Si 1

.Mï7 '^ 7 BEW .flMnH ' f̂l̂ *̂  * ' : - >;̂ ': :7M'; '.̂ Irflî' »-.m"̂r ' » V^w*2?;1''^?H 7';~ , '. t̂^ ^ v .l '"'"ï.i7i"̂ '"- ' " " "*'""''!
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Maman me dit que I
pa me donne des forces I
«Tous les jours, maman me donne mon de la vraie crème, et additionnée d'arômes |gobelet de crème glacée (ice-cream) Lusso. naturels : de la vraie vanille, du vrai café, |Maman dit que l'ice-cream Lusso est bon des vrais fruits, etc. Aussi quelle finesse! I
pour la santé, que chaque cuillerée me fait Et quel velours ! ,, ï
les joues roses et des muscles... I
Moi, je trouve que l'ice-cream Lusso est 0̂
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* e w« ' ' ' • '• »-S Irudement bon... j'en mangerais bien trois 2-3 personnes » 1,25 |qobeletS l'Un après l'autre.» Vacherin 6- 8 personnes » 5,80 £Diplomate au rhum 8-10 personnes » 7,50 te
La marque Lusso vous garantit une véritable |
crème glacée, préparée avec du vrai lait, Dans tous les bons magasins d'alimentation ï
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jj !! L'aliment "gourmandise"- léger - nourrissant-bon marché |



Chez les buralistes postaux
de la section de Neuchâtel

^Dimanche 29 mal s'est tenue, à Sonce-
BOZ , rassemblée générale de printemps
des buralistes postaux de la section de
Neuchâtel. M. René Boiliat , président
nçuvellement élu , salua la très nom-
breuse assemblée, en particulier les délé-
gués de la section vaudoise. MM. Dérlaz ,
de Baulmes. et Jaccard , de Chavornay,
le président d'honneur Edmond André et
les membres passifs.

M. Glrod apporta le salut de la di-
rection des postes de Neuchâtel et rensei-
gna rassemblée sur le trafic postal sans
cesse en augmentation , sur l'agrandisse-
ment de plusieurs locaux ou la cons-
truction de nouveaux bâtiments postaux ,
enfin sur des questions de service.

Cinq buralistes , très applaudis , reçu-
rent le plateau traditionnel et furent
fleuris. Ce sont : Henri Sommer fCrêt-
du-Locle) et Louis Portmann (Evllard),
40 ans de service ; Arthur Rosselet (Cor-
tébert ) .  25 ans. Edgar Vullleumier (Ché-
zard ) .  25 ans et André Rouller (Gorgier),
25 ans.

Un repas succulent fut servi au buf-
fet de la gare de Sonceboz , puis une
magnifique course en cars , à travers les
Franches-Montagnes , enchanta tous les
participants.

Journée intereantonale
de la Croix-Bleue

Dimanche dernier , sur la colline de
Vaumarcus . étalent rassemblés environ
trois cents membres des sections de
Croix-Bleue neuchàteloises et vaudoises.
Ouverte par une réunion de prière prési-
dée par M. Cornaz . d'Yverdon. la Jour-
née a été magnifique. Le thème de la
rencontre était : « Soyez toujours Joyeux!»
M. G.-A. Maire , évangéllste , de Colom-
bier , rappela le devoir d'être Joyeux au
sein de sa famille. Quant au pasteur
Marcel Perrin. agent cantonal neuchate-
lois . 11 évoqua en termes émouvants la
Joie chrétienne qu 'offre la Croix-Bleue
aux alcooliques et le bonheur promis par
le Christ à tous ceux qui ont accepté
de franchir la porte étroite de la con-
version .

Au cours de l' aprèç-mldl . le chœur pa-
roissial de Concise, sous la direction de
Mme J. DuPasquier. exécuta quelques
belles œuvres populaires ct religieuses .
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Pieds faibles ?

f 

Pieds douloureux ?
Mes supports sur mesures,
dans la technique « original
BOIS-CUIR t> , vous rendent la
marche aisée, sans douleurs.
Sans métal, légèreté surpre-
nante, élastique et stable à la
fols. Enfin un support efficace
qui se porte aussi dans une

chaussure élégante.
ORTHOPEDISTE

SPÉCIALISTE

YVES REBER, Neuchâtel
19, faubourg de l'Hô pi ta l
Ne reçoit pas le mardi

Tél. (038) fi 14 52

Qu'il soit jeune

f̂lSflfl celui qui voyage
fln 9A de souvenirs est

"̂ ¦K3H! . pou r  son l ivre

w BT-HH .. .et tou jours  avec
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Encore, une bataille déc isive dans le Jura

De notre correspondant du Jura :
Ainsi qu 'il était à prévoir l'élec-

tion du préfet du district de Delé-
mont n 'a pas abouti . On sait que
cinq candidats étaient en lice pour
une fonct ion at t r ibuée depuis tou-
j ours au parti libéral-radical. Mais
la d i f f i cu l t é , pour ce parti , était
d'établir son propre accord sur la
désignation du candidat.

Pas plus cette fois qu 'il y a quin-
ze ans lorsque fut élu le magistrat
qui prend sa retraite, M. Faivet , lui-
même alors candidat  dissident , il
n'a été possible au parti  de pré-
senter un seul nom. A côté de la
personnalité qui avait obtenu l'in-
vestiture de l'assemblée générale
du part i , M. Schaller , professeur à
Delémont , il y avait  deux autres
compétiteurs qui n 'acceptèrent pas
de se soumettre  au verdict d'un
« caucus » qui , à leurs yeux , ne re-
présentait pas la ma jo r i t é  des élec-
teurs libéraux du district .  Tous
deux , M. Beuchat , ins t i tu teur  à Cour-
faivre, et M. Demagistri , fonct ion-
naire de banque à Delémont, déci-
dèrent de tenter leur chance en fai-
sant dissidence.

Les socialistes entrent en lice
Le parti  socialiste , qui  a pris au

cours des dernières années une
grande in f luence  au chef- l ieu  et
dans les localités indus t r ie l les  de
la Vallée , jugea bon d' en t re r  en lice.
Il fit valoir qu 'il n 'a jusqu'ici a u c u n
des trois postes de l' a d m i n i s t r a t i o n
cantonale  dont les t i t u l a i r e s  sont
soumis à l'élection populai re , l'un
étant dévolu aux l ibéraux-rad icaux
et les deux autres aux conserva-
teurs. Le cand ida t  du par t i  fut
choisi en la personne du maire  de
Delémont , M. Parrat .

Cependant  le part i  des paysans ,
artisans et bourgeois de t endance
probernoise ct qui réussit  à f a i r e
élire dans  le d i s t r i c t  un  dé puté  au
Grand Conseil  grâce au fa i t  que
son chef p r i n c i p a l , M. J u i l l e r a t ,  mai-
re de la commune  d'L'ndervel ier , a
large aud ience  au sein de la popu-
lation rurale , décida de présenter
celui-ci. Il le jugeai t  à même de
béné f i c i er  pour s' imposer , de la
confusion libérale - radicale et du
fait que beaucoup d 'électeurs cam-
pagnards  appa r t enan t  au parti con-
servateur , lequel se désintéressait
o f f i c ie l l ement  du scrut in , ne se dé-
cideraient  pas à voter pour un li-
béral ni pour un socialiste.

Le Rassemblement intervient
Mais le Rassemblement jurassien ,

organisme séparatiste, manifesta
alors une opposition très vive à
l'endroit  de M. Juillerat. Il le pré-
senta comme un des hommes liges
de la politique bernoise dans le
Jura , cita à l'appui  de cette opi-
nion des faits  contre l'exactitude
desquels M. Jui l lera t  s'insurgea dans
unç « lettre ouverte » largement dif-
fusée à la veille du scrut in.

Le Rassemblement recommandait
à ses part isans de favoriser M. Beu-
chat .

On saisit donc dans quelle at-
mosphère plutôt embrouillée se dé-
roula la campagne. Elle eut un ca-
ractère de vivaci té  qui f i t  dire  aux
Ajoulots que les gens de la Vallée
n 'avaient rien à leur envier quant
au caractère passionné donné aux
joutes politiques.

Bien qu 'on sût qu 'un résultat dé-
f i n i t i f  ne pourrai t  avoir lieu , aucun
des candidats  ne paraissant devoir
l'emporter  d' emblée, on a t tenda i t
impa t i emmen t  les indications que
donnerai t  le scrutin .

Le candida t favori
des séparatistes

talonne de près le socialiste
M. Parrat sortit en tête avec 1688

voix , suivi de près par M. Beuchat
qui eut 1603 voix. M. Juillerat en
obt in t  957, le candidat  officiel  li-
béral-radical  M. Schaller 914 et M.
Demagis t r i  712. Il y avait donc bal-
lottage entre les deux premiers can-
didats ,

Lequel l'emportera au deuxième
tour f ixé  aux 11 et 12 ju in  pro-
chains '? Telle fu t  la question qui
se posa d'emblée et bien peu d'ob-
servateurs se hasardèrent à la ré-
soudre d' avance.

De l'examen des positions on peut
déduire  que le parti  socialiste a
fou rn i  le max imum de l'effort  qu 'il
a fa i t .  A Delémont , M. Parrat  a ob-
tenu  959 voix , ce qui le rapprochait
à 150 voix près de la major i té  ab-
solue des votants  de cette ville. Il ne
peut espérer l' emporter que grâce
à l' appui des suffrages des citoyens
d' autres partis. Celui des paysans ,
a r t i sans  et bourgeois lui promet déjà
les siens mais cet appoint n 'entraî-
ne pas l' adhésion des électeurs con-
servateurs qui ont voté pour M.
Juillerat.  Ils s'étonnent plutôt que
celui-ci vole au secours du candidat
du part i  contre lequel d 'habi tude il
combat avec le plus d'énergie.

Est-ce que, du côté libéral-radical
on s'inspirera des mêmes sentiments
d'aigreur pour prendre position en
faveur du maire de Delémont ?

Aucune précision officielle n'est
donnée jusqu 'ici à présent quant à
l'at t i tude qu 'adoptera le parti. Lais-
sera-t-il la liberté de vote à ses
adhérents  ?

On objecte que M. Beuchat est
tout de même un bon membre du
part i et que celui-ci n 'a nul intérêt ,
en le combattant et même en ne le
soutenant  pas, à accentuer les divi-
siorrs en son sein auxquelles a don-
né lieu l'élection . Il y aurait sur-
tout avantage à reeoïW la porce-
laine.

Les chrétiens-sociaux, qui avaient
déjà au premier tour , pris position
en f a v e u r  de M. Beuchat , accentue-
ront  cette a t t i tude  et dans 1 en-
semble les conservateurs en adopte-
ront une semblable sans que leur
comité leur donne un mot d'ordre
dans ce sens.

Le Rassemblement jurassien , qui
a obtenu l 'él imination de M. Juille-
rat , conf i rme la faveur donnée au
premier  tour au candidat  opposé' à
M. Parrat.

On peut penser que , surtout au
cours de la semaine prochaine,
tout sera mis en oeuvre de chaque
côté pour favoriser les comp étiteurs
et la lutte montera  à un diapason
aigu.

Est-elle bien en faveur de l'inté-
rêt jurassien qui postule surtout
l' u n i o n  ?

Nous reviendrons sur ce point
après le scrutin. j .

L'élection du préfet de Delémont
Pour venir en aide aux enf ants sous-alimentés

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Pour marquer que les soucis écono-
miques ne les accaparaient pas tout
entiers , les dirigeairts de l 'Union des
producteurs suisses de lait saisirent
l'occasion de la journée internationale,
le 18 mai dernier , pour décider de re-
mettre 5000 kilos de lait en poudre au
Fonds national  des Nations Unies pour
l'enfance (UNICEF). Ils entendai ent
ainsi annoncer la campagne qui sera
lancée , à la fin de l'été dans notre
pays, en faveur des peupl es sous-ali-
mentés , cela outre la contribution ex-
traord ina ire de 445 tonnes , accordée
par la Confédération.

Or. le directeur général de ['UNICEF,
M. Maurice Pâte , étai t  à Berne , jeudi
dernier, avec deux die ses collabora-
teurs , MM. Charles Egger et Willy
Meier , deu x Suisses plus spécialement
chargés du bureau régional de
l'UNICEF , à Paris. Aussi , M. Cnnzètt ,
conseiller na'tion 'al et président du co-
mité suisse pour l 'UNICEF , put-il re-
met t re , sous forme de bon , à M. Pâte
]ie cadeau des producteurs suisses , cela
au conns d'une brève rencontre à la-
quelle la presse était  conviée. Les jour-
nalistes recueillirent donc , de première
main , quelques renseignements  sur
l'activité de cet organisme inernat io-
nal et sur la situation d'ans certains ,
pays du Moyen-Orient et de l 'Afrique ,"
que MM. Pât e et Egger venaient de
pa rcourir.

x * X
Créé en 1047, le Fond'S des Nations

Unies pour l'en fance  a, jusqu 'à présent ,
fait bénéficier de son appu i une  cen-
ta ine  de pays et de terr i toires , soit
environ 55 mill ions d' e n f a n t s  et de
mères. Alimenté par des con t r ibu t ions
volontaires  que versen t les gouverne-
ments décidés à soutenir son effort ,
acceptan t aussi l'appui f i n a n c i e r  des
particuliers et des associations , son
budget , pour 1959, s'élevait à 120 mil-

lions de francs suisses. Là où il inter-
vient, il ne travaille pas seul mais il
met en oeuvre les moyens de € démar-
rer >, le pays bénéficiaire devan t faire
sa part , lui aussi.

Il s'occupe des cas d'urgence , par
exemple lorsque la population d'une ré-
gion est brusquement menacée de di-
sette — ainsi  quand une sécheresse dé-
cime le troupeau laitier — mais l'es-
sentiel de son activité le tourn e vers
cette catégorie d'enfants en bas âge
qui , privés du lait maternel , entre un
ou deux ans , doiven t passer sans l'in-
dispen sabl e adaptat ion à une nourri-
ture t radi t ionnel l e, en général trop
pauvre pour eux en vitamines et pro-
téines.

En outre, l'UNICEF favorise la dis-
tribution du lait dans les écoles, sur-
tout d'ans celles qui accueillent des
élèves venant parfois . de t rès loin et
qui sont , pour la dis tance , empêchés
de rentrer chez eux pour le repas du
mi l ieu  du jour. Il y a là l'occasion
d ' inculquer  aux en fan t s  certains prin-
cipes d'hygiène a l i m e n t a i r e  qui ne sont
pas appliqués au foyer , de parer ainsi
aux conséquences d'une n o u r r i t u r e  peu
conform e aux exigences d'u n e  bonne
santé, surtout dans les contrées où rè-
gne le paludisme.

Les agents de l'UNICEF ne se bor-
nent pas d'ailleurs à fournir  des ali-
ments , mais  ils s'efforcent de prévenir
l'a pénurie, par dés mesures propres
à encourager la production indigène ou
à faci l i te r  la fabr ica t ion  et la prépa-
ra t ion  d> ? denrées riches en protéines,
tel les que les far ines  d'arachides ou de
poissons . Ainsi , le Fonds d?s N a t i o n s
Unies  pour l' en fance  s'est engagé dans
un programme de recherches appl iquées
pour la p roduc t ion  des succédanés.

V V V
Selon les s ta t i s t iques  de l 'Organisa-

tion m o n d i a l e  pour l' ag r i cu l t u r e  et
l' a l i m e n t a t i o n  (F.A.O.), 58 pour  cent de
la popu la t ion  du globe n'absorbent que
la moi t i é  des protéines jugées néces-
saires à une  bonn e santé  dans les pays
évolués. D'autre  part , alors qu 'en Suis-
se, on trouve un médecin pour 1000
hab i t an t s , cer ta ines  régions n 'en comp-
tent qu 'un pour 50.000 h a b i t a n t s , et ce
ne sont pas encore là les cas extrê-
mes. Ces chiffres  mont ren t  bien que
le champ d'activité d' un organisme
comme l'UNICEF est immense , qu 'il
exige la mise au point de vastes pro-
grammes d'u n e  app l ica t ion  parfois ma-
laisée.

On en revient alors à se demander
si, sur le plan international , par l'in-
t ermédiaire de la F.A.O. ou encor e de
l'O.E.C.E., il ne sera it pas possible
d'agir d' une  manière plus efficace en
coordonnant mieux les efforts. Quel-
ques pays — la Suisse , la Ho l l ande ,
le Canada surtout  — ont trop de la i t
et les gouvernements sont obligés de
prendre des mesures coûteuses pour as-
surer des débouchés à l'ensemble de la
production. Nous voyons alors  tel  d' en-
tre eux tirer profit d* cond i t ions  p \us
avantageuses, « amélioré es » encore par
une politique de dumping pour expor-

ter ses produits là où il y a déjà sura-
bondance. Certes, il ne saurait être
question d'interdire, par exemple, notre
marché aux laits condensés ou aux fro-
mages hollanda is. Mais enfin , pourquoi
ne tentera it-on pas de rassembler les
excédents pour en diriger une partie
appréciable vers ces régions où la
sous-al imentat ion menace la santé de
centa in es de mi l l i e r s  d'enfants  ?

Cela serait , semble-t-il , plus judicieux
que de st imuler , entre pays produc-
teurs , une concurrence dont le consom-
mateur , apparemment , tire profit , mais
dont , au bout du compte, le contribua-
ble fait les fra is. Et comme l'un se
confond avec l'autre , on ne voit guère
qui gagne en définitive à ce chasse-
croisé. O. F.

L'œuvre de I UNICEF et la contribution suisse
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EAU MINERALE GAZEUSE NATURELLE r

Avez-vous déjà
dégusté un Pernod ?
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*"* *• " * ^̂ ¦ÏÏC Ŝt ^̂ S M" ¦•••"• *•*¦"¦" — " • -: JTJ' i '̂ ''-^ -̂ '̂\̂_mWk̂Mm\W - ¦-**

Pour votre prochain apéritif, exigez
ML un Pernod ! Son riche bouquet, sa
V~W fraîcheur exquise, son arôme tout à
W 1 fait exclusif , vous apportent le plaisir
F: S que vous attendez d'un apéritif d'une
foja classe inégalée.

JfeaJKlL Joignez-vous au cercle des connais-
_M. j^Èk seurs qui ont adopté Pernod,
mk ?!» apéritif authentiquement suisse,
B M répondant au goût suisse»

ffF*l':̂  H n'est au monde
|jjfj| qu'un seul Pernod!

j . ON P E R K OPI 
hzzxr-rm """— ! Où que vous soyez, demandez un
»!?»©§'

~ 
IrtlP ff PernocJ et insistez bien sur la marque

ilfônMn \m yf Pernod. Depuis 1797, Pernod S.A..
S£mt ŝi -̂i m^m  ̂ Couvet, est seule propriétaire de
llii ™iil kIl W 'a Prest '9'euse appellation Pernod.

Â la FOGA dégustez
un PERNOD

Stand No 120 CAVE DES COTEAUX



A vendre d'occasion

« Landrover »
roulé 34.000 km., toute
fermée. En bon état. —
S'adresser par téléphone
au (038) 7 92 79.

VW ^e luxe ' modèle 1953, couleur verte,¦ « bon état .
CI AT 600, modèle 1955, couleur grise,¦ IM I revisée.

AU v I IH A 35, modèle 1957, couleur verte.
CI MO A Elysée, 1956, berline i portes, cou-

If A I I Y U A I  I Cresta , 1958, limousine 4
wMUAIlMLl.  portes, couleur bleue, 2
tons, Intérieur vlnyl .

ECHANGE - FACILITÉS DE PAIEMENT

Concessionnaire SIMCA
Plerre-à-Mazel 1 . Neucbâtel - Tél.- 5 3016

—¦—» 13 __^_̂ _^_m

A vendre

« M.G. TD »
en parfait état. — Tél.
6 40 55 de 13 h. à. 13 h. 30,
le soir dès 20 h.

4CV
a, vendre , voiture soi-
gnée ; éventuellement
facilités de paiement. —
Adresser offres écrites -L. N . 2883 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
machines à laver

« Elan-Combi »
de démonstration, fort
rabais.

Cretegny & Cie, appa-
reils ménagers, Boine 22 ,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 69 21.

« VESPA G.S. »
à l'état de neuf , à ven-
dre. Tél. 5 31 70, aux
heures des repas.

VIS DE NEUCHATE

S GROSSESSE
H Ceintures

spéciales
: I dans tous genres
I avecsan- 'ic i:
I gle dep. tu.13
I Ceinture -Sains»

5 •/. S. E. N. J.

A vendre frigo « Sibir »
40 1., éta t de neuf , prix
100 fr. — Neuchâtel ,
Matil e 6, sous-sol à gau- l
che.

ouperoe occasion

caravane
de fabrication soignée,
spécialement Isolée pour
l'été l'hiver. Poids 940
kilos. Tél. (038) 7 53 H3.

Fiances
Mobilier à vendre, soit :
1 magnifique chambre
à coucher en bouleau :
2 lits avec entourage, 2
tables de chevet , 1 ar-
moire 3 portes, 1 coif-
feuse avec glace ; 2 som-
miers , 2 protège-matelas,
2 matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans) ; salle &
manger : 1 buffet 2
corps avec argentier , 1
table â rallonge , 4 chai-
ses; 1 salon comprenant:
1 divan-couch et 2 fau-
teuils rembourrés, 1 tour
de Ht dessin berbère
laine, 1 milieu laine 200
x 300 cm., le tou t , soit
24 pièces,' à enlever pour
f r .  2700.—. Sur demande,
on détaille. — Chez W.
Kurth, avenue de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
24 66 66 ou 24 65 86.

î) Beau choix de 
^
7

) bonnes voitures d'occasion )
I( garanties 3 mois \\

/ « Peugeot 203 » ?Vv.ei«rSSS2: jj
// « Simca Elysée P 60 » SfiJ g» 8
// venche , ayant peu roulé. (t

11 u Anctin » 7 C<V' 1966' 4 P°rtes' ver'̂  ))I l  « MU3IIN » Cambridge , 40.000 km. ((
)) « Daiiphine » 1956 , rouge, soignée/' il
M « Opel Record » 5,. -̂ _\*Sk Wk )
) Véhicule utilitaire |)) « Simca Aronde » iSJffa iSt: ((
\\ ces, pont plat , 800 kg. Il

l( Paiements d i ff é r é s  possibles par ban- \\
l) que de crédit. Présentation et dé- Il
l( monstration sans engouement. Deman- VI
l) dez la liste complète avec détails II
(( et prix à l'agence « Peugeot » pour II
1) la rég ion : J)

J.-L. SEGESSEMANN
\| GARAGE DU LITTORAL ))
l( NEUCHATEL, début route des Falaises II
J) Tél. 5 99 91 Pierre-â-Mazel 51 I I

L ——¦—mmmmmmmmmmmmmmmmmm

Coiffure Marie Domon
Sablons 2

I" étage Tél. 5 67 68
V ; J

J^ É̂L. NE PAR TEZ PAS SAWS PORTATIF !
£Ê0*̂ ^^5&^££ mW'<* Venez le choisir dans notre grande exposition TRANSISTORS 1960 T 

Ĵ SiÉÉf "̂ '̂ ^̂ m ' un des P'US grands choix d'Europe, 30 marques pilotes, 100 modèles différents. j %/_ % *%
^' m wki&a-WÊÊkwfwÉk ^ous '

es nouveaux transistors à des prix Arts Ménagers ! | fr- "«•¦" SEULEMENT !
v Ĥ̂ pll|||| P̂ ^̂  ̂ WBÊ \ Transistors de poche à 3 longueurs d'ondes

!ô:!::* ' ¦lE-Qlfl 7 UMBU X  Un c hef-d' œuvre de la techni que mo- « HA *-kwi*M An *:̂ ~:ii>ï.v\:':̂
•«::: ::#SPI*f Ï QM derne ! le Fr- ** *• " seulement SONOLOR radio-auto et portatif ffîffî£$ffi&£%i$$$$ffî &
^̂ È̂SL?? l _ W RADIALVA TranStOr 60 la ravissant  Tout t rans is tors , 3 longueurs d' ondes : ^̂ ^ î ïS ^̂ W \"̂̂  d'une prodigieuse mmlealifé -El A on LA' longues , moyennes el courtes. Prise pour *̂^=£S^&ûË£3g8ggg$ (85

W

UITArUI WH RR9 B ,„r,.ii(„,c * 
,„„,,„„„„ J-„„J„. . i„„ CELARD MlCrOCapte antenne-auto avee touche de commuta- ^^SS&ïfe ~JPHITACHI WH M 8 transistors , 3 longueurs d ondes : Ion- • r ,jon Puissônce e) musicalité sensation- "̂̂ SS /̂

Le f a m e u x  oetit f"». moyennes et courtes de 15 a radio-auto et portatif a boîtier Incassa- ne|les d haut ,eur circu|aire
oortatif Taoonais tou 

50 m.). Pul«*r>te anfenno telescopique ble, revelu de tweed, d écossais ou de . de 170
P

mm
U 

Coffret bc£ très soMde et Le sensationnel S T A N D A R D
M IVntiLn O n d e s  * , 10 éléments- 105 cm' de hau,eu/' eroco , différents colon, mode. Tout fran- 

rf . magni fi que acousti que. Revête- * '
— moyenne,' S ton ?'" Pour »n,enne " au,° ave£ ,ouehe sis ors , ondes moyennes et longues (sans men|  ̂  ̂

lweed * ef ,$ onde$ |ongueSr moyennes et courtes,moyennes er ion- de commutation. antenne telescopique). Format miniature , Dimensions - 8 x 1 9 x 2 6  cm 8 transistors. Puissante antenne télesco-gues. Excellente so- Pr j ses p0Ur pj c|c-up, haut-parleur sup- poids «p lume ». Prise antenne-auto avec pique à 12 éléments (déployée, ellenorité. Antenne Fer- plémenfaire ou écouteur personnel. touche de commutation. Prise pour écou- atteint 92 cm.). Avec une belle housser.rf incorporée. Avec Tonalité réglable du grave a l'aigu. teur ou haut-parleur supp lémentaire. de cu \ f i a bandoulière réglable , el écou-étui de cuir, écou- Grand haut-parleur ovale, très musical , Dimensions : 7 x 13 x 20 cm. IOO teur personnel dans étui séparé. !tcur personnel et antenne extér ieure  com- de , 90 sur , 20 mm . Cof f ret  bois , robuste * Même modèle (selon cliché), à 3 Ion- Un prix choc : Fr. ITPO." ,plémentaire. Dimensions ! 3,5 x 7 ,8 x 1 2 ,5 cm. ef d'une excellente acoustique. gueurs d'ondes : longues , moyennes et Même modèle, mais avec ondes moyennes t
Revêtement lavable, 2 tons mode. courtes (de 20 à 59 m.). Antenne télés- (+ -,„ ., darée Fr_ iM \ 

« d.iix bandes d onde, courtes, étalées
Dimensions : 8,5 X 1 6 X 3 0  cm. copique. Prise antenne auto. r a 

g lui p-r s ^g) 
oe /a a /a m.

r+ plies « longue durée *, Fr. 2.- )  Et seulement Fr. 325." Seulement Fr. 195. - 
, , „

" , ,, ,  7 i *ïn(A- biles « lonaue durée » Fr 2.30 Même modèle avec an tenne  telescopique (+ pi les  « longue durée », rr . l.oli )
Etui , Fr. SAO) (+ pi les « longue durée » Fr. 3.90) Fr. 115.— \m_fmmm^

mm
^̂ ^ mmm̂ Êm^mmmmm̂ m̂ m̂ ml

^

\& \9b0\\ . 
¦

- ;.

%̂ 
La nouvelle ¦'"®à, \\/ " "

\i du Znai S/A ' J T%- RADIALVA Transclub PHILIPS Evette PHILIPS Colette SIEMENS T2
j  

grand format l̂ p̂J^ r.dlo-auto portatif. Tout transistors , 3 Ion- 
Un „ miniafure ,rès robus)e e) d,unevz —~~— / sueurs d ondes l onaues movennes et loin transistors . 5 longueurs d ondes '_ . , ., r , .,,, T , . . ,

k* ?™,
"
« S» 

' o
°, .ntoniïïî"Z

™
»c T~' '""•"»»• Ond« m.,. „„ ,1 |onguM| moy,„„„ J „||„. IO„„.,. WH.M. mui.c.1,14. Toul '.«",„ .„.

% « TRANSISTORS 1960 » ffca^BSB gjj*-*»** 
«« ta. ,o& *+£. mM î Ŝ'TA!^̂  ̂Ï!

% Parleu,r $"PPle™B"ta!r8 OU ecou eur Per" Dimensions - 9 x 7 5 x 26,5. ' Tonallté reg l abl° choc gainé de cuir plasli que lavable.
Q vient de sortir de presse. sonnel. Musicalité de grande classe. L"man °"" " "' pri se pour antenne-auto. Prise pour pick- différents coloris mode. Prise pour écou--fy Coffret bois , robuste el d une excellente up, 2 antennes télescop iques pour OUC. teur personnel._Z Plus de 100 modèles de toutes les acousti que gainé en rouge et gris, n;mDn«ir.n« . 11, 11 ,11 ,. rv A i  o c  < A c% , n i -  1 r.- ¦ r, c .-, 11 c — *t 4*i a% Dimensions : 1 1 x II x ii cm. Dimensions : 4,6 x 8,5 x 14 ,5 cm.<f g randes marques, i l lustrées , avec leurs Dimensions : 8,5 x 1 7 x 2 7 ,5 cm. c i t e 19*1 m ' ' '
% caractéristi ques , leurs dimensions , leur IOO 

Seulement fr. A 7W .  -_. _%_%
ft prix Torre. Fr. I70i a seulement p,. 29U.- 105
 ̂

Le 
p lus grand choix d'Europe. N'ache- (j ^. pi [ es « longue durée », Fr. 2.30 '' 'k^ tez r ien avant  d'avoir reçu cette docu- Etui, Fr. SAO) (+ p iles « longue duré e »,.Fr. 5.70) ( -\- p iles « longue durée », Fr. 5.70) (+ p iles « longue durée », Fr. 2.—;¦% menta l ion  sérieuse.

h?
^p RECLAMEZ donc votre exemp laire tout
\.J de suite ! HEBfflRSE£i&r'5'£ÏBHi«B^^;̂  ̂ , '̂ ,777'7'-<ïi77'7.-' .7 ' '
i,̂  Envoi gratuit partout. wB$imSl&i&^&Jfy v" 'Ml ^̂ Êy 'y ' ¦ ¦ -' ¦ K-7'7:7 :' : ¦¦ -¦$' . ' ¦ ' -¦ -  ¦ '^^v '^yi^Vt^'"'

^%_ IBBtBr Îri _ m̂ m m _ T i  ̂ fOTr T̂l̂ ^̂ ^̂ T— Veuillez m 'envoyer, sans frais mmrsWlIt ^m »̂*  ̂ — mm ^^ 
àr J  

J_M_ T __ WLV w _ _ W s  r ^ Ê W -̂ ^̂ f -—W -^m̂ À ^ /̂  J_jt_Wp ^%^3 erand Journal Illustré ^ W'T'K  *\ '*9Bmïï AWM KM —M. \̂  -. ; 
Br f t m W  étk *̂ iw rnlft ta -^ ̂ -\ rtW\\ éaf K -̂  ̂mWf c' A COK

_— <• L E S  T R A N S I S T O R S  1 960 ! ». a mmÈÉmMÊMS faMaH L^BflHlÉlBH' - \Wé f ¦ W_ WL---y - - ' '- "•_ W , o HB -̂ '̂SÉWI ; •:, - ^̂ wmB È̂SÊ ^̂ ÊSA m̂'- m̂WSBI L̂T  ̂ Nom et adresse : __ w 
wPeSB &*&'" ''y* ~- '- '- - ¦ ' '"' ^7 :7.^7-- •• ¦- • -y ' y . ,̂ '̂'̂ . - .,: ¦

-t-ta iâ iissssssiiissssisssssssWBP»5̂ issssssssssssssliiî BBB̂ is«B«aâ isssssssisiiiililiis îiisssii^BB̂

||_ZZ _̂Î  NEUCHÂTEL : 26, rue du Seyon (038) 55590

JUSTE!... elle a pensé à CARDINAL
*—:- w j^ à̂ ma bière!

C
 ̂
"S jfe- ]? v?*' nf EHe connaît à merveille mes préférences
~̂ 

^̂ ê S?*̂ -̂Ji1 "̂ X 
et s'entend à me servir ma CARDINAL

"u x^̂ ^̂ ^̂
ESTAuRANr^^«^ 

N̂j ĵjV. exactement comme je 
l'aime : 

_ _̂^^ _̂ _̂^- 7"\ ¦ i' il IQ71Î1 1 ' I JrM^7>fw >̂ 21̂ ^V bien fraîche , mais non glacée. JflL| >!»"' -. j   ̂ - '~ ĵ -̂̂  'lâiiàr ' i ¦ i fc E5u //rv5S^«v ¦̂̂ P-'-'S ^B' '̂71

V l) f* nY ^̂ ^vr x&
_ ""̂ ^5T^̂ ^nxll "̂  est vraiment un délice... 

/ V̂BI SSI

;̂ Tf (^KÎ  ̂LAKUINAL K 0̂> 7̂

"̂  "V — 
£]  )>\ \^y 

' k 'ù Vous la trouverez chez tous AW&y J?W ^"
'
'^

g Ov Iy4 r ^̂  ¦' V; ' •' 'V> nos clients cafetiers et détaillants ^̂ PBpl̂ l'Ë§ap I

Brasserie du Cardinal S.A., Fribourg MmW^ "̂ èysrS. ="
Tous rensei gnements auprès de nos dépots de Genève , Nyon, Lausanne, Payerne, Yverdon, St-Aubin, Neuchâtel, Les Verrières, Romont'
Chàtel-St-Denis . Monthev. Martiqny, Salvan, Sion. Sierre, Brigue, Zermatt, Berne, Adelboden. Bienne, Lyss, Schwarzenbourg



Vente du jubilé
des

Amies de la jeune
fille

Jeudi 9 Juin
place Pury et environs

A' vendre dans ville industrielle du Val-
de-Travers

boucherie-charcuterie
bien placée, avec inventaire complet en
parfait état. Appartement de 4 pièces, chauf-
fage central. Chiffre d'affaires 160.000 fr.
à céder au prix exceptionnel de 85.000 fr.

Ecrire sous chiffres E. 8970, à Publicitas,
Lugano, ou tél. (091) 3 27 51..

—_________̂ _________^_^__^_t. 

f

«pratîca» et moi —

c'est pour la vie !

S
"J»"--' ¦ •' 7 ÏHL*

¦ffc>̂ »̂ jP 
pour 

frs 
29.80 c'est

¦̂ ¦f sa meilleure chemise

^^^^^^^^^ ™̂ .. . I j
Une marque de qualité 'W, i !
SCHAPPE de Bâle. , ^̂ ^^^^

_
En nouveau ^^PW^^H
?1YLSUISSE et «SANtTIZED» L _ 1 7 . . ¦.:. ., . . ..i

A vendre , pour cause
de double emploi,

machine à laver
semi-automatique, esso-
reuse centrifuge , en ex-
cellent état. Prix avan-
tageux. Téléphoner au
No 5 80 80.

BUTAGAZ
3 feux , 15 fr. Petit dl-
van-couch , 30 fr . Lava-
bo-glace. — Sablons 31,
Sme à gauche.

Cockers-
spagneuls

A vendre petits chiens
noirs , de 2 mois, avec
pedigree. — S'adresser à
Charles Meyer , rue de
la Ronde 14, la Chaux-
de-Fonds. — Tél. (039)
3 21 53.

A vendre quelques

vaches
d'âge ainsi qu 'un

gros taureau
de boucherie. Tél. (03»)
6 Tl 44.

Machines à coudre
d'occasion

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

A VENDRE
2 lits à 2 places, un à
1 VA place, matelas crin
animal , à l'état de neuf ,
à IOO fr. pièce; 1 biblio-
thèque vitrée, 4 chaises
rembourrées, 2 commo-
des-lavabos, 3 tables , 2
fauteuils Louis XV, 6
chaises et un canapé. —
S'adresser a Eugène Ry-
ser, les Thuyas, Cressier
(NE).

Armoires en fer
à vendre ; 2 m. 10 x
0 m. 40 x 0 m- 45 en-
viron , usagées, en bon
état , Pr. 40.—.

Transformateurs
220/24 V., 500 V. A., usa-
gés, en bon état , 20 fr.
— Worpe-Auberson , tél.
5 43 95, pour prendr e
rendez-vous.

r——>>

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

 ̂ J

Canadienne
en bols démontable ,
4/6/4 pouvant être uti-
lisés comme chalet ou
garage est à vendre tout
de suite. — Tél. 039
(2 33 60).

POUSSETTE
moderne, à l'état de
neuf, prix avantageux.
Tél. 8 34 72 aux heures
des repas.

Fabrique d'articles en bois
(luges, râteaux, manches à balais, etc.)

est A VENDRE avec immeuble. Situa-
tion : village du Gros-de-Vaud. Affaire
très intéressante.

Pour tous renseignements et pour vi-
siter , s'adresser à l'agence immobilière
Gustave GARDAZ, à Echallens (Vaud).

Cours d'allemand à Winterthour
La ville de Wlnterthour organise pendant

les vacances, soit du 18 Juillet au 20 août
1960. des cours d'allemand pour étudiants
et étudiantes des écoles moyennes et supé-
rieures de langue étrangère. — Ecolage de
Fr. 375.— à Fr. 585.— (y compris pension
complète et excursions, pour trois à cinq
semaines). Inscription Fr . 10.—.

Pour prospectus et informations, s'adres-
ser à M. E. Wegmann, Palmstrasse 16, Wln-
terthour.

Inscriptions Jusqu 'au 1er JuUlet 1960.

TOUJOURS GRAND CHOIX EN

POISSONS 1
frais du lac, de mer et filets

fumés et salés

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

Elan
1 ;

C'est lui qui est allé faire les courses. N'est-ce pas gentil? Mais que faire de toutes ces
provisions? Le frigo Elan offre de la place à profusion , grâce à son aménagement inté-
rieur étudié à fond. Le dessus du frigo (résistant aux griffures et aux acides) offre en
outre une surface utile supplémentaire, fort appréciée. Quant au prix, c'est aussi une
surprise agréable: Fr. 535.- seulement, pour une capacité réfrigérante de 112 litres. (Se
vend aussi à tempérament)
Dans tous les bons magasins de la branche et auprès des services d'électricité. Repré-
sentation générale: Novelectric SA,Claridenstrasse 25,Zurich, téléphone 051/ 255890
et Novelectric SA,9, rue Céard, Genève, téléphone 022 / 260338

' ¦•-¦^à_ M- - W i- :WêP !!iJL

Cretignv & Cie , appareils ménagers, Boine 22, Neuchâtel , tél . 038/5 69 21
Elexa S. A., électricité, Seyon 10, Neuchâtel , tél. 038/5 45 21 ; Elexa S. A., Peseux , tél. 038/8 1141
Arnold Fliickiger , rue de la Directe 2, Saint-Biaise , tél. 038 7 51 40
Perrot & Cie, S. A., 1, Place-d'Armes , Neuchâtel , tél . 038/5 18 36
Aimé Rochat, appareils ménagers, Cernier, tél. 038/7 1160

Chaque jour
une robe nouvelle
aux couleurs de l'été

Des pastilles de / ¦ - -—:§ 1 J
couleurs pour F # \ /

Darina / / j j
la robe de frais / / 

V J Jcoton aux lignes / /  ̂ / f §_ ^  ̂ tx Ĵh
généreuses. * JT# . jr_ t  ̂ ** ~̂ f\ \ .̂ "¦"' ttî

4080W \̂ ̂
MET ^ra <*'<W $$
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UNE RÉUSSITE EXCEPTIONNELLE !
100% automatique avec et sans fixation au sol

Expose à la FOGA - Halle V Stand 83

Cli. WAAG, machines à laver
Neuchâtel - Pierre-a-SArel 4-6 - Tél. 5 29 14

Sensationnel.,.

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas
à ressorts et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 ans OQfl
Seulement Fr. faOUi—

Tapis Benoit
Maillefer 25, tél . 5 34 69

Livraison franco



TU in René Schenk 566 8L • Nettoyages
y _ I f  | i ' Service d'échange S fHk J* T.

B [- ' i ;- :l -L. ï ^ ...j ¦ a MflflflM J Ponçage¦ ¦ a ¦ U BM  de bidons camping gaz n f lfft mSk a imprégnation et
« International » i iMÊLmLmm n glaçage de parquets

maître teinturier (bldon bIeu ) t JÈÉ • S&rssïïSr
Toujours les 3 modèles i ffiMHRvvl, r et appartements

517 51 nTii L™,! Tél. 5 60 50
J gg JA HlLDErVBRAttD R, BQKZON, Cassardes 18

Seul nn professionnel n -j  u i i

PhomnntûNO P6Ut T8, ,f l9'alre Serrnrerie Rideaux - Meubles
Lfiarpeniene ^.SSL*.. . „ T AD K
MpniikPriP L ÏOME7186 Carl Donner & fi,s L£LT _̂ Îmenuiserie l. *°"™ Jél 53iz3 BENOIT

lîFRnPPFT frPfP<: WflUIO'IVIclUUy Bellevaux 8 Magnifique choix
ULbUl TLI  I I  CI Cù *« î.„t„l-Jl 

Se rend â domicileet ses techniciens 
^  ̂ travaux le BOlr également

Evole 49 eont & votre service de serrurerie _ _ _ _ _

Tel -i I *» «17 Flandres 3 - Tél. 527 22 et réparations, Volets à S 34 69*ei. a i* o< NEUCHATEL rouleaux, sangle , corde *» ffcr -¦" ̂ ^ .y .

A U T O  - É C O L E  - A. E N G G I S T
. THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE s. Tél. 75312̂ ,̂ %

S 4? 08 Vous serez satisfait Garage de la Balance
«J tA VU en confiant votre linge au BaB de la rue au PommIer

l\ /fi?!) A ¦ I ¦ f  f \  kJ Maîtrise
M(ï«..«., A.. LU GO N fédérale
^W SALOIU - LAVO IR A G E N C E

WiiBBÏt SffOOII ©
« E U C H A T E i  Q^J Tél. : garage 5 29 89 - domicile 5 77 27

IIP? n f* Neufs et d'occasion Tél. m« DflDltl H AIH Coteaux 4
VljLUîJ Tous prix 5 16 17 ifi, DUliNIlIlll Neuchâtel

- . _ _ - - _ m ••¦¦¦¦ . mr k A n k. n Tous travaux de couverture - Etanchéité
W? B ' L ¥ Y l iCl  i1; W hJ» I N 1> ""r toiture P'nte et terrasse - Réfection
T V H ~M ka ¦ ? W ¦ _m 9m H fl?! m W~ aes cheminées et peinture de la ferblanterie

COUVREUR Tél. 5 25 75 ¦ Evole 33 [

I

Trés tournée par les nombreux témoigna- t
ges de sympathie reçus, la famille de Ma- ï
dame Marthe DIACON-AMEZ-DROZ renier- I .
de sincèrement toutes les personnes qui ont F
pris part à son deuil. p ;j

Dombresson , Juin 1960. jg;

r m—i mmmmmmmwmmmmmmmmmmmmm

I 

Profondément touchés par les nombreux I
témoignages de sympathie ct d'affection re- fçus lors du grand deuil qui vient de les I
frapper , et dans l'impossibilité de répondre I
personnellement à chacun , la famille de

Madame
Marguerite CORDEY-RUPRECHT

I 

remercie très sincèrement toutes les person- _V
nés qui , par leurs envois de fleurs , leurs I
messages et leur présence, l'ont entourée B
pendant ces heures douloureuses et les prie E
de croire à leur vive reconnaissance.

Peseux, le 3 Juin 1960.

? ?????????????????????????? ... . i_ -....^û±«wj
? *

* A rrêt obligato i re J
? ? ¦.- 
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f j i  ^éŜ ^S!̂  Qu'importe les nuages L ^ ŵSmàmAr

# i Vt ̂  %v I Dans nos manteaux \ . wP \ \ \

|V ^^ *̂̂^̂̂ ^̂ % ŝ Légers et élégants ! ^ï
'Sr*3\ j f â u &  \

98.- \\ / 98.-
j ) Oxford croydon « osa-atmos », l'imperméable léger, |

J A infroissable et seyant , compagnon indispensable pour / f
/ 0 voyages et vacances. Coupe impeccable et confortable / I '"" ""'""" —--;

I II à porter avec ou sans ceinture i \

/•? -T\ rt > \
W Tailles 36 à 46 ^J  

%J v \

f  129.— et Ĵ ^J « " VC

AUTRES MODÈLES

59.- à 149.- 
' " ¦ " ¦' ":'• ";. 

'; *-

^LOUVRE
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NEUC HÂTEL
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Kraftwerke
Linth-Limmern ÀG
Linthal

Partenaires :

Forces motrices du Nord-Est de la Suisse S. A.
(NOK) 85 %

Canton de Glaris 15%

E'MISSION D'UN

EMPRUNT S 3 /4 °/o 1960
DE FR. 30 000 000

destiné i procurer a la société une partie des capi-
taux nécessaires au financement de son programme
de construction

Modalités de l'emprunt : Durée maximum 14 ans
Obligations au porteur de Fr. 1000.— et Fr. 5000.—
de capital nominal
Coupons annuels payables le 31 juil let
Cotation aux principales bourses suisses

Les partenaires sonl tenus de prendre en charge la
totalité de l'énergie produite et garantissent la cou-
verture des frais d'exp loitation, y compris le paie-
ment de l'intérêt des emprunts

Prix d'émission : 100 % +0,60% moitié du timbre fédéral

Délai de souscription : 8 au 14 juin 1960, a midi

Des prospectus et bulletins de souscri ption peuvent
être obtenus auprès des banques

Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale de Glaris
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Schaffhouse Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Saint-Gall Banque Cantonale d'Appenzell-Rh. E.
Banque Cantonale d'Appenzell-Rh. I.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu & Cie S. A.

Banque Populaire Suisse

¦¦¦¦ ¦I * — ' ¦ _ _̂_ :r m̂Z9p \ ,mmW Wb>-
W* SUDEX PRISS W lS~~^~~M̂ fl#5WWBk\ r A 1 a destination fie l'Adriatique et C^J ': *Sm? v>-v- W&*§ Il ¦¦ ;rP JQ | D i lt_M

'SB de la Rlvlera - l ï : f | ) i f l r . agréable |'7r7- .i . ^*» rf| 
¦¦ g U H B | ¦ * ^MB'SBHH :1 de |iJ9M| _̂ _̂ _̂ _̂vmâmm m̂S--MwWty U place assise garantie et numéro- fl& 3i ^B mr

' _____\ tée, eièces rembourrés spéciale- tr J» wl ' ' ffffiffjlfti Ĥ|̂ SBjjBS@^̂ BF'
\WiïBBê ment par Popularis. Départ , le E SSrKj ! i d&L wË-%. ^̂ M̂Mjtwm^̂

I dimanche , voyage varié : aller WBB ' ES. .,;s:'B,
*£L. 'a par le Simplon, retour par le SsL m \ m H Kt\ t;
f f i s   ̂ Gothard . Vagons légers des f f  s j  ; «I ^'IH 91 -mL\ c.F.F. - Guides - Hôtesses - JEfefl p l'S  ̂ MU i .ri DémonstrationsI Buffet ambulant — Paquet de I;.- ¦=¦ ! W.- '̂ H mWw:Ê 
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'¦L. « provisions — Sac de plage gra- ^^T^B ^^'̂ pff

m fiS"ls:™™;; M - , - tous les jeudis de 14 à 18 heures
[y -M de bungalows — Riva dei Sole , W J «•«» 
\É__ m

__ le nouveau vi llage de vil las — M ^ad '' ' ¦-—~ ' ¦ & et sur rendez-vmisI plus de 500 appartements de I 
^  ̂

'?- -¦-,..' W renaez vous
jyWgB vacancee — 100 pensions et HjgWiaB ^^^ ttk39j^ _̂, ï
Wf 3[ hôtels  choisis et éprouvés. Wfjr 3 ^̂ *(àj Hkh-' Sans énsaRcmcnt aucun  de votre part , nous  nous fo rons

gj || 
1 semaine , tout compr^^ ù pa r t i r  W^% *** m plaisj r  

de 
VQUS présenter nns  

rc,ron ,s  mof|(,,os
^nSI semaines, tout compris, à n|fi9M
• S, m par t i r  de Fr. lll!) .— ffit. XH

mi E£nffE?%;bSFs êm Magasin d'exposition ELIDA, à Neuchâtel, 2-4, rue Es SablonsHL. m Encore pl t i s  avantageux avec les HKT TS ° «*»w W UW I W H U

iP> T timbres de voyage! ¦L'a , ,---,»MlMIji Demandez le programme gratuit  fa/j l̂jl Tel. (038) 5 60 22
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fej Ŝj; '̂J° L M3 PRIMUS ELIDA S.A., Binningen, près de Bâle

^'̂ ^^^JfiWBjî ^gTjB Tél. (00,1) 38 OC, 00



r A LA PRAIRIE , A
tous les jours i

Filets de perche
sur assiette J

C

Les rameuses sole» ^aux HALLES J

La CroLx-Rouge suisse
section neuchâtelolse au-
rait besoin de quelques

matelas
et d'une grande armoi-
re. S'edresser au secré-
tariat , avenue du ler-
Mars 2 , tél. 5 42 10.

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.

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

EXCURSIONS L'ABEILLE
Jeudi, 13 h. 30, LES BAYARDS (narcisses), LA
BRÉVINE, 7 fr . Belle promenade chaque jour en
car de luxe. Tél. 5 47 54.

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

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tél . (021) 22 52 77
LAUSArWE

Pour
vos installations

électriques
et

vos réparations
UNE MAISON

SÉRIEUSE

fn. BURGY ĵ
! ELECTRICITE J

1950 ¦ 1960
Projets - Devis

sans engagement
Magasins-bureaux
Saint-Maurice 11

Neuchâtel
Tél. 5 26 48 - 8 20 77

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-
sement variés.

H. GRAZ, Lausanne
j Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57

Corsaire
La Grappilleuse

(au haut des Chavan-
nes). se recommande
toujours pour meubles,
vêtements, lingerie, lai-
nages, Jouets , etc. Sur
demande (tél . 5 26 63),
elle envoie son commis-
sionnaire le Jeudi après-
midi. Merci d'avance.

(La bonne fri ture au ^t Pavillon des Falaises y

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA »
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SUISSE DE PUBLICITÉ

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES

Vendredi 24 juin 1960, à 17 heures
Hôtel Sehwanen, Rapperswil (SG)

O R D R E  D U  J O U R  :
1. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 1959.
2. Rapport du président.
3. Bilan et compte de profits et pertes 1959. - Rapport des contrô-

leurs.
4. Décharge au conseil d' administration et à la direction.
5. Décision sur la répartition du bénéfice.
6. Divers.

Le bilan , le compte de profit et pertes, ainsi que le rapport des
contrôleurs sont à la disposition de Messieurs les actionnaires, à
partir du 12 juin i960, au siège social de la société, Bahnhof-
strasse 100, à Zurich.

Selon l'article 10 des statuts, les actionnaires qui désirent pren-
dre part à l'assemblée générale doivent demander au moins trois
jours d'avance une carte d'admission qui sera délivrée sur présen-
tation des actions par le siège social.

Zurich, le 3 juin 1960.
Le Conseil d'administration*.

Le brûleur rationnel et sensationnel M î r
s ' adaptant à n ' importe quelle chaudière A_\ p̂ ^
existante , pour villas, appartements , etc., m W^ ^^à part i r  de Fr. 750.— sans engagement. ^̂ B̂
Demandez offre directement au constructeur ^B̂

M A R C E L  B R U N N E R  ^
Echandens |Vd) Tél. (021) 4 34 62

s'agit évidemment JTBi Jr—7_ _̂t̂ __\^%M
du fameux J%ÎC  ̂̂mtWàmmm

Venez tous à la Neuveville
le 11 juin dès 20 heures

Match intercantonal romand
aux engins

P* E= E= JËBV\mmJ X ^ T̂  S»

Nos voyages du mois de juin
Dimanche 19 juin

Train et bateau spécial

ILE DE MAINAU
Dès Neuchâtel Fr. 32.—, y compris

le petit-déjeuner au vagon-restaurant
Samedi et dimanche 25/26 juin

En deux jours

Les beaux cols du VORARLBERG
Tout compris dès Neuchâtel Fr . 96.—

Dimanche 26 ju in
Train spécial avec vagon-restaurant

Voyage surprise au VaSais
Dès Neuchâtel Fr. 34.—, y compris
le petit déjeuner au vagon-restaurant

ou

SAINT-LUC - GRIMENTZ -
BARRAGE DE M0IRY

Dès Neuchâtel Fr. 37.—, y compris
le petit déjeuner au vagon-restaurant

Renseignements et inscriptions auprès de
toutes les gares de la région , des bureaux
de renseignements CF 17 Neuchâtel - gare

et ville, et des agences de voyages

f
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Les tout malins
voyagent en car Marti

et choisissent le mois de Juin , quand les
Jours sont longs et que les centres touris-
tiques et les hôtels ne sont pas bondés ;
ils profitent encore des merveilles du prin-
temps en montagne. Soyez aussi parmi les
tout malins !
Départs Jours Tout compris
11 VI 16 Ecosse 930.—
12 VI 8 Yougoslavie . . . 365.—
12 VI 8 Hambourg - Helgo-

land 368.—
13 VI 6 Camargue . . . .  265.—
13 VI 6 Munich - Gross-

s glockner . . . .  270.—
13 VI 12 Château de la Loi-

re - Bretagne . . 565.—
13 VI 12 Naples - Romes . . 595.—" 13 VI i 12 Sardaign e . . . .  635.—
15 VI 10 Danemark - Suède . 560.—
19 VI 8 Hollande - Zuvderzée 360.—
20 VI 6 Paris - Normandie . 295.—
27 VI 20 Grand voyage en

h Scandinavie . . 1100.—Chaque
dimanche 8 Vienne 366.—
Chaque
lundi 6 Dolomites - Venise . 260.—
Chaque
lundi 6 Riviera 255.—

VACANCES BALNÉAIRES ri
Portoroz-Riviera yougoslave '

f- \ dès 12 VI tous les 2 dlm., 14 J . 325.—Tegernsee
7 dès 12 VI chaque dim., 7 J. 223.—

Torredembarra s (Espagne)
'! dès 13 VI tous les 2 lundis , 13 J. 370.—

Lido fil .lesolo
dès 19 VI tous les 2 lundis 14 J.nouvel hôtel 385.—

Cures de boue aux Termes de
Montegrotto (près Abano) tous
les 2 dlm. - prochain départ ! <
19 Juin - 14 Jours y compris
cure, 1 visite médicale , pei- 7

H gnoir , etc.. bon hôtel , avec tou-
tes installations à disposition 350.— li
Hôtel des plus modernes avec W
piscine thermale, toutes les
chambres avec bain et W.-C. , 3
balcon et téléphone . . . .  436.— i-j

Tous les voyages seront repris . Programmes I
détaillés et calendrier annuel gratuits au- I
près de votre agence touristique ou

P)
i KALLNACH </J 032/824 05 |
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Pour tous vos

Billets de chemins de fer
vagons-lits, couchettes, TEE,

réservations

Billets d'avions
pour toutes destinations

et toutes compagnies

Billets de passages
maritimes

, 7 émigration, voyages d'affaires,
i croisières

Voyages en autocar
adressez-vous aux '

VO YAGES

i Sous-agence Naturel
! Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82y ,J

A CHIÊTRES (È M
POUR LES ASPERGES //f/j/lf
d'accord!... mais alors à i' \tM wfm 1

ç̂
ès detogare IM ™

Téléphone 031 695111 **

Tous les jours, midi et soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulets.
Réserve: voire fable s.v.pl. H. Krarner-Hurni

Jf  ̂Vacances horlogères
wJSàSEgÊË Nos séjours à la mer

Ŝt̂ IBBÎr 10 iours ' du 23 iui "et au 1er août
^̂ gjljJ^P  ̂ 14 jours , du 23 juillet au 5 août

I Adriatique Riviera
Bellaria, Cattolica, Cervia, Cesenatico, Alassio, Diano Marina, Loano, Pietra
Gafeo Mare, Pesaro, Riccione, Rimini Ligure, San Remo, Varazze, Varigotfi,
Lido di Jesolo, Lido-Venezia, Grado Viareggio, Beaulieu - sur - Mer, Mertlon,

Monaco, Nice
; 10 jours 14 jours 10 jours 14 jours

a part i r  de à partir de a partir de a partir de

Fr. 166.- Fr. 215.- Fr. 200.- Fr. 262.-

« tout compris », départ Neuchâtel, voyage 2me classe, pension complète
et repas en cours du voyage de retour

B I L L E T S  A P R I X  R É D U I T S  pour les personnes ayant leurs propres
arrangements d'hôtel

. PROGRAMMES DÉTAILLÉS, RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AUX

V o y a g e s  'Wpyll^^^^
Sous-Agence 

Natural

i 2, rue Saint-Honoré Neuchâtel Tél. » 118

V J

L̂5KS' «" ""**' *
lia 
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CAPRÏli
* à bord des transatlantiques « C.-Colombo »;f l ou « Leonardo-da-Vlncl », de 30.000 tonnes,
k les plus belles unités de la marine ita-

lienne. Visite de Naples , Pompéi , le volcan.
4 jours à C'apri , Rome et Florence. Train

t, Ire classe. p_ C i flf ,  11 Jours , tout compris : rli U I Ui —
Départs : en 11 jours, les 14 Juin , 24 Juillet ,

,. 10 septembre, 4 octobre, etc. 24 Juillet ,
en 15 jours combiné avec 5 Jours sur la

\; Riviera à Fr. 640.— ; 28 Juillet , en 14 jours
p (dont 7 à Capri) à Fr. 575.—
j l 14 août, en 18 jours (dont 6 à Capri)

à Fr. 550.—
i Excellents hôtels. 14me année d'expérience
£ sans égale sur cette destination . Aucun
h supplément ! Déjà plus de 4500 participants.

BALÉARES a.
fe 2 à 3 départs par semaine Jusqu 'à fin
K octobre, départs Genève et Bâle.

[ 15 jours Fr. 395.- 406.-
I TOUT COMPRIS

Avion -f- hôtel + car + sac de voyage !
1 Hôtel de 1er ordre . 465.— (bains)

VENISE fèlsfc
i Visites, excursions en gondoles. Excellent
i>; hôtel — Train Ire classe. Départs les 3 Juil-
;. let et 14 septembre (Jeûne).
!.. Programmes détaillés sur demande

TOUKSSME POUR TOUS
,; 3, place Péplnet — Lausanne

Tél. (021) 22 14 67
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Ï
i Bonjour la vie, bonjour (avenir!
7m II pousse notre Philippe! Trois doigts encore et il m'aura rattrapé.

B
^ 

Ça fait , bien sûr, une belle somme d'énergie. N'en doutez pas : il la
:<«*mmmmiL.'W ' f S PV̂ ^̂ 3j & trouvera, car je sais que chaque jour est un lumineux jalon vers un
f  .. Srii SËsM - J riB ^>el avenir - un avenir qui nous appartient !

(f A r Y r\3~J*
~
:°j J'aime le «oui» spontané et joyeux, exaltant le bonheur de vivre -

^Szp -7—-IT et c'est pourquoi j 'aime la nouvelle Brunette double-filtre*, dont
"ff " - '-, "̂ -TïC^K' l'arôme franc et pur me donne à l'instant propice détente, énergie,

'̂ MaWtây-m dynamisme l
^
¦'  ̂5\ '

~̂ ĵf 2̂ M \ t Tabac du Maryland , f i n  et naturel I Long f ormat I Goût f ranc et pur I
: 27~ ::l1 "̂ %L-~- r TB  ̂ Protection idéale grâce au double -f i ltre, brevet y No. 75366

P 
Adoptez la «Brunette» -

vous savourez de l'authentique Maryland!



Les grèves en France
( S U I T E  D E  LA

Fermeté d'un côté assortie de pro-
messes formelles dans l'examen de
certaines requêtes d'ordre salariable
d'une autre, la politique du gouverne-
ment n'apparaît pas pour autant clai-
rement définie et il reste que, depuis
le retour au pouvoir du général de
Gaulle, c'est bien la première fols
qu 'on assiste à une flambée d'agita-
tion sociale.

REPRISE EN MAIN DES OUVRIERS
Il y a donc quelque chose de chan-

gé qui atteste, non pas d'une faiblesse
du régime, mais bien plus simplement
d'une sorte de reprise en main du
inonde ouvrier par l'appareil syndical,
En apparence ces grèves ne» sont pas
politiques. Il est juste de constater
que les revendications exprimées par
les centrales de toute obédience ne
porten t que sur des questions profes-
sionnelles. Allégement des horaires de
travail, retour à la semaine de 40 heu-
res, revalorisation des petits traite-
ments , accélération des hausses de sa-
laires en principe accordées par l'Etat-
patron, remise en ordre des grilles de
traitements, voilà soir quoi s'appuient
les syndicats pour justifier leurs ar-
rêts du travail. Mieux encore , la grève
n'a pas de caractère « fondamental •.
Elle n'attaque pas de front l'Etat en
sa qualité d'employeur, elle lui fait
seulement grief de ne pas tenir ses
engagements et, pour ce qui est des
fonctionnaires, par exemple, de de-
mander des délais de douze mois pour
matérialiser la hausse de onze pour
cent solennellement promise par le
ministre det finances.

UN TEST
Cependant, derrière ce rideau de fu-

mée technique, se dissimule certaines
arrière-pensées et U est incontestable
que les grèves tournantes de la R.A.
TJ*, la frève de vingt-quatre heures
des fonctionnaires, la menace de grève
Illimitée des postes et télégraphes,
l'agitation entretenue dans le secteur
ferroviaire constituent pour les res-
ponsables du plus haut échelon syn-
dical nne sorte de test destiné a vé-
rifier et à mesurer la puissance du
régime. La troupe marche — et com-
ment ne marcherait-elle pas, elle qui
est composée de travailleu rs au revenu
plas que modeste — mais derrière
elle —¦ les états-majors qui n'ont rien
oublié et surtout rien appris , recher-
chent la défaillance du pouvoir qui
leur permettrait de retrouver l'in-
fluence perdue depuis les événements
de mai 1958.
UN ASPECT DES REVENDICATIONS
Cet aspect des grèves tournantes

n'est pas le moins Intéressant de l'ac-
tuelle conjoncture sociale et la C.G.T.
d'inspiration communiste est évidem-
ment à la tête, de l'action tout en
évitant, bien entendu , de rien décou-
vrir de ce qui pourrait dévoiler de
ses véritables desseins politiques. Il
est significatif de constater qu 'aussi

R E M 1 E R E  P A G E )

longtemps que M. Khrouchtchev était
« persona gratissima > à Paris, « L'Hu-
manité » avait mis en veilleuse sa ru-
brique des grèves. Depuis quinze jours,
le projecteur est A nouveau braqué sur
la misère de la condition ouvrière et
sur le côté réactionnaire de la poli-
tique sociale de la Vme République.
Calcul remarquable d'ailleurs et qui ,
par le jeu de la classique surenchère
syndicale, a provoqué le dégel reven-
dicatif de Force ouvrière et des syn-
dicats chrétiens dont les hauts res-
ponsables, au demeurant , ne se sont
ralliés que du bout des lèvres au
nouveau régime.

Considéré sous cet angle, celui d'une
épreuve de force entre le pouvoir et
les syndicats, l'évolution des mouve-
ments de grèves qui empoisonnent la
vie quotidienne des Français en géné-
ral et des Parisiens en particulier sera
des plus intéressante à suivre. De
tou te façon , l'Etat va devoir prendre
ses responsabilités et , comme nous
l'avons déjà dit , faire preuve à la fois
de fermeté en neutralisant les me-
neurs tout en desserrant les cordons
de sa bourse en faveur des travail-
leurs de l'Etat en faveur des moins
favorisés . Un Conseil des ministres
doit se réunir à Paris aujourd'hui. Il
sera consacré pour l'essentiel au pro-
blème social . On saura donc ce soir
quelle parad e le gouvernement compte
employer pour mettre un frein aux
grèves tournantes et à quel prix peut
être évalué le montant des revalori-
sations de traitements inévitables et
ceci dans la perspectiv e d'une exten-
sion des grèves au secteur privé où
l'on annonce des arrêts de travail
« symboliques, d-'averti ssement -ou ¦ de
durée limitée » dans le bâtiment , la
métallurgie et les produits chimiques.

Semaine de tests est-il permis d'écri-
re en conclusion de cette courte ana-
lyse de la situation sur le front du
travail et qui , on peut l'avancer , se
révélera aussi importante pour le gou-
vernement et l'Elysée que pour les
syndicats publics ou privés.

M.-O. O.

Pêle-mêle
UN « PLAN SECRET »
AMÉRICAIN DÉCOUVERT

Un plan secret de la mission mili-
taire américaine en Allemagn e orien-
tale serait tombé aux mains des auto-
rités communistes.
JOANOVICI MIS HORS
DE CAUSE A MARSEILLE

Le célèbre chiffonnier miMiiaixiiaiiire
Joseph Joamovici a été mis hors de
cause — une fois n 'est pas oou'tuime —
dans une affai re d' « escroqueries » en-
vers Je fisc, dont les vériftables au-
teurs, condamniés hier matin à Mar-
seille, avaient ten>té die prouver qu'ils
avaient agi comme ses « fondés de
pouvoir ». Ainsi, le € roi des ferrail-
leurs » n'ajoutera pas une part des
quelque *ix millions d'anciens francs
à payer aux contributions indirectes
dams cette affaire, au mitlliaird 200 m il-
lions qu'il doit déjà, pour des « ex-
ploits » remontant à la dernière guerre,
à cette inexorable ' adiniiniistraitkm.
PRISE DE CONTACT
AMÉRICANO-CHINOISE

Les ambassadeurs des Etats-Unis et
de la République populaire de Chine
à Varsovie, MM. Jacob Beam et Wang
Plng-nan, se sont rencontrés mardi
pour la 25me fois dans la capitale po-
lonaise, pour examiner les problèmes
de -l'Extrême-Orient. Ces séances ont
commencé en automne 1958, lors de la
crise en Extrême-Orient.
LE PRÉSIDENT BOURGUIBA
EN VACANCES EN ITALIE

Le président Habib Bourguiba est
arrivé hier après-midi à SaOsomaggi'ore,
où il va passer de courtes vacances. Il
esit accompagné de son chef de cabinet
M. AbdiaJlah Farhait, du mi'niJstre des
transports, M. Azedem Abbasi , et de
l'ambassadeur de Tunisie à Rome, M.
Najib Bouziri.
NOUVELLES SECOUSSES
AU CHILI

De nouvelles secousses tellurlques ont
été ressenties mardi dans le sud du
Chili , tandis que se poursuivait l'éva-
cuation de la population de la ville
de Valdivia, menacée par les inonda-
tions.
VISITE DE M. RAPACKI
AU DANEMARK

M. Adam Rapackl , ministre polonais
des affaires étrangères, est arrivé hier
i Copenhague pour une visite officielle
de six jours au Danemark.
M. MACMILLAN EN NORVÈGE

M. Macmillan est arrivé hier à Qsio,
pour unie visite officielle de quatre
jours en Norvège.
CONFÉRENCE ECONOMIQUE
DES ETATS DU BLOC DE L'EST

L'agence Tass annonce qu 'une confé-
rence s'est ouverte à Moscou réunissant
les ministres du commerce extérieur
des huit  Etats membres du conseil
d'assistance économique mutuelle des
pays de l'Est.

GINA LOLLOBRIGIDA
EST ARRIVÉE AU CANADA

La (reine du cinéma Malien, Glna LoJ-
lobrigida, est arrivée hier au Canada
pour s'y établir.
LE PRÉSIDENT NASSER
EN GRÈCE

Le président et Mme Gamal Abdel
Nasser et leur suite, sont arrivés par
mer, au Plrée, pour une viaite offi-
cielle de trois jours en Grèce.

Ils ont été accueillis par le roi Paul
et la reine Frederlka et les membre*
du gouvernement grec.

Washington
accepte
r étude

des plans « K»
WASHINGTON (U.P.I.). — L'ambas-

sade des Etats-Unis à Moscou a reçu
l'ordre de remettre au ministre sovié-
tique des affaires étrangères une note
dans laquelle le gouvernement améri-
cain accuse réception du nouveau plan
de désarmemen t de M. Khrouchtchev .

Le gouverniemenit américain accepte
que oe plan soit étudié, conjointement
avec le plan occidental! du mois de
mars, par la commission du désarme-
ment des « dix ».

La note répond au plan de désarme-
menit de M. K hrouchtchev prévoyant
l'élimiinaition des bases étiraingères et la
destruction des engins transporteurs
d'armes atomiques .

Le gouvernement des Etats-Unis dé-
clare qu 'il ¦ apportera l'aibtenftioo la
plus sérieuse » à l'élude du plan
Khrouchtchev et qu'il espère que les
au torités .soviéliiques feront die même
en 

^ 
ee qui concerne les propositions

occidentales . . Le représentonit améri-
cain à la conférence du désairmement
de Genève ipartlcipieriB. dans cet esprit
aux négociations », précise la noie.

Cette dernière a été élaborée en ré-
ponse à la leltpc adressée la sema ine
dernière par M. Khrouchtchev au su-
jet de son pla n de désarmement.

On apprend d'autre part que les ré-
ponses des puissances occidentales flux
nouvelies propositions die désarmement
ont été remises hier au ministère so-
viétique dea affaires étrangères.

Le panchem-lama
à Lhassa ?

PÉKIN (A.F.P.). — Le panchem-
lama a accueilli mard i , à Lhassa, les
membres de l'expédit ion chinois e qui
ont conquis le Jolmo Lungma (Eve-
rest), a annoncé l'agence Chine nou-
velle dans une dépêche datée de la
capitale tibétaine .

TUNISIE

Réunion du G.P.R.A.
TUNIS , (A.F.P,). — Les membre»

du < G.P.R.A. » ont tenu une première
réunion hier à Tunis , au domicile de
M. Ferhat Abbas, apprend-on de source
officieuse.

Les « ministres » seraient maintenant
au complet, les derniers manquants
ayant discrètement gagné Tunis, vrai-
semblablement depuis Tripoli, 'par la
route. Si l'on en croit cette mémo
source, les réunions se succéderaient
pendant plusieurs jours, et permet-
traient notammen t à MM , Krim Bel»:
kacem et Boussouf , de rendre compte
des entretiens qu 'ils ont eus récemment,
en Chine , en Corée et au Nord-Viet-
nam. On dit également que les « mi-
nistres » algériens étudieront la situa-
tion d'une façon p lus générale , et qu'un
communi qué pourrait  être publié à l'is-
sue de leurs travaux , dans quelques
jours.

Cependant , la majorité des observa-
teurs estiment que les membres du
« G.P.R.A. » attendront , pour se séparer,
d' avoir pris connaissance de la décla-
rat ion du général de Gaulle sur l'Al-
gérie , le 14 j u i n  prochain.

Eichmann
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quoi qu'il en soit, les Allemands
sont au moins d'accord sur un point :
c'est qu'Eichmann était l'un des der-
niers « gros poissons » de l'ancien ré-
gime dont le sort n'avait jamais pu
être éclairci pendant quinze ans. Seuls
semblent avoir pu passer entre les
mailles de tous les filets, jusqu 'ici, l'an-
cien représentant du « fûhrer » Martin
Bormann, que l'on croit être au Brésil
(¦el non en Argentine comme on l'a
longtemps prétendu) et l' ex-chef de la
« Gestapo » Heinrich Millier.

Précisons qu'il y a encore, en Répu-
blique fédérale, 1200 actions en cours
pour « crimes de guerre », dont 900
sont en corrélation avec les camps de
concentration. Si l'on fait excep tion du
fameux adepte de l'« euthanasie », le
docteur Heyde, qui vient d'être arrêté
après avoir vécu plus ou moins inco-
gnito au Schleswig-Holstein pendant
douze ans, sous le nom de « Dr Sa-
wade », il ne s 'ag it que de sous-ordres.
Ces actions ne seront naturellement pas
interrompues par la prescri ption, et les
coupables devront répondre de leurs
actes devant les tribunaux.

Ce qui fait dire a certains Alle-
mands que, lorsqu'on veut se mêler
de faire le mal, mieux vaut être re-
quin que menu fretin I

Léon LATOUR.

BITLEB
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Et l'on se demande si le corps du
fûhrar n'est pas entre les mains dies
Russes...

Sans doute, la publication de cette
photo a-t-elle déjà provoqué les réac-
tions des scepti ques, et c'est ainsi
qu 'hier, l'ancien pilote personnel de
Hitler, le généra] Hans Baur, .a ex-
primé son étonnement. Il a utilisé
l'expression « truquage » en parlant du
document soviétique, et a rappelé que,
selon la version traditionnelle, la dé-
pouille d u '  fûhrer avait été brûlée
quel ques minutes après son suicide.
J'en suis d'autant plus sûr, a-t-il aj outé,
que j'ai moi-même été témoin' de; l'in-
cinération.

Même si la bonne foi du général
Baur me peut étire mise en doute,
il n'est pas impossible qu'une photo-
graphie du corps ait été prise à l'insu
des personnes présentes par l'un des
derniers habitants de l'abri bétonné,
que cet homme ait lui-même été tué,
et que la pellicule ou la photo ait
été saisie par les soldats russes, au
moment de leur entrée dans le c Bun-
ker » .

Mais les derniers fidèles de Hitler
ont pu commettre un « pieux men-
songe » en assurant que les restes du
fuhrer n'étaient pas tombés en tre lesmains des Russes. C'est ainsi que le
corps aurait  pu être déterré par ceux-ci
après avoir été inhumé dan s les ruines
de la chancellerie.

Le témoignage
d'un officier russe

C'est qu 'en effet , la ' photographie aété fourni e au jou rnal soviéti que par1 officier <jui commandait ,Je,-détache-ment qui , le premier, a^r/énétré dans là« Bunker .. . Cet officier .̂ e nomme Uvaïakovlevitch Sianov. Selon celui - ci,«les valets de Hitler qui , peu de temps'auparavant , chantaient sa louange , s'é-taient enfuis  comme des rats qui aban-donnent un navire en perdition. Ilsn ava ien t  même pas eu le temp s debrûler le corps de Hi t le r , comme cedernier leur cn avait  donné l'ordre , etdes bid ons , encore p l e i n s  d'essence,étaient près de son corps. »
J>£I

U , ? e«.x ,tin mystèr e sur la find Adolph e  Hit ler  dès le début , la res-ponsab i l i t é  en rev ient sans doute aula i t  qu en mai  1945 , S ta l ine  ordonnapersonnellement à une  commission dese.pt personnes diri gée par le marécha lJoukov , de se pencher sur cette a f fa i reLa commission déclara n 'avoir retrouvéaucu n corps «ucun si gne d'incendieautou r du « Bunker, . Elite nuit en doute1 hypothèse de l ' incinérat ion et conclutque Hi t l e r  ava i t  pu s'enfu i r : cela enn-y enai t . parfaitement aux bu t s  poursu iv i s
v lvnn .  , U'' „'l"i j  désirait m a i n t e n i rvivant le mythe  de Hitler ,  et laisserplaner  un  doute  dan s l' esprit de l'on!--̂ mond ia l e  sur le S0I, du 

nazi
Maintenant, le mystère ne s'est pasdissipé pour a u t a n t  : des poin ts  obscursdemeurent  pour les historie ns de l' ave-nir, ma i s  cette photo représente incon-tes tab le ment  un document capital , quis a joute  à ce dossier t roublan t .Mais, s'il est. encore tin mystère,c'est celui de la publica tion par unjou rna l , selon tou t e  apparence modeste,(le la vaste Union sov i é t i que , celui  rie'

la Républi que des Kazakhes , de cettephoto sensationnelle 1

Un «homme du monde»
est-il le voleur

des bijoux
de Sophia Loren ?
LONDRES (U.P.I.). — Sophia Loren

vient de recevoir une lettre d'un détenu
de la prison de Pentonville :

« Je peux vous aider à retrouver vos
bijoux , écrit-il. Je possède sur le vol
du 28 mai des informations précieu-
ses ».

Llassuireur de la vedetle a pu en-
trer en. communication av-ec le détenu
mystérieux. « J'avais mis . sur pied le
vol des bijoux de Sophia Loren avec
un camarade, lui a expliqué ce dernier,
j'étais arrêté par la police peu avant
de réaliser mes pians. Mon -camarade
s'en est probablement chargé tout
seul ».

Vingt-quatre heures après ces infor-
mations Scotland Yard vient d'obtenir
d'autres indices... Les détectives Se lan-
cent dès à présent à la recherche d'un
homme qui serait impliqué dans le vol
des bijoux de l'actrice américaine Lau-
ren Bacal.l l'an dernier, à son dom icile
londonien. Selon eux, le voleur des bi-
joux de Lauren Bacall et celui des bi-
joux de Sophia Loren peut n'être
qu'une seule et même personne.

« L'homme que , nous recherchons est
vêtu avec élégance, affirme la police,
il a toutes les apparences d'un homme
du monde. Il a une conversation bril-
lante et possède de nombreuses, rela-
tions dans les milieux, du" théâtre et
du cinéma.. .  Il' se rendait à d^.nom-
breuses soirées, fréquentait do nom-
breux  salons. Mais il disparaissait dès
qu 'il se sentait repéré ».

300 morts
sur les routes

européennes
(U.P.I.). — Le week-end de la Pen-

tecôte a fait plus de 200 morts — et
peut-être pas loin de 300 — sur les
routes européenes.

En France, le bilan officiel des ac-
cidents mortels ne sera connu que
dams une semaine mais d'ores et déjà
on peut affirmer qu'il a été sanglant :
80 morts environ sur les routes et une
vingtaine par noyade.

Les accidents dus pour la plupart
à l'imprudence criminelle de certains
automobilistes ont souvent donné lieu
à des scènes tragiques. Parmi les plus
graves et les plus odieux il faut signa-
ler la mort atroce de deux militaires
fauchés par un chauffard sur la roule
d'Auxonne à Maillys, petit village de
la Côte-d'Or.

La gendarmerie belge annonce d'au-
tre part qu'au cours de ce week-end on
a compté 762 accidents de la route en
Belgique, dont six mortels. 114 person-
nes ont été gravement blessées.

TIBET

Une semaine avant le départ du président Eisenhower pour I Extrême-Orient

WASHINGTON (U.P.I.). — A une
sident Eisenhower pour un périple en
tion toute particulière que l'on suit,
tion politique au Japon.

Les manifestations des éléments nip-
pons de gauche et d'extrême-gauche
contre la signature du pacte améri-
cano-japonais, les menaces formulées
hier encore à Tokyo contre Eisenho-
wer et l'empereur Hirohito sont soi-
gneusement étudiées au département
d'Etat qui , jusqu 'à présent, a accueil-
li ces nouvel les sans plaisir, bien en-
tendu, mais aussi sans émoi excessif.

Mais la question que l'on se pose
actuellement dan s la capitale améri-
caine n'en traduit pas moins une cer-
taine inquiétude. Will Asiams like
Ike ? » (Les Asiati ques aimeront-ils
Ike ?), se demande-t-on. Si la réponse
à cette question ne fai t  aucun doute
en ce qui concerne les Philippines,;!
Formose et la Corée du Sud , on com-
prend qu'elle soit plus réservée en ce
qui concerne le Japon.

Hardiesse et franchise :
atouts de Ike

De fait , il faut bien le constater,
les appels occidentaux à la nécessité
de serrer les rangs dans la guerre
froide n'ont jamais pénétré bien pro-

Mamie n'accompagnera
pas Ike

WASHINGTON (A.F.P.). — Mme Ei-
senhower n'accompagnera pas le pré-
sident dans son voyage en Extrême-
Orient. La Maison-Blanche, en an-
nonçant cette nouvelle, déclare que
l'état de santé de Mme Eisenhower
est satisfaisant. Elle est, rappelons-
le, en traitement pour de l'asthme à
l'hôpital militaire Walter Reed depuis
une semaine. C'est la belle-fille du -
président, Mme Barbara Eisenhower,
qui sera du voyage à la place de Ma-
mie.

fondement dans l'opinion publique ja-
ponaise.

Cependant, Eisenhower ne se consi-
dère pas comme battu d'avance dans
une tache qui se présente comme par-
ticulièrement ardue. Et, dans certains
milieux de Washington, on estime
qu'en raison même de ces difficultés

semaine environ du départ du pré-
Extrême-Orient, c'est avec une atten-

Washington, l 'évolut ion  de la s i tua-

particulières, le voyage présidentiel
au Japon offre plus d'occasions qu'au-
cun autre à la réalisation de pro-
grès dams l'amélioration d'un climat
spécialement orageux.

Un exposé de M. Herter
devant le Sénat

La commission sénatoriale des affai-
res étrangères a entendu hier M. Chris-
tian Herter, qui lui a fait un exposé
sur la situation au. Japon. Il a déclaré
que, dans les circonstances actuelles,
« il importe de ne rien changer  aux
projets de voyage du président Eisen-
hower au Japon ».

Le débat était consacré au traité
de sécurité ni ppon-américain, que Je
Sénat doit ratifier. Le secrétaire
d'Etat a exprimé le voëiï -de voir cette
ratification intervenir rapidement.

« Les Asiatiques aimeront-ils ike:»
se demandent les Américains

Cours des jeunes tireurs
au petit calibre

Ire séance au Mail , aujourd'hui , à 14 h.

yijyifciny»» 'îj ^ '̂ '̂ WWJtf ^ t'Ài ' "V' !' '"'j^gB*~

Oe soir à la chapelle des Terreaux, à 20 h.Union pour le réveil

MAZDAZNAN

Connais-toi toi-même l
Causerie et démonstration d'exercices
par Mme E. Ecker Lauer, professeur

Vendredi 10 Juin , à 20 h. 15
au collège des Terreaux (salle 13)

Entrée libre

ANKARA (A.F.P. et U.P.I.) . — «Si l'intérêt de la nation l'exige, a déclaré
hier matin , au cours d'une interview restreinte à quelques journ alistes,
le général Cornai Gursel , chef de l'Etat turc, je prendrai la tête d'un parti
politique, qui aura pour ligne de conduite d'appliquer les principes de la
•révolution. »

Depuis quelques jours, en effet, le
bruit court à Ankara qu'un parti
d'union nationale pourrait être fondé
par des militaires, qui démissionne-
raient de l'armée. Ce parti éviterait
donc au peuple turc le choix entre les
deux formations politiques tradition-
nelles et artificielles des démocrates
de Mende rès, et des républicains d'Is-
met Inonu, créant une troisième force,
qui prendrait appui sur un kéma-
lisme rajeuni.

c Certes, a ajouté le général Gursel ,
mon statut actuel de soldat et ma
fonction de chef de l'Etat , arbitre su-
prême de la nation , m'interdisent ac-
tuellement de partici per activement
à la vie politique. Mais, je le répète,
si l'intérêt de la nation l'exige, je
n'hésiterai pas à le faire. »

Quant aux éj ections , il apparaît
qu 'elles seront, vraisemblablement ,
plus éloignées que les militaires, au-
teurs du coup d'Etat, ne le pensaient
tout d'abord.

Nouvelle organisation
des préfectures turques

Depuis hier, sauf dans les trois vil-
les d'Ankara, d'Istamboul et d'Izmir,
les préfets ont repris leurs fonctions.
Les officiers qui s'étaient installés
dans les fauteuils préfectoraux au
matin du coup d'Etat militaire du 27
mai dernier, ont aba ndonné, sur ordre
du gouvernement et du comité d'union
nationale , les fonctions qu 'ils avaient
assumées provisoirement.

A Istamboul , Izmlr et Ankara, lea
fonctions de préfet seront assurées par
des généraux, mais ceux-ci doivent dé-
missionner définitivement de l'armée ;
ils seront intégrés ensuite dans les
cadres de l'administration civile.

Déportation d'anciennes
personnalités politiques

Lundi, dans la nuit , 190 personnes
sous escorte militaire ont été trans-
férées par avion, d'Ankara, où elles
étaient détenues à Istamboul. Biles ont
été transportées ensuite à bord d'un
navire de guerre à Yassd i Ada, petit
îlot dans la mer de Marmara.

On notait parmi ces personnes les
quatre femmes députés représentant
le parti démocrate au sein de l'an-
cien parlement.

A Ankara il ne reste que 29 person-
nes liées à l'ancien régime : l'ancien
président de la République, M. Djeial
Bayar, les membres du câblent Men-
derès, l'ancien président de l'Assemblée
nationale, l'ex-gouverneur d'Ankara ,
l'ex-directeur de la sûreté et quelque!
parlementaires de premier plan.

Les six généraux arrêtés restent aus-
si à Ankara. Ils ont été mis à la re-
traite d'office hier, première sanction
avant leur passage en Jugement.

Toutes ces personnes sont détenues
à l'école militaire dont les fenêtres
ont été munies de barreaux, par me-
sure de sécurité.

Un parti d'union nationale
sera-t-il créé en Turquie?

( C.P.S.) A l'occasion du cinquante-
naire des Journées mondiales d'avia-
tion en Champagne , qui a été célébré
en f in  de semain e à Reims par un
meeting de grand st y le, le champion
français Biancotto , trois fo i s  détenteur
du titre envié de champ ion du monde
de voltige aérienne, avait proposé un
match-défi aux autres titulaires : un
Suisse , le major Francis Liardon et
un Tchécoslovaque. Seul à relever le
gant , notre sympathi que champ ion
suisse s'en f u t , à bord de son modeste
petit « Bucker-Jungmeister » et avec ses
46 ans bien sonnés, a f f ron ter  son jeu-
ne et fougueux concurrent devant 40
mille personnes et un jury  fran çais
de trois membres, présid é par le
général Fleurquin . Aussi , grande est
notre joie de pouvoir annoncer que le
major Liardon a battu Biancotto de
quatre points et ramené sur sol hel-
véti que la coupe of f e r t e  au vainqueur
du tournoi par le prince et la prin-
cesse de Polignac. Ceci pour le p lus
grand honneur des ailes suisses en
particulier et de notre petit pays en
général.

Le major Liardon
fait triompher

les ailes suisses

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

La séance présidée par le général
Burns (Canada), a commencé par um
exposé d^un quart d'heure de M. Fre-
derick Eaton (Etats-Unis), qui a sou-
ligné le danger d'urne guerre nucléaire.

M. Valériane Zorine (U.R.S.S.) inter-
vint en«u Me,_ Il diéposa sur. Je bureau
de la conférence un épais document
de 18 pages comprenant le nouveau
plan die désarmement soviétique, et le
mesisage que M. Khrouchtchev avait
joint à oe plan en l'adressant aux dif-
férents gouvernements. Puis le délégué
soviétique entreprit ensuite urne ana-
lyse explicative des propositions russes.
Il se montra relativement comciilbint
dans la présentât ions du nouveau plan
de M. « K » .

On pensait , après les injures profé-
rées par le chef du gouvernement so-
viétique à l'égard du président Eisen-
hower, que M. Zorine raidirait, lui
aussi, son attitude.

Or, Il n'en a rieu été. Le chef de la
délégation soviétique a certes vainté lies
mérites des dernières propositions de
M. Khrouchtchev, mais il a admis
qu'elles ne pouvaient constituer qu'une
base die discussion .

« Tout espoir n 'est pas perdu ». Telle
est la remarque que l'on entendait
fréquemment dans les délégations occi-
diontates à l'issue die cette première
séance.

Du coup, dies sourires se sont dessi-
nés sur les visages giwes dies délé-
gué occidentaux. La situation était donc
moins sombre qu'on le craignait et
l'espoir d'arriver à un accord était
penrois.

M. Zorine a certes parlé des « forces
agressives » qui ont saboté la con fé-
rence au sommet, mais il s'est abstenu
die les situer, die même qu'il n 'a pas
fart la moindre allusion au président
dies Etaits-Unls.

On peut résumer ainsi la première
séance : le plan Khrouchtchev n'est
évidemment pas acceptable tel quel
(en effet, s'il était appliqué, les Occi-
dentaux devraient détruire tous leurs
• véhicules nucléaires » et supprimer les
« bases étrangères » sur leur territoire,
ee qui laisserait aux Soviétiques une
supériorité écrasante en Europe, ne
serait-ce que dans le domaine des ar-
mes conventionnelles), mais le fait
qu'il n'ait pas été présenté comme « à
prendre ou k laisser » est un signe en-
courageant.

M. Zorine a bien semiù les réti-
cences des Occidentaux et c'est pour-
quoi au «MOTS die sa conférence de
presse il a déclaré : < Si lies Occiden-
taux proposent une réduction dies for-
ces conventionnelles dans le cadre de
la première phase du désarmement,
nous étud'ieroms leur suggestion. »

Conférence du désarmement

Les footballeurs brésiliens
vainqueurs à Paris

Dans lo cadre du tournoi de Paris
dont le résultat  du premier match
Racing - Sofia figure à la page 6,
Santos a bat tu  Reims par 5-11 (3-2).

Les buts ont été marqué:, par les
Rrésiliens Pelé (2),  Coutinho (2) et
Pépé et le Français Piantoni  (3).
Trente-cinq mil le  spectateurs ont as-
sisté aux deux rencontres qui ont eu
lieu au Parc des Princes.

Demain , également en nocturne, San-
tos disputera la f inale contre le Ra-
cing et Reims le match pour les
3me et 4me places contre C. D. N. A.
Sofia.

^^^^^ â. Ce BoiT au Lido : Ou-
18'ffiîlcd* verture de la saison de
J ĵRBgWr? water-polo. 20 h . 15:

AvSfitç» Vevey Jun ior  - Red Fish
IX y j aT Junior. Jl h. : Vevey i -

m Red Fish I. Entrée 1 fr.i
-Jt enfants 60 ct. Membres¦b ^yrTV 

du 
E*"1 Fish, entrée 11-

^**n bre sur présentation de
X| la carte 1960.
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W Spécialités culinaire»

"̂̂  internationales
à partir de Fr. 3.—, ,

Ce soir : les danseurs et choristes.
« POLET » de Belgrade

C~~l/~p Les bureaux de

ITIÏCCIIIENTS
Temple-Neuf 11

sont fermés aujourd'hui
Sortie annuelle du personnel

Monsieur PAUL REY du « Métropole »,
à la Chaux-de-Fonds , prépare ce soir,
pour la Joie de vos palais gourmands, au

»- ¦ ^Pavillon neuchatelois
de la FOGA

un cassoulet Toulousaine de classe !

XVme Fête cantonale
des musiques neuchàteloises
la Sagne, les 10, 11 et 12 Juin 1960

Vendredi 10 Juin, 20 h.,

SOIRÉE VILLAGEOISE
à la cantine , concert : la Chauxoise,

revue « Tours de Bagnards ».

XVme Fête cantonale
des musiques neuchàteloises

Samedi 11 Juin , a 20 heures,

SOIRÉE DE GALA
Concert : les Armes réunie s - Scènes
alsaciennes - les Benjamins de la

chanson.

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR DANSE
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Après un accident
mortel à l'Argentine

Le compagnon de cordée
de M. Stœckli

a été retrouvé sain et sauf
De notre correspondant de Lau-

sanne :
Notre journal a relaté l'accident tra-

gique dont a été victime dimanche M.
Stoeckli , 36 ans, habitant Morges , qui
escaladait l'Argentine. Pour une cause
que l'on Ignore encore, M. Stoeckli et
son compagnon de cordée, M. Frédéric
Blrcher, de Saint-Sulpice , ont déroché.

Après une chute de 400 mètres, M.
Stoeckli est tombé sur un névé, au-
dessus de Solalex, et s'est tué sur le
coup.

Les recherches ont été entreprise»
lundi matin , le stationnement prolongé
de la voiture de M. Stoeckli près de
Solalex ayant donné l'éveil. Deux co-
lonnes sont parties. Le corps de M.
Stoeckli a été retrouvé rapidement. En
revanche, il a fallu attendre lundi soir
pour tiue les sauveteurs aperçoivent
des signaux limineux indiquant l'em-
placement du second alpiniste. Depuis
dimanche , M. Bircher était bloqué sur
un pic, dans une position dangereuse.
Ce n'est que mardi matin que les sau-
veteurs purent délivrer l 'infortuné al-
piniste et le redescendre. M. Bircher
ne souffre d'aucune blessure, mais
porte les marques des deux nuits pas-
sées à la belle étoile.

Lundi , une autre colonne a secouru
trois alpinistes genevois bloqués sur
1' « Y » de l'Argentine. La cordée n'a
pu rejoindre la plaine que mardi ma-
tin.
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Une automotrice déraille en gare

(Press Photo Actualité)

Hier à 15 heures, une automotrice à taine de mètres les aiguilles. Un vagon
voyageurs du type BFe 4-4 , qui ma- de réparations, accompagné d'une équi-
nœuvrait  sur une des voies nord , le pe de spécialistes, est arrivé de Bienne
long de la rue des Fahys, a déraillé sur les lieux et les t ravaux de remise
par suite d'une erreur d'aiguillage. Le sur la voie de l'automotrice ont été
boggie avant est resté sur les rails, immédiatement  entrepris. Ils durèrent
alors que le boggie arrière roulait  sur jusqu 'à 18 heures. Le système d'aiguil-
le ballast, endommageant sur une ving- les devra être remplacé.

VAUMARCCS-VERNÉAZ
Conseil général

(c) Le Conseil général de Vaumarcus-
Vernéaz issu des dernières élections s'est
réuni pour la première fols mardi 31 mal
dernier. Il appartenait à M. Plorlan Alt-
haus, doyen d'âge, d'ouvrir cette premiè-
re séance de la législature 1960-1964.

L'ordre du jour comportait uniquement
les nominations réglementaires. Le pre-
mier acte fut la nomination du président
du Conseil général et du bureau de ce
conseil qui aura désormais la composition
suivante : président : Jean Schenk ; vice-
président : Henri Berset ; secrétaire : Mar-
cel Augsburger; Mme Jeanne Stasyszyn et
Emile Gurtner fonctionneront en qualité
de questeurs.

Quant au Conseil communal , 11 reste
sans changement, composé de MM. Victor
Hauser , André Jeanmonod et Fritz Nuss-
baum. Nous Indiquerons prochainement
la répartition des charges et des dicas-
tères.

Les autres nominations ont été faites
dans l'ordre suivant :

Commission scolaire : Mmes Denise Bo-
rel , Violette Lambert , Jeanne Stasyszn,
MM. Georges Rebeaud , Jean Schenk. Com-
mission du budget et des comptes : MM.
Marcel Augsburger , Ernest Berger , Henri
Berset et Georges Bebeaud , suppléant.
Commission du feu : MM. Henri Berset ,
Ernest Gurtner , Jean Schenk. Commis-
sion de salubrité publique : Emile Gurt-
ner . Charles Kohmann, Jean Schenk.

Il est à relever que , selon le désir de
l'assemblée, toutes les nominations ont
été faites à main levée et à l'unanimité
des membres du Conseil général , sans
aucune opposition ou compétition quel-
conque.

Une assemblée générale des électeurs
devra être prochainement convoquée pour
désigner de nouveaux candidats au Con-
seil général ensuite de la nomination de
deux membres au Conseil communal.

COKCELLES-CORMOXDRfcCIIE
Concert de Pentecôte

au temple
On nous écrit :
Le concert donné le soir du dimanche

de Pentecôte , au temple de Corcelles, par
Mmes Suzanne Robert , organiste, et Béa-
trice Marchand , alto, a su intéresser
d'emblée par le choix des sujets. Ainsi,
le programme prévoyait quelques œuvres
bien connues, telles que le Prélude, Fu-
gue et Variation , de Frank, un Choral
pour orgue , de Bach , et des chants de
Schutz , BOhm et Fauré. D'autre part ,
Mme Robert exécuta avec brio le diffi-
cile Prélude en ré mineur , de Pachelbel ,
et le Concerto en la mineur , de Vivaldi-
Bach , et Mme Marchand sut mettre en
relief la belle sonorité de sa voix dans
l'« Air de Joad », de Handel , et dans
l'« Oratorio de Pâques » , de Bach. L'or-
ganiste joua avec une précision de me-
sure remarquable les passages les plus
difficiles. Elle sut admirablement tirer
parti des ressources de son instrument en
détachant les mélodies souvent très en-
trelacées. Sans abuser des grands jeux
ni des anches, . elle s'exprima d'une ma-
nière très variée et colorée. Mme Mar-
chand charma son auditoire par le tim-
bre chaud de sa voix et par le naturel
avec lequel elle aborda ses mélodies. On
sentait qu 'elle trouvait du plaisir à chan-
ter , et ce plaisir se communiquait à
ceux qui l'écoutalent. L'harmonie entre
l'alto et l'orgue était parfaite , l'accompa-
gnement vigoureux où il le fallait , sans
jamais noyer le solo. Un sentiment de
regret accompagna les derniers accords
de l'orgue car la soirée fut charmante,
grâce à la simplicité des exécutions et
une préparation soignée, digne de la belle
acoustique du temple.

R. S.
M ARIN-EP AGMER

Course dn Chœur mixte
(c) Lundi de Pentecôte , le Chœur mix-
te a fait sa course annuelle en choi-
sissant la ligne du Montreux-Oberland
comme itinéraire. Après deux arrêts à
Spiez et à Zweisimmen, avec brève vi-
site des lieux , une « torrée » au col du
Sannenmôser permit de cuire les sau-
cissons pour le pique-nique. Le trajet
Montreux-Lausanne se fit en bateau et
un orage dans cette dernière localité
n 'eut aucune influence sur l'entrain et
la gaieté des participants.

AUVERNIER
A l'Association des sociétés

locales
(c) L'Association des sociétés locales
vient d'avoir son assemblée générale.

Les membres ont renouvelé le mandat
de leur comité représenté par MM. Mar-
cel Henrioud, président ; Georges Jean-
bourquin, vice-président ; Philippe Rol-
lier , secrétaire ; Charles Humbert-Droz,
caissier.

Différentes dates de manifestations ont
été arrêtées : le 19 Juin , en cas de beau
temps. Journée villageoise à la Sagneule,
organisée avec le concours de la com-
mune et de la paroisse. Si les condi-
tions atmosphériques sont défavorables,
cette rencontre sera renvoyée à l'an pro-
chain.

Cinq sociétés organiseront une ker-
messe sur l'emplacement de fête du bord
du lac. L'éclairage de cette place sera
complètement rénové, et cela pour cette
saison déjà.

L'aménagement d'une baraque-cantine
est également envisagé côté Ruz-Chatru.
La réalisation de cette construction est
à l'étude.

Enfin , en l'absence des dirigeants de
la Fête des vendanges 1959, le caissier
donna un compte rendu financier de la
manifestation qui laisse un bénéfice
d'une trentaine de francs.

Un motocycliste
heurte un chien

(c) Lundi soir, à 18 heures, sur la
routes des Rochettes , J. N., de natio-
nalité hongroise , qui circulait à moto
avec sa fiancée J . R., n'a pu éviter
un chien et a fait une chute. Les
deux passagers de la motocyclette ont
été légèrement blessés , mais ont pu
regagner leur domicile.

COLOMRIER
A la Ligue

contre la tuberculose
(sp) Jeudi , la Ligue contre la tuber-
culose du district de Boudry a tenu
sa séance annuelle sous la présidence
de Mme Jean Henrioud , d'Auvernler,
qui a lu le rapport d'activité du co-
mité en 1959.

Du rapport du Dr Claude Descœu-
dres , de Corcelles, il résulte qu 'il s'est
occupé de '204 cas de tuberculose .

Le Dr Emer de Montmollln, de Saint-
Aubin , parla de la tuberculose à la
Béroche et M. Desponds présenta les
comptes de 1959.

ErVGES
Affaires scolaires

(c) La nouvelle commission scolaire, réu-
nie mercredi soir et présidée par M. R.
Geiser a fixé au 21 Juin le début des va-
cances des foins, lesquelles dureront
quatre semaines. D'autre part , la course
d'école aura Heu mardi prochain 7 Juin.
Accompagnés de leurs parents , nos éco-
liers se rendront au lac des Talllères.

Assemblée générale
(c) Présidée par M. R. Geiser , l'assemblée
générale a voté jeudi soir un crédit de
3600 fr. pour le goudronnage de la cour
du collège. D'autre part , le devis du gou-
dronnage de la route Lordel-les Grave-
reules maintenant terminé, ayant été dé-
passé de 6000 fr., l'assemblée a autorisé
le Conseil communal à porter à 10.000 fr.
le montant de l'emprunt prévu pour la
couverture des frais.

MAT Cl OU ;
Grave chute

d'un jeune homme
(c) Un cyclomotoriste , M. Roland
Dind , 18 ans, habitant Chavornay,
roulait en direction d'Orbe lorsq u 'il
fit  une chute sur la chaussée , son
pneu s'étant déjanté. Il a été trans-
porté à l'hôpital d'Orbe avec une com-
mat ion cérébrale et la mâchoire frac-
turée.

POiMY
Une épicerie cambriolée

(c) Dimanche matin, Mme Vuillamy,
épicière, s'aperçut en pénétrant dans
son épicerie que celle-ci avait été
cambriolée ; on s'est emparé de mar-
chandises , d'habits et d'argent. S'agit-
il du même voleur qui a dérobé à
Valeyres-sur-Ursins une grosse somme
d'argent ?

EM civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE.  — 30

mal . Boudry , Henry-Louis, fonctionnaire
communal , et Corboz , Jacqueline, les
deux à Neuchâtel. 31. Corda, Bernardo-
Carlo , marbrier , précédemment à Neu-
châtel , et Kuenzi , Germaine-Mathilde,
à Corcelles ; Frlschknecht, Jûrg, dro-
guiste en résidence à Neuchâtel , et
Rechner, Rosmarie , à Frauenfeld ; Bôg-
11, Max-Jakob , graveur à Marin, et
Baumann , Margrit , à Neuchâtel.

MARIAGES.  — 28 mai . A Genève,
Grosjean , André-René , peintre en voi-
tures à Genève , et Regamey, Jacqueline-
Henriette , à Neuchâtel ; à Boudry, Bet-
tosinl , Mario, ajusteur à Boudry, et
Jeanneret , Jeannine-Odette, à Neuchâ-
tel . 1er juin. Gaggstatter , Roland-Her-
bert, mécanicien , et Damaeta , Irene-
Franzlîka , les deux à Neuchâtel.

DÊC ÇS . — 26 mai . A Payerne, Lan-
nuttl , Nicol a , né en 1937, manœuvre
forain à Neuchâtel , célibataire. 27. A
Cressier , Martlnelll , née Mandell i , Rosa-
Giuseppa , née en 1880 , ménagère à
Neuchâtel , veuve de Martlnelll , Vlncen-
zo. 29. Vaucher , Emilie-Marie-Catherine,
née en 1879 , ancienne couturière à
Neuchâtel , célibataire ; Bagainl , Hélène-
Renée, née en 1929 , secrétaire à Salnt-
Blaise , divorcée. 30. Steiner , Fritz-Jacob,
né en 1873, chocolatier retraité à Pe-
seux , veuf de Fanny-Céclle, née Kaiser ;
de Rougemont , Frédéric , né en 1878,
pasteur à Neuchâtel , époux de Caro-
line , née Berthoud . 31. Crosa , Carlo-
Benigno, né en 1887, peintre en bâti-
ment à Neuchâtel , époux d'Ester , née
Plana.

La Foire de la gastronomie a vécu hier
une sympathique fournée yougoslave

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

Le Palais fédéral avait délégué M.
Riesen , secrétaire général du départe-
ment de justice et police, et M. Lenz ,
directeur général des douanes. Du côté
neuchatelois , on notait  la présence de
MM. Edmond Guinand , président du
Conseil d'Etat, André Sandoz , conseil ler
d'Etat , J.-P. Porchat , chancelier d'Etat ,
Paul Rognon , président de la ville , Jean
Liniger , Fernand Mart in , Fritz Hum-
bert - Droz, conseillers communaux.
Marc Wolfrath et Jean-Jacques Schwarz ,
respectivement président et directeur
de la Foire de la gastronomie.

L'ambassadeur de Yougoslavie salua
les personnali tés présentes , et souligna
combien la FOGA renforçait et élargis-
sait les liens économi ques et culture ls
qui existent  entre nos deux pays. Il
remercia vivement MM. Wolf ra th  et
Schwarz de l' aide qu 'ils ont apportée
à la partici pation yougoslave à la FOGA.

Puis, on entendit  quel ques produc-
tions du groupe folklori que « Pollet »
de Belgrade , dont les chants et la mu-
sique apportaient un élément pres-
que exoti que dans les salons de M. Du-
Peyrou.

La récep tion se poursuivit  par une
dégustation de boissons et de conserves
de Yougoslavie, qui trouvèrent sans
peine l'adhésion' de tous les convives.
Dans les vins , on découvrit un frais
Traminer , des rouges agréables die
Cabernet ou de plants  indigènes. Dans
les eaux-de-vie et les liqueurs , la
gamme est grande . Quant aux conserves ,
citons le jambon , les saucisses , les
poissons , dont on put apprécier les
qualités gustatives.

C'est a ins i  — nar les vins et les mets
— que l'on fai t  le mieux connaissance
et nos hôtes yougoslaves semblent  avoir
apprécié l' accueil de Neuchâte l . En ef-
fet , M. Kusic , qui a vis i té  toutes les
foires du monde , déclarai t  que la FOGA
éta i t  la foire la p lus  o r ig ina le  et la
p lus a t t rayante  qu 'il ait vue. Allez au
Mai l , vous constaterez que notre hôte
yougoslave a raison !

.Le soir , au Mail , les chanteurs et
musiciens yougoslaves se produi sirent

i sur le podium de la halle de la gastro-
' nomie , soulevant les app laudissements

et les acclamations d'un très nombreux
public.

D. Bo.
P.-S. — Etan t  donné le succès écla-

t a n t  remporté hier  soir par les bal lets
: yougoslaves, il a été convenu que deux

représentat ions seraient encore don-
j nées aujourd 'hui , l'une pendant le
I banquet  de la journée officielle , l'au-
j tre durant  la soirée. Nul doute que le

public ne se rende en foule au Mail
I pour assister à ce spectacle de choix.

OS ET MIE TTES
Le temps était for t  agréable , hier ,

à l' exposition du M ail . La chaleur
caniculaire de Pentecôte avait f a i t  p lace
à une brise qui f aisai t  claquer joye u-

La vaste buvette de l ' O f f i c e  de propagande des vins de Xeachatel  ou
l'on déguste le blanc , le rouge et le blanc-cassis.

(Press Photo Actualité)

sèment les drapeaux des pays  repré-
sentés à la FOGA. La journée de mard i
a été un peu celle des cafetiers et
restaurateurs de Suisse , qui avaient
p r o f i t é  d' une courte trêve après le coup
de f e u  de Pentecôte p our f a i r e  le voyage
de NeuchâteL On vit aussi p lusieurs
groupes de dames — cordons-bleus ,
contemporaines , sociétés de. couture ?
qui parcoururent les d i f f é r e n t e s  halles.

X X X
A prop os  des halles , il s 'est p rodui t

un p hénomène qui n 'avait pas été
prévu .  Comme la halle  de la g astro-
nomie est si tuée à l' entrée du M ai l ,
les vis i teurs y p énè trent  dès leur arri-
vée , et seraient tentés  d' y rester si an
ne leur apprenai t  pas  qu 'à prox imi t é ,
il y a encore six halles d' exposi t ion ,
où ils peuven t  découvrir  ce que sont
les arts de la table , les secrets de
l ' équ ipement  hôtel ier , ceux des arts
ménagers , ceux aussi des vins réunis
en une belle f a m i l l e  A l 'autre ex trémi té
de la f o i r e , dans la halle de l 'alimen-
tation.

Ce n 'est pas un des moindres charmes
de la FOGA que de d isperser  ses hal les
et pavi l lons  à travers l' esp lanade du
Mail , sans imposer aux v is i teurs  un
sens ' unique obligatoire , comme cela
existai t  dans les Comptoirs de la p lace
du Port.

X X X

Question circulation , s ignalons que
les visiteurs automobilistes trouvent

s u f f i s a m m e n t  de p lace pour parquer
au nord de la fo i re , soil aux environs
du stand de tir. D 'ailleurs , un ange
gardien veille sur eux. C' est l' agent
de la section neuchâteloise du T.CJS.,
qui a élé charge pendant  ces dix jours
d'aider automobilistes et motocycl istes
à se parquer , el de les dépanner le
cas éciieanl. Donc, aucun problème pour
les motorisés.

Signalons, d' autre part , que l' autobus
qui f u i t  la navette entre la gare et le
Mail  s 'arrête à l' entrée de la tOGA , sur
ta rue de Bellevaux.

X X X
La FOGA a reçu lundi ses parrains

bourgui gnons. I l  s 'ag issait des repré-
sentants  de la Communderie des Cor-
dons-bleus de Dijon , dont M .  Raymond
Marchand, secrétaire g énéral . C' est cet
honorante et noble groupement  qui or-
ganise cluique année tes états  généraux
de la gastronomie dans lu capitale des
grands-ducs d'Occident.

Dijonnais et Neuchatelois ont frater -
nisé au Mai l . Ce n 'était  d' ail leurs pas
di f f ic i le , et les dé légués  des Cordons-
bteus ont part icul ièrement  admiré la
réalisation de la FOGA , qui répond
aujourd'hui à un besoin : celui d' i l lus-
trer les arls de la table pour tous ceux
qui savent que le bien-manger contri-
bue au bonheur de l 'homme.

Messer G aster.

Urne partie de la jouu-née fuit consa-
crée à une  affaire de mœurs relevant
du tribunal cornectioniniel. Celui-ci était
constitué par le président diu tribunal
de police entouré d'es jurés Adolphe
Schweizer et Pierre Kung. M. Jacques
Cornu , subtituit , représentait le minis-
tère public. Le tribunal a siégé à huis
clos.

C. K. a été con damn é à 12 mois
d'emprisonmiemenit sous déduction de
110 jours de prison préventive. Le sur-
sis, d'une durée die cimq ans, a été
accordé à la condition que l'accusé se
soumette pendamt cette périod'e à la
surveillance d'un service médicai.

DU COTÉ DE THÉMIS

Le tribunal de police de N euchâtel
a siégé hier sous la présidence de M.
Philippe Mayor, assisté de M. Jacques
Matile qui fonctionnait en qualité de
greffier.

B. et F. sont prévenus die voies de
fait , d'injures et de diffamation. En
effet , vers la fin d'avril , les prévenus
consommaient dans un res'tauranit de
Lignières lorsque l'un d'eux, B., pré-
textant d'une ancienne dette, s'en prit
à l'autre. ' Décidés à en découdre une
bonne fois, ils se retrouvèrent hors du
restaurant et vidèremt leur querelle à
coups de poin gs. B. eut le dessous... et
porta piaiinite. Le juge arrange tes af-
fa ires en condamnant F. à payer les
frais médicau x de son adversaire, et
en répartlssam.t tes frais judicia ires par
moitié.

R. C. est prévenu de violation d'obli-
gation d'entretien , mais à la suite du
payemenit intégrai de l'arriér é, k plai-
gnant retire sa plainte. Les fra is judi-
ciaires, soit 40 fr., sont mis à la char-
ge du prévenu.

A. R. a envoyé des lettres pornogra-
phiques et injurieuses à quelques con-
naissances. L'état de neurasthénie dans
lequel il se trouvait tors de ces actes,
ainsi que sa profonde détresse moraie,
le font bénéficier des circons tances
atténuantes. Le tr ibunal le condamn e
à 20 jours d'emprisonnement avec un
sursis de deux ans subordonné à l'obli-
galion de suivre un traitement psycho-
thérapeutique.

Au tribunal de police

LE MENU DU JOUR... !
Potage à la tomate

Saucisse à rôtir '.
; Carottes Vichy '•
'. Pommes rôties

Mille-feuilles
'¦ ... et la manière de le préparer :

Potage à la tomate. — Faire un '
: roux très clair avec 60 grammes ;

de beurre et 80 grammes de farine , :'¦ ajouter 3 cuillerées à soupe de :
; purée de tomates, mouiller avec :
; 1 Vt litre de bouillon . Cuire pen- :
: dant un quart d'heure, incorporer ;
: un morceau de sucre et du persil ;
: haché . Servir avec des croûtons. :

Dans le personnel des P.T.T.
Ont accompli 40 ans de service MM.

Charles  Maret , adminis t ra teur  postal
à Colombier, Werner Richterich, aide
d'exp loitation à la Chaux-de-Fonds,
Edmond Bourquard , facteur de messa-
geries à Neuchâtel, Henri Sommer, bu-
raliste postal au Crêt-du-Locle.

Ont été nommés : MM. Hans Giger,
chef de bureau II à la Chaux-de-Fonds ;
Francis  Magnin , commis-caissier I à
Neuchâtel ; Rolf Voélin , commis-cais-
sier II à Neuchâtel ; Henri Vuitel,
commis-caissier II à Peseux ; Roland
Cornu , commis du service ambulant  à
Neuchâtel ; José Seiler, commis d'ex-
ploi ta t ion II à Neuchâtel  ; Henrich
Hanselmann et Eric Froidevaux, com-
mis d'exploitation II à la Chaux-de-
F'onds ; Mlle Heidi Weber, aide prin-
ci pale à Couvet ; Fritz Merz (Fleu-
r ier ) ,  facteur de lettres à Travers ;
Mlle Yvonne Baumann , dame-aide d'ex-
ploi ta t ion à Neuchâtel ; Jean-Pierre
Bauer, chef de bureau I à la Chaux-
de-Fonds ; Georges Hennier, aide pos-
tal I à Fleurier.

I .

Aujourd'hui

Mil.i .ii .  Lever 04.30
Coucher 20.20

LUNE Lever 18.57
Coucher 03.55

En page 4 : le Carnet du jour
et les Emissions radlophonlques

/.V M E M O R I A M  ¦

A mon cher époux

Pierre BULLIARD
8 ju in  1958 - 8 ju in  1960

Le temps qui passe n 'apaise
pas ma douleur.

Ton beau et cher souvenir me
reste et dans mon cœur meurtri ,
tu vivras jusqu 'à l'éternel revoir.

Hilda BULLIARD.

' ^
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Madame

Julie-Adèle BONJOUR
née BONJOUR

leur très chère épouse, maman, gmand*-
maman , sœur, belle-sœur, ta nie et cou-
sine, enlevée à leur tendre affection
dans sa 7Ïme année, après urne longue
maiadie.

Lignières, te 7 juin i960.
Son amour pour sa famille fut

sa vie.
Ce jour-là , Jésus leur dit : « Pas-

sons sur l'autre rive. »
Marc 4 : 35.

L'ensevelissement aura lieu le jeu di
9 juin , à 13 h. 30, à Lignières.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Observatoire de Neuchâtel. — 7 juin.
Température : Moyenne : 17,5 ; min. :
15,3;  max. : 20,1. Baromètre : Moyenne :
723,5. Vent dominant : Direction : nord-
nord-ouest; force: modéré à assez fort de-
puis 11 h. 45. Eta t du ciel : couvert.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, 6 Juin , à 5 h. : 429.31
Niveau du lac, 7 juin , à 6 h. 30 : 429.30

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons:
temps partiellement ensoleillé par ciel
variable. Température en plaine compri-
se entre 10 et 15 degrés tôt le matin ,
entre 20 et 25 degrés dans l'après-midi.
Vents faibles et variables.

Observations météorologiques

AFFAIRES COlMUUniALES
Convocation

du Conseil général
La première séance du nouveau

Conseil général aura lieu lundi 13 ju in
à 20 h. 15, à l'hôtel de ville. L'ordre
du jour  comprend la constitution du
bureau , la nominat ion du Conseil
communal et la nomination des diver-
ses commissions.

AUX VOLEURS !
Une moto retrouvée

Nous avions signalé hier la dispa-
rition d'une moto devant l'église ca-
tholique. Nous apprenons qu 'elle a été
retrouvée hier matin à Anet. On ignore
pour l'instant l'auteu r de ce vol.

Dieu est amour.

Madame Louis Coulet-Girard , à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Jean Couiet et
teur f i ls  Gilbert , à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Paul Rognon-
Coulet , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Marcel Roulet-
Coulet , à Saint-Biaise et leurs enfan t s :

Madame et Monsieur Eric Bastardoz-
Rouiet et leur petite Domini que , à Pe-
seux ;

Mademoiselle Françoise Roulet et
son f iance , à Genève ;

ainsi  que les famil les  Couiet , Pier-
rehumbert , Girard , Berger , Hutmacher ,
parentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Louis COULET-GIRARD
leur cher époux , père , beau-p ère,
grand-père, arrière-grand-p ère, oncle
et cousin , que Dieu a rappelé à Lui ,
après une longue et pénible maladie ,
dans sa 85me année.

Saint-Biaise , le 7 j u in  1960.
Vous êtes sauvés par grâce , par

le moyen de la foi , cela ne vient
pas de vous, c'est le don de Dieu.

Eph. 2 : 8.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu à Saint-Blaisc , vendredi 10 ju in
1960.

Cuite au temple de Saint-Biaise, à
13 h. 30.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise,
avenue Darde! 3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Invoque-moi au Jour de la dé-
tresse, je te délivrerai 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 , à Combes-
Landeron ;

Madame et Monsieur Benjamin
Blank-Both et leurs enfants, à Com-
bes-Landeron ;

Monsieur Willy Roth , à Combes-
Landeron ;

Madame et Monsieur Philippe Bur-
kart-Roth , au Landeron ;

Madame et Monsieur Pierre Kûhg-
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, bel'le-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, soeur,
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 , te 6 juin 1960.
Vous êtes sauvés par grâce, par

le moyen de la foi ; cela ne vient
pas de vous, c'est le don de Dieu.

Bph. 3 :8.
L'enterrement aura lieu mercredi

8 ju in , à 13 h. 30. Culte pour la fa-
mille au domicile , à 13 h. 15.

Mons ieur Reynold Bonjour, à Li-
gnières ;

Monsieur et Madame Reynold Bon-
jour et leur fils François, à Genève ;

Mademoiselle Evelyne Bonjour, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Bonjour et leurs enfants , Anne-Marie
et Richard , à Cortaillod ;

Madame et Monsieu r Hervé Bioesch-
B on jour, leoims enfants et petits - er>-
fanis, à Lignières, à Genève et à Ma-
drid ;

Mademoiselle Elisabeth Bonjour, à la
Neuveville ;

Madame Ida Honsberger, au Lan-
deron ;

Monsieur Ernest Bonjour, ses enfants
et petits-enfants, à Lignières et Neu-
châtel ;

tes enfants et petits-enfainiis de feu
Monsieur Robert Bonjour, à Lignières,

ainsi que tes families parentes et
ai liées,

ont te chagrin de faire part du décès

Tribunal correctionnel

Deux vieillards intoxiqués
Hier , vers 19 heures , M. Maurice Gi-

roud , âgé de 74 ans, et sa femme,
Mme Marie Giroud , âgée de 77 ans,
domiciliés Rocher 16, ont été intoxi-
qués par le gaz dans leur apparte-
ment. Ils ont pu être ranimés sur
place à l'aide d'un pullmotor , mais ont
dû être transportés à l'hôpital des
Cadolles. L'accident est dû à la défec-
tuosité du tuyau de raccordement du
réchaud à gaz. Leur vie ne semble pas
en danger.

Collision entre une voiture
et un scooter

Hier à 19 h. 55, une collision s'est
produite sur l'avenue du Premier-
Mars , entre un scooter et une voiture .
Le scootériste R. N. a été très légère-
ment blessé à l'arcade sourcilière,
mais a pu regagner son domicile.

ACCIPEiVTS

Madame et Monsieur
Claude GRANDJEAN-CLAUTJE ont le
plaisir d'annoncer la naissance de
leur petite

Mary-Claud e
née le 4 juin 1960

Maternité Avenue
Neuchâtel de Longuevllle 15a

Colombier

FAITS DIVERS

Concert public
La fanfare des cheminots donnera,

au qua i Osterwald, se soir à 20 h. 30,
un concert public sous la direction
de M. Grossen.

Comme chaqu e année , la section de
Neuchâtel de l'A.C.S. a mis sur pied
la tradit ionnelle sortie des établisse-
ments hospitaliers , qui eut lieu cette
année les 1er et 2 juin . Comme de
coutume, cette manifestat ion connut
un grand succès.

En plus des hôpitaux de la ville ,
ceux de ta Béroche, de Landeyeux,
de Fleurier et de Couvet é ta ien t  invi-
tés à participer à cette course , ee qui
permit d' enregis trer  une participation
record ; en effet , plus de 200 sœurs
et infirmières furent transportées par
une c inquan ta ine  d'automobilistes com-
plaisants , désireux de concrétiser leur
reconnaissance envers le personnel
t r a i t an t  de nos hôpitaux .

L'itinéraire de cette sortie condui-
sait , cette année, les aimables invi-

o lées dans la ville fédérale , -'et plus
j précisément dans le jardin zoologique ,
au bord de l'Aar. Une collation offerte
par la section â tous les participants
précéda cette visit e, qui eut lieu tes
deux jours par un temps ensoleillé.

Le retour s'effectua par te lac de
Wohlen , Aarberg, ou au choix des au-
tomobilistes , par un autre itinéraire
encore.

U est agréable de trouver de nos
jours , bon nombre d'automobilistes
complaisants  qui , malgré des obliga-
tions souvent pressantes , consentent
à faire plaisir et à encourager le per-
sonnel de nos hôpitaux dans sa tâche
souvent ingrate.

LA COUDRE
Fête de Pentecôte

(c) La fête de Pentecôte a été célébrée
simplement dans notre paroisse. Le culte,
suivi d'un service de sainte cène, présidé
par le pasteur Clerc, a été embelli par
l'exécution d'une cantate de C. Frank,
chantée par le Chœur mixte paroissial.

Le temps magnifique a permis à deux
équipes de cadets de se retrouver
dans la nature en deux camps de trois
jours. Quant au Chœur mixte, pour sa
sortie annuelle, il est allé lundi à la
Grande-Sagneule.

Sortie des établissements
hospitaliers


