
La ville de Hong-Kong
dévastée par un typhon
29 morts et 4.600 personnes sans abri

HONG-KONG (U.P.I. et A.F.P.). — Un typhon s'est abattu sur Hong-
Kong et Kowloon , dans la nuit  de mercredi à jeudi . Il a causé la mort
de 29 personnes et en a laissé 4600 autres sans abri.

Le typhon , baptisé ¦ Marie », a éga-
lement dévasté avec une brutalité
inouïe l'île de Cheung Chau , à 17 ki-
lomètres au sud de Hong-Kong.

Des nou velles, en provenance de cette
île , ind iquent que plus de 400 bateaux
de pêche ont été coulés, et qu-Q , y t a
400 sans-abri.

A Hong-Kong, le typhon a complète-
ment interrompu le trafic aérien et
maritime. 80 bateaux étaient ancrés
dans le port lorsque le typhon a
éclaté. Six navires ont rompu leur»
amarres, deux d'entre eux ont été en-
voyés par le fond. On ne déplore heu-
reusement aucune victime.

m Un autre navire de 3370 tonnes, le
c Shun Lee », a été projeté sur un
récif à 24 kilomètres au sud de Hong-
Kong et a coulé. Quatre navires ten-
ten t de lui porter secours.

A 3 heures, hier matin , le typhon
« Marie • soufflait toujours sur Hong-
Kong. Les vents , atteignant entre qua-
tre-vingts et cent soixante kilomètres-
heure, et les pluies torrentielles ont
augmenté de violence et continuent.

Le typhon désorganise la vie de la
colonie bri tannique , provoquant des
glissements de terrain et des inonda-
tion s, interrompa nt les transport s et,
partiellement , les communications té-
léphoniques.

Les rues de Hong-Kong présentent
un spectacle de désolat ion : la plu-
part sont barrées par de gros arbres
que le typhon a abattus ; des débris
divers jonchent les chaussées dont
beaucoup sont transformées en tor-
rents par les eaux qui dévalent des
hauteurs.

L ENV-RS DU SPOUTNIK
ou le niveau de vie en URSS

m
Retour d'URSS, Pierre Pruvost a

été frappé par l'incroyable contraste
du monde capitaliste. « L'extraordinai-
re abîme qui sépare les deux mondes
sur le seul plan matériel, écrit-il , est
vingt-cinq mille fois plus stupéfiant que
l'envoi gratuit d'un projectile sur la
lune. » Mais une impression ne suffit
pas. Il faut comparer, mettre en re-
gard des faits et des chiffres, consta-
ter, puis comprendre.

Constater d'abord, comme peut le
faire un voyageur de bonne foi qui
circule en URSS :
• L'immense majorité des salariés

manifeste une ardeur au travail et un
rendement très inférieurs à ceux des
salariés occidentaux.
• Partout apparaissent les signes

d'une gabegie et d'un gâcbis sur une
échelle sans précédent.
• En dehors de trois axes routiers,
les routes carrossables sont inexistan-
tes.
• A quelques kilomètres des gran-

des villes , il n 'y a pas d'électricité.
• Les trains sont hors de prix et

circulent à une vitesse moyenne qui est
la moitié de celle des trains français.
• L'anarchie la plus complète rè-

gne dans le secteur des P.T.T.
• Les magasins manquent réguliè-

rement des produits essentiels.
• Des millions de femmes se voient

réserver les gros travaux, au mépris to-
tal de la fragilité de leur sexe et des

(Voir la a Feuille d'avis
de Neuchâtel > des 1er et 3 juin)

répercussions sur leur descendance.
• La situation est encore plus ca-

tastrophique sur le plan des salaires et
même des prestations sociales, sans
parler de l'absence des libertés les plus
élémentaires.
• Parallèlement, des sommes fan-

tastiques sont investies en dépenses sté-
riles de propagande et de construction
de véhicules intersidéraux.

Etonnement

Devant cette accumulation de faits ,
« le voyageur se souvient alors avec
etonnement que l'URSS serait la
deuxième puissance économique du
monde et que le standard de vie des
salariés progresserait à pas de géant ».
Quel est donc ce mystère ? Pierre
Pruvost pense l'avoir percé grâce à

l'aide d'un intellectuel russe avec le-
quel il a pu, au nez de son cerbère,
s'entretenir secrètement.

D'abord, les statistiques sont incom-
plètes, sinon fausses. « Il est vraisem-
blable que l'URSS a augmenté sa
production de charbon , d'acier et de
pétrole, dans des conditions de renta-
bilité qui restent à vérifier . Il paraît
cependant un peu simpliste de mesurer
la puissance économique d'un pays
à la lumière de ces seuls indices, alors
que dans le même temps, biens de
consommation , habitat moyens de
transport ne suivent pas. Quelque part
en URSS doit exister un gigantesque
entrepôt où un adversaire du régime
accumule par milliards de tonnes les
productions les plus diverses. Comment
expliquer autrement qu 'à une produc-
tion de chaussures par centaines de
millions , correspondent des million s de
femmes et d'enfants pied s nus ; qu 'à
une énorme production d'électricité par
tête d 'habitant correspondent les trois
quarts des villages sans électricité :
qu a une production d'acier record cor-
respondent des routes sans automobiles,
des locomotives achetées en France,
des tracteurs partout annoncés , mais
quj on ne voit jamais dans les champs;
qu 'à une production de pétrole sans
cesse accrue correspondent des pompes
à essence sans essence, tous les 350
kilomètres ?

Jean HOSTETTLER.
(Lire la suite en 4me p age)

MARGARET ET TONY
sur le chemin du retour

Terminant leur lune de miel au son de la guitare

A N T I G U A  (V.P.I.). — Margaret et
Tony ont quitté jeudi les lieux où
ils avaient passé leur lune de miel
sous les accents d' une guitare qui
jouait : <t Quand la terre et la mer
se f o n t  belles ».

La fou l e  s 'était rassemblée des heu-
res par avance pour saluer le couple
qui passait sa dernière soirée , avant
de retourner en Ang leterre , comme
invités du g ouverneur.

Tous chantaient <t Notre princesse *quand Margaret très belle dans sa ro-
be du soir blanche portant des escar-
pins argentés , le visage resplendissant
entre ses boucles d' oreille de diaman t

passa sur le tap is rouge qui menait
à la maison du gouvernement.

Après le diner la princesse et son
mari , écoutèrent des « Negro sp iri-
tuals » et priren t • un p laisir évident
au spectacle des danses du pays.

Toute la population se pressait
derrière leur voiture quand ils re-
gagnèrent le yacht royal.

Le clair de lune luisait sur la mer,
les guitares chantaient dans la nuit ,
et la foule  acc lamait le coup le lors-
que le « Britannia » appareilla .

Margaret et Tony semblaient partir
avec regret et ils saluèrent longtemps
de la main tous ces gens qui se pres-
saient sur les quais.

PENSUM REFUSÉ
¦ i

Un premier sujei d'étonnement au
sujet de la motion priant le Conseil
communal de faire une étude sur
l'abstentionnisme électoral est le fait
que M. Reymond, voyant les mois —
et les années I — se passer sans
qu'une suite ait élé donnée à sa
demande, n'ait pas mis l'épée dans les
reins de nos conseillers communaux.
Le fait esf qu'il n'a plus bougé, com-
me si le problème qu'il avait sou-
levé ne l'intéressait plus.

Un second sujet d'étonnement, c'est
l'attitude des 29 conseillers généraux
qui avaient volé la motion ef qui,
imitant le motionnaire, ne demandèrent
jamais des comptes au Conseil com-
munal. A leur décharge, l'on peut
dire qu'ils avaient accepté la motion
Reymond moins par conviction que
pour ne pas faire de peine à son
auteur, tant ses intentions apparais-
saient pures.

Quant au Conseil communal — troi-
sième sujef d'étonnement — sa passi-
vité provenait du fait qu'il redoutait
de mettre sur ses épaules le redou-
table fardeau dont nos législateurs
communaux voulaient le charger. Il se
souvint qu'il existe un proverbe an-
glais plein de sagesse : «attendre et
voir venir». Il fit donc le mort et s'en
Irouva bien, puisque è l'heure actuelle,
la vague électorale ayant déferlé,
plus personne ne peut lui adresser la
moindre reproche. Nous moins que
quiconque, d'ailleurs, car nous esti-
mons qu'il a eu parfaitement raison
de ne pas faire le pensum que M.
Reymond et ses collègues du Conseil
général voulaient lui imposer. C'est
qu'en effet, il s 'ag issait bien d'un pen-
sum. Or, si l'absurdité du pensum peut
encore s'expliquer à l'âge scolaire,
elle devient intolérable à l'âge de
raison, qui est évidemment celui qu'ont
atteint nos mag istrats communaux.

X X X
Pensum, disons-nous. Oui, car il faui

en finir avec la légende que l'absten-
tionnisme est un mal affreux qu'il fauf
combattre avec énergie. L'abstention-
nisme, si l'on y réfléchit bien, n'est
ni un mal ni un bien. Il n'est qu'un
phénomène naturel, comme la pluie,
la chute des feuilles, ou les sautes
d'humeur et les incongruités de M.
Khrouchtchev. Vu sous cet angle, il
peut avoir de bons ou de mauvais
effets , mais il est irréversible, c'est-
à-dire qu'il faut s'incliner devant sa
toule-puissance.

A moins que... A moins que nous
utilisions les moyens chers aux dicta-
teurs, mais qui nous répugneront tou-
jours, du moins nous l'espérons, et
qui consistent à user des pires mé-
thodes coercitives pour obtenir des
pourcentages de 95 à 99 % de vo-
tants.

Il faut aussi en finir avec la lé-
gende que le droit de vote est aussi
un devoir. Si c 'était vraiment un de-
voir, il y aurait des sanctions contre
ceux qui ne le remp lissent pas, car
il ne saurait y avoir de morale (ef
le devoir relève de la morale) sans
sanctions. Mais, où sont ces sanc-
tions ? Elles n'existent dans aucune loi
el c'est bien heureux , une pénalité
ne pouvant que porter atteinte à la
liberté du citoyen d'user de son droit
ou de n'en pas user.

Dans sa motion, M. Reymond, ar-
demment soucieux de mettre un ferme
à un fléau qui n'exisfe que dans son
imagination, demandait qu'on « établit
en particulier si la profession de l'élec-
teur, sa situation sociale ont une in-
fluence sur la négligence à pratiquer
ses devoirs civiques ». Bien sûr qu'ils
en ont une, mais il ne fauf pas par-
ler de négligence, car c'est une injure
adressée à des citoyens ef des ci-
toyennes qui, pour des raisons par-
faitement honorables s'abstiennent par-
fois de se rendre aux urnes.

X X X
Que d'éminents praticiens — méde-

cins ou chirurg iens — totalement ab-
sorbés par l'exercice de leur profes-
sion, n'aillent pas voler parce qu'il
plaît à des politiciens mal avisés de
leur soumettre un projet sur I exten-
sion de la culture de la betierave,
faut-il les en blâmer ? Ne vaut-il pas
mieux avoir un malade guéri de plus
et un bulletin de vote de moins ?

Gustave NEUHAUS.

(Lire In suite en 19me p a g e )
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Mardi dernier , un incendie a éclate a la hase américaine de Marquire
(N e w - J e r s e y) .  Deux exp losions de fa ible  puissance se sont prod les dans
une f u s é e  atomi que et une pet i te  pa rtie de la charge nucléaire a brûlé.
D 'après le déparlement de la dé f ense , il n'y a aucun danger de radio-
actiuité pour la population.  Notre photo montre le hanga r des fusées

« Bomarc » détruit par le f e u .

Un dépôt de fusées en feu

Six mois ont déjà passé...

Six mois après la terrible catastrophe due à la rup ture du barrag e de
Mal passet , les habitants de Fréjus ont app laudi le traditionnel corso

aux f leurs , au début de la saison touristique (notre p hoto) .

LES DÉBA TS AU CONSEIL NA TIONAL

De notre correspondant de Berne :
Plus l'Etat s'occupe de l'agriculture, moins les paysans sont satisfaits.

C'est là un de ces paradoxes qui ne plaident certainement-  pas en faveur
de l'étatisme.

Pourtant , il y a une dizaine  d'années ,
on pensait avoir  trouvé, sinon le re-
mède typique, du moins un t ra i tement
qui deva it , sans trop tarder , améliorer
une situai ion que toujours on nous
dépeint précaire et pénible . On pré-
para , pu is on vota la loi sur l'agri-
culture ,  censée assurer 1? m a i n t i e n
d'une  population rura le prospère.

Mais ce t ex t e  monumental , généra -
teur de m u l t i p l e s  s t a tu t s , arrêtés et
ordonnances , a déçu à peu près tou tLe monde , à te! point que , de l'avis
général , il serait bien d i f f i c i l e  de lefaire approuver aujourd'hui par le
peuple si , d'aven tu re , il était soumis
à un nouveau plébiscite .

Aujourd 'hui , le Conseil fédéra l doit ,
dans un vo lumineux  rapport , faire le
d iagnos t i c  du mal dont souffre notre
économie agricole. Bien pin s, il s'ef-
forc e d ' i nd ique r  les voies nouvelles
dan s lesquelles les pouvoirs publics ,
les grandes associat ions paysannes , les
producteurs eux-mêmes devraient s'en-
gager pour sortir  de l'impasse.

Ce document ne contient pas de
propositions précises ; il indiqu e tou-
tefois une ligne générale intéressante.
H appart ien t au Conseil n a t i o n a l  d'en
prendre connaissance et de dire son
sentimen t . Pour un sujet vaste, le
débat sera long.

Orientorion nouvelle
Il n 'est peut-être pas inut i le  de rap-

peler ce qui ressort dn mémoire gou-
vernemental  :

Alors que , jusqu 'à présent , la Con-
fédération a fondé toute  sa politique
agricole sur le soutien et la garantie
des prix pour le blé et le lait , elle se
propose de lui donner à l'avenir une
direction quelque peu différente et
d'encourager surtout "les mesures qui
tendent à réduire les frais de pro-
duction. Elle s'appliquera donc da-
vantage à encourager la formation pro-
fessionnelle, les essais, la recherche ,
les améliorations foncières , les remem-
brements parcellaires , l'utilisation de
machines agricoles , etc.

G. P.

(Lire la suite en Sme page)

La politique agricole sous la loupe parlementaire

Causant de sérieux troubles dans la vie économique du pays

Si comme on l 'espérait hier soir en haut lieu, les débrayages
redoutés de la S.N.C.F. et de la R.A.T.P. se réduisent à quelques

manifestations i isolées, le pire sera évité

De notre correspondant de Paris par télé p hone :
Un million trois cent mille personnes feront grève aujourd'hui

en France. C'est de très loin, rappelons-le, le mouvement syndical
le plus important qui ait été enregistré depuis le retour au pou-
voir du général de Gaulle.

Amorcé par une série de « grèves
tournantes » dans les transports en
commun de la région parisienne et
une grève d'avertissement de 24
heures de la S.N.C.F., renforcé, il
faut également le souligner, par

une série de débrayages du secteur
privé (banques, bât iment , métallur-
gie et produits chimiques),  il ap-
portera sans doute de sérieuses per-
turbations dans la vie économique
du pays.

Pas de courrier , ni au départ , ni à
l'arrivée , téléphone limité aux liaisons
automatiques , suppression de nombreux
services d'avions à la suite de la dé-
faillance des équipes de contrôle et
de sécurité , jeudi supplémentaire pour
les élèves des écoles, des lycées et des
collèges , telles sont pour les Français
en général et les Parisiens en parti-
culier les répercussions prati ques les
plus frappantes de cette manifestation
syndicale d'hostilité à la pol i t ique sa-
lariale du gouvernement. Quand on
saura , d'autre  part , que les douaniers
von t se croiser les bras , au moins pen-

dant quelques heures, que les ordures
ne seront pas ramassées et qu 'aucun
convoi funèbre ne s'en ira au cimetière
dans cette journée de vendredi , on
aura une vision à peu près complète
de ce qui doit se passer de ce côté-ci
du Jura.

Le pire sera évité
Certes, tout ne sera pas commode

mais si comme on continuant à l'espé-
rer hier soir en haut lieu les débraya-
ges redoutés de la S.N.C.F. et de la
R.A.T.P. pouvaient se réduire à quel-
ques manifestât ions isolées, le pire
sera évité. Certes les Parisiens seront
gênés par les grèves qni affectent cer-
taines lignes des autobus et dn métro .
Pou r le reste , les Français ne se cou-
vrirnnit pas la tè te  d'e cendre parce que
le bureau ne perception d'es impôts ou
ceu x die la sécurité sociale n 'ouvriront
par leurs guichets.  On les comprend.

R ef u s  des syndicats
A quelques heures du déclenchement

de ce mouvement de grève, la situation
apparaît encore extrêmement confuse ,
le seul point actif consistant dans le
refus des organisations syndicales de
prendre en considération les promes-
ses de revalor isat ion des traitements
des fonct ionnaires  formulées la veille
par le gouvernement.

On taie le terrain
Incontestablement  le climat s'est dé-

térioré mais il ne f audra i t  pas conclure
pour au tant  que les masses populaires
d'une part et leurs dirigeants syndi-
caux d'une autre , sont prêts à entrer
en confli t  ouvert et durable avec 1M
pouvoirs publics et , au-delà de ceux-ci ,
avec le général de Gaulle. M.-G. G.

(Lire la suite en IT tme p a g e )

1.300.000 travailleurs de l'Etat
feront grève aujourd'hui en France

Le ju gement dans l'affaire
rlps « hallpfs roses >

L'organisateur Pierre Sorlut
fera cinq ans de prison

PARIS (A.F.P.). — L'ancien prési-
dent de l'Assemblée nationale sous la
IVme République, M. André Le Tro-
quer , âgé de soixante-treize ans, a été
condamné, hier, à un an de prison
avec sursis, dans l'affaire des « ballets
roses ».

(Lire la suite en I9me p a g e)

M. le Troquer
condamné

à un an de prison
avec sursis Un homme-oiseau réussit

è voler sur 1700 mètres
QUIMPER (U.P.I.). — On n 'avait

plus entendu parler d'homme-oiseau
depuis Léo Valentin , cet homme ex-
traordinaire qui , cherchant à maîtri-
ser la pesanteur , s 'est tué , on s 'en
souvient , au cours des essais d' un
nouveau type d' ailes. Or , depuis jeu-
di , Valentin a un successeur en la
personne de Guy Masselin , parachu-
tiste chevronné , âgé de 26 ans , que
l'on voit à tous les meetings aériens
de l'Ouest. Masselin a , en e f f e t , réus-
si , après quatre mises au point , un
superbe vol de 1700 mètres avec des
ailes de dimension réduite. !¦
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JEUNE FILLE
est demandée pour aider
à la cuisine et au res-
taurant. Bons gages. —
S'adresser au café-res-
taurant Jurassien , Nu-
ma-Droz 1, la Chaux-
de-Fonds. TéL 2 73 88.
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A louer
en Gruyère

APPARTEMENT de va-
cances, meublé, 2 cham-
bres et cuisine, du 15
Juin au 25 Juillet et du
25 août s, fin septembre.
S'adresser à Auguste
Brodard , Villaret, La Ro-
che/Prlbourg. (Tél . à 3
minutes (029) 3 21 35).

A louer à Champéry (VS )

petit
appartement
de 2 pièces et cuisine,
non meublé. — Télépho-
ner le samedi aprés-mi-
dl au No 038-6 63 26.

VAL-DE-RUZ
A louer pour vacances

ou week-end , 2 apparte-
ments : l'un meublé,
l'autre non meublé, de
3 chambres et cuisine,
bien ensoleillés, situa-
tion tranquille. Libre
tout de suite. — Adres-
ser offres sous chiffres
I. M. 2911 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Lac de Morat
A louer bel apparte-

ment de 3 chambres,
cuisine et salle de bains.
Situation tranquille et
vue magnifique sur le
lac et les Alpes . Con-
viendrait pour week-end
et vacances. Prix : Fr.
1200.— par an. S'adres-
ser à Maurice Matthey,
viticulteur , Vallamand.
Tél. (037) 8 43 30.

??????»»???????

A louer à demoiselle
chambre meublée, cen-
tral , bains, cuisine. M.
Cantova, Ecluse 68. Tél.
5 34 47.

A louer chambre meu-
blée, au soleil. Demander
l'adresse du No 2914 au
bureau de la Feuill e
d'avis.

Jeune homme cherche
chambre au centre de la
ville, pour tout de sui-
te ou date à convenir.
S'adresser à la confiserie
Htinnl.

On cherche a louer
tout de suite, à Bôle ou
à Colombier, un

appartement
de 3 pièces avec confort.
S'adresser à: Daniel Zur-
buchen, Hôpital 9a ,
Fleurier.
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Chapeau « Frank Sinatra » Fr. M

On cherche pour tout
de suite

CHAMBRE
à l'est de la ville. Priè-
re de se renseigner pen-
dant les heures de bu-
reau au 5 72 21.

0 VI GO ____¦"*!£¦ '

Je cherche à Neuchâ-
châtel-vllle (si P-**1™6.
au centre ) pour le 1er
Juillet _,

CHAMBRE
Indépendante. Adresse :
Fritz Jenny, c/o menui-
serie Hausammann , Mou-
tier.

Pension
Pour Fr. 150.— par mois , je prendrais  gen-

tille personne seule ou dame d' un certain
âge pouvant meubler sa chambre et garder
un en fan t  de 2 ans quelques heures l'après-
midi .  Bons soins et vie de fami l le . Adresser
offres écrites à M. Q. 2917 au bureau de la
Feuil le  d'avis.

On cherche à louer pour date à con-
venir

locaux
d'environ 200 m2, pour industrie pro-
pre et non bruyante.
Adresser offres sous chiffres C. G.
2905 au bureau de la Feuille d'avis.

Enchères publiques de mobilier
au château de Peseux

Le greffe du t r ibunal  de Boudry fera
vendre , par voie d'enchères publiques , au
château de Peseux , rue du Château 21, le
mardi 14 juin 1960, dès 13 h. 30, le mobi l ier
suivant  :

Chambre à coucher composée de 2 lits
de bois, complets, armoire à glace , lavabo ,
2 tables de nuit ; salle à manger Henri II
comprenant buffet , table et 10 chaises ; se-
crétaire Empire, bureau de dame , petite
table, fauteuil  d'angle, salon Louis XV com-
posé de 7 pièces, étains anciens , fauteuils ,
chaises, lavabo , canapés, tables diverses, po-
tager à bois « Sarina », vaisselle, verrerie et
quant i té  d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 2 juin 1960.

Greffe  du tr ibunal.

NEUCHATEL
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 I>ELÉi>10ÏYT.

GROUPE DE 3 IMMEUBLES NEUFS,
entièrement loués, tout confort , au total
19 LOGEMENTS de 2 'A , 3 K et 4 K 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,
de 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 5 LOGEMENTS
à CORMONDRÈCHE.

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

jjjg Commune de Lignières

Mise de bois de feu
La commune de Lignières vendra, aux

conditions habituelles, le bois ci-après dési-
gné, dans ses forêts de la Jeure et de Chuf-
fort :

44 stères sapin, 276 stères hêtre, 11 stères
dazons, 1100 fagots et une bille de plane.

Rendez-vous des miseurs le mardi 14 juin
1960, à 13 h. 30, à la Métairie de Chuffort.

Conseil communal.

H(U Commune
|l|j de Chézard - Saint-Martin

Mise de bois de feu
Samedi 11 juin 1960, le Conseil commu-

nal vendra en mises publiques et aux con-
ditions qui seront préalablement lues, les
bois suivants :

50 stères sapin
100 stères hêtre
340 fagots

Rendez-vous des miseurs à 13 h. 15 au
Réservoir.

Conseil communal

MISE A BAN
Avec l'autorisation du

président du tribunal du
district de Boudry, M.
Willy Rossettl, Industriel
aux Geneveys-sur-Cof-
frane, met à ban sa pro-
priété de la Tourne, for-
mant les articles 335,
837, 338, 339, 1278, 828,
830, 931, 372, 827, 829,
1277, 79 du cadastre de
Rochefort.

En conséquence, dé-
fense formelle et juridi -
que est faite a quicon-
que de circuler ailleurs
que sur les chemins et
droits de passages Ins-
crits au registre foncier
et de commettre des dé-
gâts de toute nature à
la propriété.

Les parent» sont res-
ponsables de leurs en-
fants et les tuteurs de
leurs pupilles.

Les contrevenante se-
ront poursuivis confor-
mément à la loi.

Cernler, le 3 Juin 1960.
Par mandat de M.

Willy ROSSETTI
(signé)

P. JEANNERET, notaire

Mise à ban autorisée.
Boudry, le 7 Juin 1960.
Le président du tri-

bunal : (signé) Calame.

A vendre au

Val-de-Ruz
villa de 6 pièces, garage,
tout confort , vue très
étendue. — Adresser of-
fres écrites à I. Z. 2788
au bureau de la Feuille
d'avis.

Beau domaine
à vendre

aux Bourquins
Côte-aux-Fées

Immeuble remis com-
plètement à neuf , citer-
ne de 110.000 litres, pom-
page automatique, abreu-
voirs automatique, mon-
te-charge, etc.; 110.000
tus de bonnes terres et
80.250 ma de pâturage en
partie boisé. Forte crois-
sance. — Louis Jornod,
propriétaire, les Verriè-
re. TéL 9 32 61.

A vendre à

CRESSIER
immeuble de 2 loge-
ments avec magasin ;
pourrait être transformé.
— Adresser offres écrites
à L. C. 279.1 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à

Saint-Biaise
maison de 2 apparte-
ments de 5 chambres,
plus diverses dépendan-
ces et grand dégagement.
— Adresser offres écrites
à G. X. 2786 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre au

Val-de-Ruz
maison de 4 logements,
demi-confort , 3 garages.
Trolleybus à proximité.
— Adresser offres écrites
A H. Y. 2787 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

mécanicien
sur auto

sachant travailler seul ;
devrait s'occuper aussi
de la station graissage
et colonne. — Adresser
offres écrites à O. R.
2901 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche une
JEUNE FILLE

honnête pour faire ur
ménage sérieux , Italien-
ne acceptée ; entrée lm.
médiate. — Demande!
l'adresse du numére
2881 au bureau de U
Feuille d'avis.

On cherche un

garçon d'office

fille d'office
tournante. Places ble
rétribuées. Entrée lrr
médiate ou à converti
S'adresser à l'hôtel Tel
minus, Neuchâtel . Té
5 20 21

Cuisinier
possédant de sérieu-
ses références trou-
verait place stable
pour le 15 Juillet
Faire offres avec cer.
tlflcats et photo at
Buffet  de la gare
Salnt-Imler.

On cherche tout
suite un

garçon d'offic
aide de buffef

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

Sommelière
au courant des d
services est deman
Entrée à convenir. :
gain. - Buffet du Tr
Colombier.

Magasin d'alimei
tlon-laiterle de la p
cherche vendeuse,

dame ou
demoiselle

pour remplacement
Juillet et août. S'ac'
ser : Laiterie - Crén
Steffen . rue Salnt-J
rice 13, Neuchâtel.
Café de la ville che

DAME
pour la cuisine et
vaux de nettoyage
Demander l'adresse
No 2916 au bureau <Feuille d'avis.

On demande

ouvrière
Paul Racine, emp»t>rr
Boine 20, Neuchâtt

Lire la suit
des annonci

classées
en lOme pai

ENCHERE PUBLI QUE
de matériel de pêche

a Chez - le-Bart
. Mme veuve Charles ARM , à Chez-le-Bart ,
fera vendre à son domicile à Chez-le-Bart ,
le samedi 11 juin 1960, dès 14 h. 15, par
voie d'enchèrfi^publicrae,; 1* matériel de pèche
ci-dessous f *~

filets monolil et njjûï WrPolets, chalammes,
flotteurs, nasses , bertous, 2' motogodilles
marque « Aroj fyïlède » de v 5 et 6 HP , ma-
chine à relever, machine à relever à moteu r,
remorque à 2" roues, caisses à poissons, bancs
et divers accessoires dont le détail est sup-
primé. * .,

PAIEMENT COMPTANT
Boudry, le 27 avril 1960.

Greffe du tribunal.

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
NEUCHATEL

Terreaux 7 - Tél. 5 76 71

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

aux Carrels (ouest de la ville)
APPARTEMENTS tout confort , service de
concierge , ascenseur,
— les 2 % pièces â partir de Fr. 156.— par

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

mois plus chauffage.
I 

Manufacture d'horlogerie de Cor-
celles / NE engagerait tout de suite
ou pour date à convenir

ouvrières
habiles et consciencieuses , pour
divers travaux d'horlogerie .
On mettrait éventuellement au
courant.
Adresser offres écrites à M. P.
2885 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

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

A louer à l'Evole, pour
le 24 Juin ,

JOLI LOCAL
pour magasin ou bu-
reau, bien situé, éven-
tuellement pour séjour
d'été. Ecrire à L. Erzln-
ger, B, avenue DuPey-
rou , Neuchâtel.

A louer ensemble deux
belles chambres atte-
nantes avec véranda ,
pour personne désirant
un 2 pièces ou deux
amis (es), petite cuisi-
ne, situation magnifique
au-dessus de la gare. —
Tél. 5 89 89.

A vendre à

Gorgier
immeuble de 2 apparte-
ments pouvant convenir
comme séjour d'été. —
Adresser offres écrites à
F. W. 2785 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à

Fleurier
immeuble neuf de 6 lo-
gements, garages ; loyer
bas. Rendement brut 6 %.
— Adresser offres écrites
à M. D. 2792 au bureau
de la Feuille d'avis.

Famille neuchàteloise cherche à acquérir

domaine agricole
de 10 à 30 poses. Région près du lac, entre
le plateau de Boudry et Sauges. Altitude
maximum 500 m., ou

partie d'un domaine
en un- seul mas, de préférence sans rural et
habitation. Adresser offres écrites à B. F.
2904 au bureau de la Feuille d'avis.

Vente de bois de feu
La commune de Dombresson vendra , par

voie d'enchères publiques , le samedi 11 juin
19G0, à 9 heures, au Sapet, divisions 15 et 3 :

110 stères hêtre
30 stères sapin

1050 fagots
Rendez-vous des amateurs au t ournan t  du

chemin du Sapet (banc vert) , route Dom-
bresson-les Vieux-Prés.

Conseil communal .

La Genevoise-Vie, immeuble de

G R I S E  - P I E R R E
à louer pour tout de suite

GARAGES
chauffés , avec installation de lavage.

Buffet pour outils et pneus.
Pour la location :

Lucien PETITPIERRE, agen t principal
Ruelle Dublé 1 - Tél. 5 51 15

A vendre petite

maison de campagne
à la Béroche. Situation agréable , verger.
Conviendrait pour retraité ou pour
week - end.
Adresser offres écrites à L. P. 2915
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

chalet
région « La Chenille », 5
pièces, bains, téléphon e,
accès avec auto. Adresser
offres écrites à J. A. 2789
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre &

PESEUX
immeuble ancien de 6
logements, situation très
favorable .

Adresser offres écrites
à D. TJ. 2783 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre au

VAL-DE-RUZ
villa de 2 appartements
avec petit rural. Adres-
ser offres écrites à K. B.
2790 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à

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

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

G
nAnn C'arrels 18
KIBSS Neuchâtel¦ Dilua Tél 835 35

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi, nos guichets sont

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

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

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

Avis mortuaires
et avis de naissance

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les insertions en réclame

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
€ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»
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Le fameux «ZANUSSI TROPIC SYSTEM •• garantit, même en cas de chaleur tropicale, un fonctionnement impeccable et une production de froid parfaite
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Boucherie Gutmann
Avenue du Premier-Mans
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Dépositaire : MILO GOLAZ, Neuchâtel

c est à Colombier
au centre du village, que vous trouverez la
collection la plus riche et la plus complète de

tissus de France
ainsi qu'une grande EXPOSITION de

meubles de style
Fred. KUNZ TAPISSIER-* * w**" *¦ •# »» ¦¦ DÉCORATEUR
Colombier Rue Haute 15

Tél. 6 33 15
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Problème No 273

HORIZONTALEMENT
1. Il est di f f ic i le  de le battre. — Doi-

vent être bons conducteurs.
2. Répété , anonce un visteur. — Les

femmes en onit par-dessus tes épau-
!ss-3. Exercice militaire. — Octroi de la
vie sauve à un ennemi.

4. La beauHé a les siennes dans de
nombreux pays. — Titre.

5. Retien t l'attention des enfants. —
Symbole chimique.

6. Anc ien golfe. — Est plus large et
plus plate que la carpe.

7. Est utilisé pour les ablutions. —
Retraites.

8. Le glacer, c'est causer de l'effroi.
— Emissions à éviter.

9. Osselet. — Mauvaise conseillère.
10. Jeunesse et vigueur. — Préposition,

VERTICALEMENT
1. Ce qui séduit. — Sur une enve-

loppe.
2. Ouvrage de vers. — Légitime.
3. Machine à crémaillère. — Dans le

Ras-Rhin .
4. Sot admirateur. — Abrite des spé-

cialistes du vol.
5. Particule. — S'applique à une per-

sonne qui fume.
6. Continents.  — Cours d'eau.
7. Sur la Somme. — Titre des des-

cendants de Mahomet.
8. Habite les régions boréales. —

Donnait , dit la chanson, des con-
seils à son roi.

-9. Réputa t ion. — Auxiliaire .
10. Abréviation. — Naissent sur les

toits , sur les pierres, sur les ar-
bres.

Solution du No 272
1 2 S 4 6 B 7 8 8  10

ou le p hilosophe
de la tranquillitéALAIN

On cherche aujourd'hui à pousser
Ala in  au premier rang de la pensée
française : à faire de lui une manière
de grand penseur , é v e n t u e l l e m e n t
même de grand écrivain. Parcourons
ces Morceaux choisis (1), et voyons ce
qu 'il faut  penser de cette tentative.

Alain se présente accompagné de
Platon , de Descartes et de Hegel. Est-
ce à dire qu 'il se pose les grands pro-
blèmes que ces grands p hilosop hes se
sont posés ? Non. II n 'a point de ces
grandes ambi t ions .  Dieu , le cosmos, la
vérité, là to ta l i té , le néant  lui-même
sont et seront toujours des chimères.

: Sachohs apprécier la musi que de ces
..grands systèmes et cultivons , notre
cjardin.

Au-delà de mon jardin commente le
monde. Dans le monde , rien ne vaut
que par l'apparence ; il y fau t  argent,
créant, force, puissance , surface, bril-
lant et poudre aux yeux. Les peup les
se mènent  non par la raison , mais par
la force, exactement comme les armées.
Un bon chef ne compte pas sur l'ami-
tié ni sur l'enthousiasme ; il frappe
fort . Faire comprendre à ses soldats
que toute issue est bouchée, sauf celle
qui conduit  en avant , c'est le secret
du succès.¦ Le monde extérieur est le lieu de la
peur ct de l'esclavage. Pour se libérer ,
il faut accéder au monde de l'esprit.
C'est là que l 'homme est vraiment chez
lui , en communion avec lui-même. C'est
là qu 'il rêve, se repose, médite et agit
valablement.  C'est là qu 'il apprend à
se connaî t re  et à jouir de soi.

Bien. Mais cette connaissance, cher
un grand philosophe comme Platon ,
impli que une immense et enivrante
aventure ; chez un sage comme Mon-
taigne , un drame qui fut sanglant.
Montaigne, pour en venir à jouir de
soi , a dû d'abord se colleter avec le
néant. Alain , quant à lui , s'installe
commodément dans son moi , sans
chercher plus loin. C'est un philosophe
tranquille. Un philosophe bon bour-
geois.

Dans Pavant-propos de ces Morceaux
choisis, il écrit : c ... j'ai de bonne
heure abol i deux idées ruineuses, celle
de pensée originale et celle de style
original . Les idées de toute le monde
dans la langue de tout le monde, voilà
ce que j'ai cherché. » Et il note qu 'il
n 'y a dans toute son œuvre point
d'idée neuve , et que, si l'on y en trou-
vait une , il la désavouerait solennelle-
ment.

A-t-il voulu se moquer de lui-même
et de son lecteur ? C'est possible. N' em-
pêche que l'aveu est de taille. Il d é f i n i t
son homme, ses mœurs, son tempéra-
ment. Ce n'est pas à un chercheur que
nous avons ici affaire, mais à un
ja rd in i e r  qui aménage gentiment ses
plates-bandes.

Créer autour  de soi une  zone de p a i x ;
se faire  centre d'une  petite cité mi-
gnonne  où règne une sagesse et une
jus t ice  en minia ture , voilà l'idéal de
ce « boursier , dé très petite bourgeoi-
sie, bien doué pour les sciences et pour
les lettres , et assez paresseux ».

Eloignons les grands problèmes ; ils
nous troubleraient. Contentons-nous
d'expli quer, de commenter, de catalo-
guer ; c'est , un petit travail .de tout
repos. Les idées heureusement vieil-
l issent .  Révolut ionnaires  de leur temps ,
Socrate , Platon , Destartes, Rousseau
sont aujourd'hui des fétiches. Alain
parcourt sa bibliothèque comme un
vigneron sa cave : elles sont là , les
bonnes bouteilles , et le temps les bo-
nif ie .

C'est pourquoi Alain aime tant
Dickens. Quoi de plus charmant , quoi
de p lus suranné  que l'auteur de M.
Pickwick ? Et Balzac, quel admirable
répertoire ! Quelle image du bon vieux
temps ! Conservons, conservons.

Qui fait à l'esprit un crédit i l l imi té
doit se méfier du cœur, par conséquent
aussi des femmes. La femme vit par
l ' imaginat ion , elle veut toujours autre
chose. Elle s'enthousiasme, elle décla-
me ; elle se croit toujours sincère, elle
se prend au sérieux. Par leur manque
de bon sens, les femmes sont la cause
princi pale des guerres ; éprises d ' i l lu-
sions , elles favorisent le parti des mé-
chants. Il faudrait les fouetter tous les
matins.

En somme, Alain , c'est le manuel du
parfait vieux garçon. On y trouve beau-
coup de choses, du bon et du moins
bon ; même ici et là, quelque trésor,
bien poussiéreux, bien enfoui. Après
avoir fureté de droite et de gauche,
on s'assied au jardin , sous la tonnelle ;
on laisse passer la chaleur du jour.
On cause, on savoure un bon cru, en
songeant au temps passé.

Avec cette attitude d'ép i gone, on est
satisfait  et l'on ne satisfait personne.
Si la France n'avait jamais produit que
des esprits de cet ordre, elle ne serait
pais la France.

P.-L. BOREL.
(1) Gallimard.

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

Dr. Krels, Seyon . Trésor

CINÉMA S
Studio : 20 h. 30, La proie des vau-

tours.
Cinéac : 20 h. 30, Aventure sans retour.
Apollo : 15 h. et 20 li. 30, La fureur

des hommes.
Palace : 20 h . 30, Rapt au 2me Bureau.
Arcades : 20 h. 30, La grande guerre.
Rex (au Théâtre) : 20 h. 15, Retourde manlvftllfi

Un des meilleurs
romans dessinés

f r a n ç a i s

Copyright by Opéra Mundl et OosmoprKs

—— ¦¦' "- '¦ "« ¦' ' —*̂ » »̂^—»»»»>»» —»»»»»—»* .i ¦¦ i ¦ ¦¦ ¦ c. ¦ ¦ J -ny

GEORGES HERTIG FILS 4 CIE. LA CHAUX-DE-FONDS

Bl 

C'est à la manière de régler les
/ sinistres que s'apprécie la valeur
/ d'une compagnie d'assurance. Au
/ cours de ses 85 années d'existence ,
[ la «Winterthur-Accidents » s'est acquis

une solide réputation. Elle fait tout pour

/ Agence générale de Neuchâtel;
/ André Berthoud

2, rue Saint-Honoré
tél. (038) 5 78 21

CÉCILE

^ 

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

Comparons
A ce stade de l'étonnement, une

comparaison s'impose, entre le niveau
de vie du Soviétique moyen et celui de
l'Occident moyen . Français en l'occur-
rence. Pierre Pruvost estime le revenu
mensuel des populations rurale et cita-
dine entre 450 et 600 roubles en
moyenne, ce qui correspond approxi-
mativement aux revenus français. Mais
il faut tenir compte, comme l'écrit la
« Voix Ouvrière », du correcti f des
prestations sociales. On s'imagine vo-
lontiers, grâce à la propagande tou-
jours, que sur ce plan au moins,
l'URSS est un pays pilote. Ce n'est
pas vrai :
• Les allocations famiales n'existent
pas en Russie, du moins jusqu'au qua-
trième enfant. Pour encourager le re-
production , l'URSS a imaginé un sys-
tème beaucoup plus ] économique : le
célibataire paie un impôt spécial, que
paient également, dans des proportions
moindres les parents de un et deux
enfants. Pour ne pas payer de taxe
pour insuffisance de progéniture, il
faut avoir trois enfants.
• Il est exact que les soins et les

médicaments sont gratuits, mais à la
condition d'être administrés par l'hô pi-
tal . Les visites du médecin à domicile,
les médicaments achetés dans les phar-
macies ne sont pas remboursés.
• Les retraités à première vue peu-

vent paraître privilégiés puisque *ia re-
traite minimum est de 300 roubles.
Mais n'y ont droit que les salariés
ayant travaillé au moins 25 ans au
service de l'Etat , ce qui exclut déjà
les kolkhoziens qui pourraient diffici-
lement revendiquer 300 roubles de re-
traite après avoir gagné de 50 à 200
roubles par mois pendant toute leur
vie.
• Certains salariés soviétiques bé-

néficient d'autres avantages qui n'ont
pas toujours leur équivalent en Fran-
ce, : garde généralisée des enfants,
bourses nombreuses pour les études su-
périeures, cantines, etc.
• Les congés payés sont générale-

ment moins importants qu 'en France,
mais une petite minorité bénéficie de
voyages et séjours remboursés dans les
maisons de repos.

Conclusion : la comparaison ne jou e
pas en faveur de l'URSS, et il fau-
drait, pour être dan» le vrai, en tenir
compte dans la comparaison des sa-
laires.

L'alimentation
est hors de prix

Admettons cependant que ces salai-
res moyens soient indentiques. Quel est
le pouvoir d'achat en URSS ? Pierre
Pruvost cite toute une série de prix
en nouveaux francs ( 1 ) : pain blanc,
2 NF 45 ; pain noir 1 NF 30 ; lait
frais en bouteille, 5 NF ; beurre, le
kilo, 28 NF ; viande, le kilo, 36 NF;
chaussures hommes, 150 à 200 NF ;
chaussures femmes, 300 NF ; costume
(qualité soviétique) 600 à 1 600 NF;
chemin de fer, 1 km., 1 NF ; automo-
bile (Pobieda), 25,000 NF ; télé-
vision grand écran, 1750 à 2500 NF,
etc.

Et il constate : « L'alimentation
coûte de 3 à 5 fois plus qu 'en France
pour atteindre 8 à 10 fois pour cer-
tains articles essentiels comme le sucre,
le lait , et le café. L'habillement vaut
de 5 à 10 fois et le transport en che-

(1) Le nouveau franc français vaut
87 centimes suisses.

Khrouchtchev visitant un chantier a Moscou.
(Photo du Bureau soviétique d'information extraite

de l'ouvrage de M. Harriman , « Paix avec la Russie ».)

min de fer dernière classe 12 fois plus
cher. La différence pour les petits arti-
cles manufacturés est moins importante ,
mais la comparaison est difficile , car
la plupart des articles mis en vente
dans les « goums » seraient invendables
dans le dernier des monoprix de pro-
vince. Toute une série d'autres arti-
cles n'existent pas. » Bref , en repre-
nant ses calculs de toutes les façons
possibles, Pierre Pruvost est toujours
parvenu à un coût de la vie trois fois
plus élevé qu 'en France.

B l uf f  à tous les niveaux
Tout le reste, à son avis, n'est que

de la propagande , qu 'une gigantesque
entreprise de bluff  à tous les niveaux.
On persuade le peuple russe que l'en-
fer règne dans les pays capitalistes
tout en lui rappelant que le glorieux
parti communiste est le seul à pouvoir
lui donner pain , travail et liberté. Il en
finit par croire qu 'il ne lui sert à rien
d'espérer puisque ailleurs c'est pire !
, On persuade les prolétaires et les
tourgeois de tous les pays que
l'URSS , est la patrie de toutes les li-
bertés, de toutes les sciences, du plus
haut standard de vie. Partout , les
communistes se font les champions des
principes les plus cyniquement foulés
aux pieds en URSS : droit de grève,
liberté de la presse, élections honnê-
tes, droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes. « Une propagande de tous les
instants est assurée par des sympathi-
sants camouflés, installés là où il faut
parmi les équipes d'informateurs de la
presse, de la radio et de la télévision. »

Tout est faux , falsifié , transformé.
On est arrivé à mesurer la réussite de
l'expérience soviétique au nombre de
ses spoutniks ou à la longueur de ses
Tupolev . Mais, remarque Pierre Pru-
vost , avec pertinence, « cela est aussi
probant que de calculer le niveau de
vie des anciens Egyptiens par le calcul
de la hauteur des pyramides pharaoni-
ques ».

Ce qui importe, ce ne sont pas les
succès enregistrés dans quelques sec-
teurs par un régime autoritaire qui sa-
crifie délibérément les autres : c'est la
production globale dans tous les do-
maines. « Le meilleur moyen de me-
surer la production globale, c est
d'examiner le niveau de vie de chacun
et les services mis à sa disposition.
C'est en se reportant à ce niveau de
vie que l'on perçoit le plus rapidement
l'échec de l'expérience communiste. »

Sans doute les appréciations de
Pierre Pruvost manquent-elles parfois
de nuances : ce n'est pas en trois se-
maines qu 'on peut tout saisir et tout
comprendre d'un pays aussi vaste.
Mais l'avocat parisien semble avoir vu
juste. En effet, nous avons trouvé
la confirmation de ses jugements dans
un livre que vient de publier l'un des
Occidentaux qui connaissent le mieux
la Russie, M. Averel l Harriman qui
fut ambassadeur des Etats-Unis à
Moscou de 1943 à 1946 et qui a
passé en 1959 six semaines en URSS.
Nous en parlerons dans un dernier
article. 

Jean HOSTETTLER.
(A suivre)

L'ENVERS DU SPOUTNIK
ou le niveau de vie en URSS

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., airs d'opérettes. 7.15, Informations.
7.20, propos du matin. 7.25, rythmes et
chansons. 11 h., émission d'ensemble. 12
h., au carillon de midi, avec, à 12.15, le
mémento sportif. 12.45, informations.
12.55, en vers et contre tous. 13 h., la
ronde des menus plaisirs. 13.30, les bel-
les heures lyriques.

16 h., feuilleton. 16.20, aux alentours
de Genève, les enfants chantent ; en in-
termède : La Nursery, d'Ingelbrecht. 17 h„
1 'ventall. 18 h., le carnet de route d'At-
tilio Gaudlo. 18.15, musique légère. 18.30,
juke-box informations. 19 h., micro-par-
tout. 19.15. Informations. 19.25, la situa-
tion internationale. 19.35, le miroir du
monde. 20 h., gala de musique légère.
21.15, «Le maître de poste », pièce de W.
Gérard, d'après Pouchkine. 22.15, musi-
que russe. 22.30, informations. 22.35, mu-
sique contemporaine. 23.05, nocturnes de
Gubltosl.

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

et de Monte-Ceneri. 19 h., émission d'en-
semble. 20 h., grands thèmes profanes de
l'inspiration musicale : Orphée. 22.10, mi-
cro-magazine du soir. 22.30, programmes
de Sottens et de Monte-Ceneri .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15. Informations. 6.20, les trois minu-

tes de l'agriculture. 6.25, musique popu-
laire. 6.50, quelques propos. 7 h., infor-
mations, les trois minutes de l'agricul-
ture. 7.10, parade Instrumentale. 10.15,
un disque. 10.20, émission radioscolalre.
10.50, danses. 11 h., émission d'ensemble.
11.30, concert. 12 h. , solistes instrumen-
taux. 12.10, communiqués touristiques.
12.20, nos compliments.. 12.30, informa-
tions. 12.40, café Endspurt. 13.30 , musi-
que française pour cordes. 14 h., pour
Madame.

16 h., revue de musique légère. 16.45,
causerie. 17 h., sinfonietta de L. Janacek.
17.30, pour les enfants et les Jeunes.
18.10, rythmes et mélodies. 18.20, des
enfants chantent. 18.40, actualités. 19 h.,
chronique mondiale. 19.20. communiqués.
19.30, informations , écho du temps. 20 h.,
ensemble accordéoniste du corps ensei-
gnant. 20.30. vacances en camping. 21.15,
concert. 21.45, que savez-vous d'Hitler ?
enquête. 2? .15, informations. 22.20 , œuvres
de Debussy.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30. «Le baleinier

de Homeport » . version française de la
pièce d'E . O'Neill «De l'huile ». 21.10. ba-
gatelle. 21.40 , panorama mexicain. 22 ,05,
dernières informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30. à huis clos.

21.30, programme récréatif. 22 h„ télé-
journal.

Méditations esthéti ques

< Il me semblait parfois qu'une im-
pression de beauté naquît  de l'exacti-
tude ; et qu'une sortie die volu.pté fût
engendrée par la conformité presque
miraculeuse d'un objet avec la fonc-
tion qu 'ii doit remplir. » Est-ce ces
li gnes de Valéry qui ont induit  Pierre
Jaquillard à se pencher sur les
Forcoles vénitiennes (1) ? Ou y serait-
il venu de lui-même, par ce goût du
rare et du ra f f iné  qui guide sa re-
cherche esthéti que ?

La forcole, c'est la pièce de bois
fixée à l'arrière de la gondole , et sur
laquel le  le gondolier appuie sa rame ;
donc un objet purement ut i l i taire .  Or
il se trouve qu 'en façonnant et en per-
fect ionnant  cet instrument , les artisans
vénitiens ont , sans le savoir , créé un
premier modèle de sculpture abstraite.

« Il y a, dit encore Valéry, des ou-
tils admirables , étrangement clairs et
nets comme des ossements ; et comme
eux , qui attendent des actes et des
forces, et rien de plus. » Ce qui amène
Pierre Jaquillard à conclure : « ... la
convenance prati que de tous ses élé-
ments donne à chacune de ces sculp-
tures une rigueur absolue et en fait
à nos yeux un sujet de méditation
aussi exclusif que la création la plus
parfaite... »

C'est cette rigueur déjà qui le char-
mait dans les Jades « abstraits » de la
Chine ancienne , ainsi qu 'il l'a dit dans
un article paru dans la Revue d'Esthé-
tique (juillet-décembre 1958) (2).

En publiant ce Pefff guide pour la
visite de Vaux-le-Vicomte , suivi d' un
essai : l'Art et la Nat ure à Vaux (3),
Pierre Jaqurlilard ne rend pas seule-
ment service aux touristes, il les in-
vite à méditer sur l'accord secret des
jardins , des bosquets et de l'architec-
ture.

On sait que le château et le parc
de Vaux-le-Vicomte ont été construits
de 1656 à 1661 pour le Surintendant
des finances, Nicolas Fouquet, par
l'architecte Le Vau , assisté du peintre
Le Brun et de Le Nôtre pour les jar-
dins. Arrêté en 1661, Fouquet passa
le reste de sa vie à la forteresse de
Pignerol. Cependant H avait  eu le loi-
sir de donner quel ques fêtes fameuses.

Dans les formes géométri ques dessi-
nées par Le Nôtre, cercles, carrés d'eau
ou de gazon , volumes définis par des
plans de verdure , Pierre Jaquillard
retrouve s*s chères abstractions, qui ,
dit-il, € sont la nourriture de l' esprit,
mais qui s'auréolent en même temps
de l'émotion vibrante que donne cette
nature poétisée ».

> II est à peine besoin de souligner
les qualités dont l'auteur fait preuve
dans ces divers essais. Si le formalisme
y joue un rôle essentiel , il n 'y est ja-
mais cultivé pour lui-même , mais tou-
j ours en fonction des lois sous-
jacentes et mystérieuses de la beauté.

P. L. B.
(1) Chez Maurice Brldel, libraire à.Lausanne.
(2) Librairie philosophique Vrin , Paris.(3) Extrait de la revue « Versailles »,No I. 1959.

PIERRE JAQUILLARD
et le problème de 1 abstraction

RÉACTION VIOLENT E AU CONGO
i_

LÉOPOLDVILLE (A.F.P. et U.P.I.).
— Le parti « Abako », qui groupe
princi pailement les Mukongo (district
du Bas-Congo de la province de Léo-
poldville) et qui a pour chef M. Jo-
seph Kasavubu , champ ion du fédé-
ralisme congolais , a décidé hier de
former un gouvernement provincial
homogène abako. Cette décision , qui
intervient  à la suite de dissensions
entre ['« Abako » et le parti solidaire
afr icain du président Gizenga sur la
répartition des responsabilités min is -
térielles au sein du gouvernement
provincial , concrétise pour la première
fois la volonté de l' « Abako » de pré-
server à tout prix l ' intégrité de la
popu'lnAI'ciu rnukrengo d'amis le cadre du
Congo fédéral.

La décision de M. Kasavubu est
lourd e de conséquences, de l'avis des
observateurs politiques. L'exemple du
leader des Bakongo pourrait  être, en
effet , suivi par les adversa i res de M.
Patrice Lumumba , leader de la pro-
vince orientale  et président de la ten-
dance du mouvement national congo-
lais.

Affirmant  avoir remporté une vic-
toire électorale — 35 sièges sur 137 à
l'assemblée législative — M. Lumum-
ba revendique immédiatement le pou-
voir. L'intransigeance de sa revendi-

cation fai t  craindre des visées dic-
tatoriales et on lui prête l ' intention ,
au cas où il serait appelé à former
le gouvernement , de doter le Congo
d'un régime présidentiel  qui ne t ien-
drait aucun compte de la structure
fédéraliste envisagée à la conférence
de la Table ronde. Les leaders régio-
nalistes réagissant sans tarder , ont
tenté de constituer une coali t ion « an-
ti-Lumumba » sous l ' impulsion du
centre de regroupement afr icain .  Ils
n'y sont pas parvenus. L'« Abako » a
estimé devoir faire cavalier seul,
l'aile kalonji  (modérée ) du mouve-
ment  n a t i o n a l  congolais revendi que, à
son truu'r , ie droit de former un gou-
vernement provincial pour la province
de Kasai , la « Conakat », majoritaire
au Katanga , maint ien t  ses , intentions
scissionnistes. %

A ces confl i ts  po liti ques et régiona-
listes s'ajoutent  les méfiances tr^a*,
lés tradit ionnelles.  La situation , esti-
ment les observateurs , pourrait , à
trois semaines de la date fixée pour
l'indé pendance et faute de l'autorité
d'un pouvoir central , rap idement
tourner à l'anarchie.

M. Jean Bolikango, leader du parti
d'union nationale qui dispose de sept
sièges à l'assemblé congolaise , a an-
noncé la formation d'un bloc parle-
mentai re  destiné à s'opposer aux pré-
tent ions  de M. Lumumba , chef du
mouvement na t iona l  congolais qui
dispose de 41 sièges avec ses alliés.

Offensive de I «Àbako» contre
la politique de M. Lumumba

Ah L si vQus avi0z une PeugeQt.

Garage du Littoral - Neuchâtel

BIBLIOGRAPHIE
« GEOORAPHIA-HISTOIRE »

Une série d'articles plus mouvementés,
plus attrayants les uns que les autres :
«Le débarquement du 6 Juin» , « L'épo-
pée dé Verclngétorlx », là construction
du « Transsibérien », « Scott, vainque—
du pôle Sud » feront la Joie dea lecteurs
de « Geographla-Histolre ».
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Les registres à feuillets
mobiles SIMPLEX
sont les préférés •
pour la comptabilité, les procès-verbaux,
les contrôles du personnel, des salaires, du
stock, les chroniques, etc. Les feuilles
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papetier.

SIMPLEX SA BERNE / POSTE ZOLL1KOFEN

Je suis un fils de Tell...

_afii Kr ^r _£|̂ &

.. heureux et fier sous mon drapeau I
Je photographie en couleurs
les plus beaux coins.de mon pays.
En inversibles, en négatifs,
utilisez les films suisses en couleurs
de la Maison Tellko S.A., Fribourg

TEIBEIMP

 ̂' "B :̂ -'- ^EB t̂tr#nfftel iff_-Œ _H * t̂

¦̂HH^B̂ '̂ 'SlS ¦ ^r '", "- "¦'¦ i3SisÊr§a [SS

b-; C O C N A C  »vf&w_^ _^̂
,

*̂'l_u l̂^T^_ r̂ Ir*t m^ -̂mÊÊÊ—WÊr'é M '̂ K^̂ Smsl M̂k î ï
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9 Dans le cadre d'une rencontre Inter-
clubs A. I. Malmoe-Winterthour Ville ,
le Suisse René Maurer a amélioré son
propre record suisse du saut en hauteur
(1 m. 96, le 13 septembre 1959), en fran -
chissant 1 m. 98.
0 Coupe Davis de tennis, quart de finale
de la zone européenne :

A Scarborough , Grande-Bretagne - Bel-
gique , 2-0 après la première Journée.
Billy Knlght (G.-B.) bat Eric Drossart
(Be.) 6-0 , 6-2 , 6-1 ; Mlke Davles (G. -B.)
bat Jackie Brlnchant (Be.) 3-6 , 9-7 , 6-1,
8-6.
# Donald Campbell , détenteur du re-
cord du monde de vitesse sur l'eau ,
est arrivé à New-York , afin de terminer
sa préparation en vue de sa tentative
contre le record du monde de vitesse
sur terre , & Bonneville Sait Flats, au
mois de septembre. La voiture de la
tentative de record est propulsée par uns
turbine développant 4000 chevaux. L'ac-
tuel record du monde est de 634 kmh.
Donald Campbell espère atteindre 643 km .
700.
0 Selon une déclaration du président de
l'Union bulgare pour la culture physique
et le sport , la Bulgarie sera représentée
clans 17 disciplines aux Jeux olympiques
de Rome, soit : athlétisme, basketball,
boxe, football , lutte , gymnastique , poids
et haltères, équitatlon , cyclisme, escrime,
tir , aviron , kayak et canoë , pentathlon
moderne, yachting, natation et waterpolo.
Les préparatifs minutieux des candidats
olympiques bulgares ont commencé en
février , et ils se poursuivront Jusqu'au
31 Juillet.
0 Derniers résultats de la réunion d'ath-
létisme de Salnt-Maur :

1000 m. : 1. Fazy (Pr ) 2'2"8 ; 2. Heyde-
cke (Al ) 2'27"9. 200 m. :  1. Folk (Pol )
21" 8; 2. Joho (S) 21" 9 ; 3. Seyer (Fr)
22" ; 4. Schaufelberger (S) 22' 3 ; 5. Bra-
connier (Be) 22" 6. 3000 m. :  1. Bogey
(Fr) 8' 09"4 ; 2. Contl (It) 8' 32"4. Poids :
1. Sosgornlk (Pol) 16 m. 96 ; 2. Godard
(Fr) 15 m. 57. Hauteur : 1. Fournler
(Fr) 2 m. ; 2. Hah n (Fr ) 1 m. 90.

I i||&<. ^B___!̂ P̂ _^W^î

Grâce à une nouvelle manière de juger la rencontre
qui l'opposera, ce soir, à Boston, au tenant du titre

C'est ce soir qu'a lieu, à Boston
Oarden, le match de retour pour le ti-
tre des poids moyens Ray « Sugar »
Robinson - Paul Pender.

Herman Greenberg, président de la
commission de boxe du Massachusetts ,
a annoncé que la commission votera i t
sur la proposition tendan t  à u t i l i se r
pour juger du vainqueur , le système
employé au Nevada , dit « tu rn in  » .
TAXATION POUR CHAQUE ROUND

Aux termes de ce système, l'arbitre
et les deux juges donnent à la fin de
chaque round le total des points qu 'ils
ont accordés aux adversaires à un
représentant de la commission de boxe.
Cependant , ces points ne sont pas an-
noncés à mesure, le total n 'étant don-
né qu 'à la fin du combat. Le dépôt du
< résultat » à la fin de chaque round ,
pendant que le combat se poursuit ,
ne permet ni à l'arbitre ni aux juges
de revenir sur leur premier jugement
dès que la fin du combat appro-
che, et le vainqueur  est désigné par
le total des points.

Il faudra donc attendre le vote de
la commission pour savoir si cette
règle sera ou non appliquée au match
Robinson - Pender.

BELLE RECETTE
George Gainford , conseiller de Ray

« Sugar » Robinson , a proposé que le
système du Nevada soit employé pour
le match. Il estime qu 'il donnerait des
garanties k Robinson , pour 1* cas où
le match durerait jusqu'à la fin des
quinze reprises .

Aussi bien Gainfo rd que Robinson ,
en effet , ont été très déçus par la dé-
cision qui avait donné la victoire à
Pender sur Zhinson , au cours du match
pour le championnat  des poids moyens
version Massachusetts ct de New-York ,
a Boston , en janvier  dern ier . Cette dé-
cision n'avait été prise qu 'à la majo-
rité, arbitre et juges étant loin d'être
unanimes.

Sam Siiverma n a annoncé  que les
ventes de biHets  par avance in-
diquent  qu 'il y aurait une recette lé-
gèrement supérieure à 500.000 francs.
Le prix des places oscille entre 25 et
100 francs .

ROBINSON LEGEREMENT FAVORI
La télévision du match rapportera

aux organisateurs 750.000 francs , dont
500.000 vont à Robinson et 125.000 à
Pender . Les deux boxeurs touchent en
outre 30 % des recettes de l'entrée.

Hier , alors que les deux adversai-
res achevaient leur entraînement , Ro-
binson était encore donné gagnant à
2 contre 1.

Précisons que dans le Massachusetts ,
l'arbitre et les juges util isent un sys-
tème de comptage aux termes duquel
le gagnant du round obtient dix
points , le perdant neuf points (ou
moins) .  Au cas où le round est nu l ,
les adversaires ont dix points chacun.

ROBINSON REPRENDRA-T-IL SON BIEN ?
Real jouera-t-il à Milan

cet été ?
Il n'est pas exclu que le Real de

Madrid a f f r o n t e  cet été l 'Internatio-
nale de Milan. Le club italien a fa i t
une o f f r e  de plus de 200,000 franc t
(lourds ou suisses comme vous pré f é -
rez) aux Espagnols. Ceux-ci sont , ce-
pendant , à court de dates .

Un arrangement est possible pour
septembre , a annoncé le manager Cal-
deron . Le programme des joueurs ma-
drilènes pour le mois d'août serait le
suivant : le 12, à Cologne ; le 16 , è
Berlin ; le 18, à Copenhague ; le 21,
à Stockholm ; les 27 et 28, à Cadix.
Heureuses foules  d 'Europe qui auront
l'occasion de voir cette prestigieuse
équip e. Il esl vrai que depuis que la
TV consacre plus de plac e au foo t -
ball, le nombre des privilégiés aug- ,
mente dans une sensible mesure ! Le
footbal l  p ro f i t e  aussi des progrè s de
la techni que !

0 Match amical : Internazlonale Milan -
Partizan Belgrade 1-1 ; Espanol Barcelo-
ne-Sportlng Lisbonne 3-3 ; à New-York .
Nice et Kllmarnoch (Ecosse ) 1-1.
• Coupe d'Italie , quart de finale : Bo-
logna - Lazio 2-3 après prolongations.
Les demi-finales opposeront , le 19 Juin,
Florentlna à Torlno et Juventus, à Lazio.
0 Match amical a : Internazlonale Milan-
C.C.A. Bucarest 3-1 (3-0).
0 A l'issue d'un match médiocre disputé
à Oslo devant 15,000 spectateurs, l'équi-
pe de Norvège a battu celle d'Islande par
4 buts à 0. A la mi-temps, la Norvège
menait par 2-0.
0 Reims et le C.N.D.A . Sofia ont fait
match nul , un but partout , et se parta-
gent la troisième place du tournoi de
Paris organisé par le Racing-Club au
Parc des Princes.

A CHAQUE JOUR SON RECOUD ! \

Les athlètes suisses sont déchaînés en cette année olymp ique. Les records
tombent comme des fruits mûrs ! Dans le cadre d'un meeting international
d'athlétisme disputé en nocturne à Genève, Urs von Wartburg a établi un
nouveau record suisse du javelot avec un jet de 76 m. 71. Lors d'un essai
préliminaire, von Wartburg avait déjà amélioré ce record en le portant
à 76 m. 19. L'ancien record était sa propriété avec 75 m. 16. Notre photo
montre le Genevois d'adoption, Urs von Wartburg, lors de son lancement
du javelot qui devait lui valoir un nouveau record de Suisse avec 76 m. 71.

0 L'ancien champion du monde de side-
car , le pilote britannique Eric Olivier ,
qui s'apprêtait à reprendre la compétition
après un arrêt de cinq ans , a été victime
d'un accident lors des essais du Tou-
rlst Trophy, à l'île 'du Man . Lui et son
coéquipier Dibben ont dû être transportés
à l 'hôpital assez sérieusement blessés.

Au cours de ces essais, le meilleur
temps a été obtenu par le Suisse
Camathlas, sur « B.M.W. » , avec une moy-
enne de 123 km. 710 au tour.
0 Loulson Bobet a remporté un critérium
cycliste de 68 km., à Pontenay-sous-Bols ,
en 2 h. 02'23" . Il a battu , dans l'ordre,
Cazala , Vlot , Fournler et Letendre . Roger
Rivière dut abandonner , victime d' une
chute ; un déplacement de vertèbres est
à craindre.
0 Combat de boxe de poids lourds à
Chicago : Eddie Machen (E-U) bat Alon-
zo Johnson (E-U) aux points, en dix
rounds
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Une excellente initiative
La Société can tona l e  neu chà te lo i se  de

t i r  a décidé d'organiser  un  champ ion-
nat n e u c h â t e l o i s  de groupes , dans  le
cadre des t i r s  é l i m i n a t o i r e s  du cham-
p i o n n a t  de groupes de la Société suisse
des carabiniers.

Pour rendre le tour é l i m i n a t o i r e  p lus
intéressant, on H prévu une  f i n a l e ,
sur les mêmes bases qu e la f i n a l e
d 'Ollen , en r éun i s san t  les seize sect ions
neuchàteloises ayan t  ob tenu  la meil-
leure moyenne  des deux tours  prépa-
ratoires .  Cet te  f i n a l e  se déroulera au
s t a n d  de la Chaux-de-Fonds, dimanche
m a l i n .  Elle permettra a i n s i  de désigner
les sept groupes qui  continueront la
compétition sur le p lan  fédéral  et de
proclamer  champ ion c a n t o n a l  le groupe
qui sera le m ieux  classé à la f i n a l e  ; il
recevra un  cha l l enge  offert  par le dé-
partement  mil i ta i re .

li_nT_l_L__&9__
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Changement d'équipe
dans la coupe des Alpes

Les footballeurs de Gatanzaro
rencontreront Bruhl

Le comité d'organisa t ion  de la coupe
des Alpes , qui  réuni t  des équipes de
footba l l  de Suisse et d'Italie , a pro-
cédé à un changement .  L'équipe de
S. Monza n 'ayan t  pas t e rminé  son
c h a m p i o n n a t , car elle doit prendre
part  à une  poule  à trois  qu i  désignera
le t ro is ième club relégué en série C,
a élé remplacée par l 'équipe de Catan-
zaro , placée à la d ix ième place du
championna t  i ta l ien  de série B, qui
rencontrera ainsi  l 'équipe saint-gallois e
de Bruhl .  Le match Catanzaro - Bruhl
aura lieu le 19 ju in  et le match re-
tour  n u i  se déroulera à Saint-Gall eet
prévu pour le 26 j uin .

0 La prochaine réunion cycliste du vélo-
drome d'Oerlikon , à Zurich , aura lieu
le mardi 14 Juin. Le programme com-
prendra un match de vitesse Italie (Mas-
pes, Pesenti , Ogna , Plnarello) - Suisse
(Plattner , A. von BUren , Suter , Pfen-

nlnger) ,  une poursuite RUegg-Plankaert ,
le « Prix des Nations » de demi-fond avec
Timoner , de Paepe . Bûcher , Koch , Slmlc
et O. von Btiren , et , enfin , une seconde
épreuve de demi-fond réservée aux no-
vices Gallatl ,  Gassner , Frlschknecht,
Wicklhalder  et Farr (Al) .
0 L'Italien Sllvano Ciampl , coupable de
s'être accroché a une moto au cours de
l' ascension du col de Gavla dans la 22me
étape du Tour cycliste d'Italie, a été
exclu du Tour et déféré à la commission
des professionnels de l'U.V.I.
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Le Tour d'Italie s'est donc terminé
hier à .Milan. Pour la première fois,
un Français a Inscrit son nom au
palmarès de cette compétition . II a
cependant fallu attendre la fin de la
dernière étape pour avoir la certitude
d'une victoire française. En effet , l'Ita-
lien Nencinl , second, ne termine qu 'a
vingt -hui t  secondes. C'est dire qu 'il
aurait fallu peu de chose pour chan-
ger la face de ce « Glro » lors de l' ul-
time randonnée. Disons encore, pour
les passionnés de la petite reine que
le seul coureur suisse ayant terminé
ce dlflcile Tour d'Italie ," sera au dé-
part du Grand Prix du Locle, qui se
disputera dimanche.

Ray « Sugar » Robinson va tenter
une nouvelle fois , ce soir, de devenir
champion du monde de boxe des
Eolds moyens. Légèrement favori , Ko-

lnson pourra , peut-être , compter sur
un avantage de plus. Celui d'un nou-
veau système dans le calcul des points.
Cela lui permettra-t-11 de reprendre
un titre qu 'il a déjà détenu à plus
d'une reprise ?

Si certains footballeurs suisses peu-
vent voir l'avenir en rose, c'est le cas
notamment pour ceux de Bruhl , mal-
gré un changement d'adversaire dans
la coupe des Alpes, qu 'ils disputeront
prochainement, d'autres, par contre,
ne sont pas encore au bout de leurs
peines. Et , nous pensons plus parti-
culièrement à ceux de Lugano et de
Granges, qui s'affronteront dimanche
dans un match décisif.

Wl.

Pas de changements lors de la dernière étape Bormio
Milan ( 225 km. ) remportée par l'Italien Padovai

Pour la première fois le nom
d'un coureur f r a n ç a i s, celui de
Jacques Anquetil , figure nu
palmarès du Tour d'Italie. Il
s'agit d'un événement excep-
tionnel car Anquetil après une
tentative infructueuse l'an der-
nier a pu finalement s'impo-
ser dans une épreuve où I ,oui-
son Bobet, lui-même, avait
connu l'échec.

Pour remporter cette victoire , qui ne
se dtessina qu 'à Lecco, am terme de
l'étape cont re  la montre, Jacques An-
quetil suivit un pla n de bataille qui ,
à première rue, semblait enfantin. Il
s'agissait de faire la course en tète et
de surveiller les mouvements  dies cou-
reurs qui pouvaient l'inquiiclor non
seulement sur le plat mais aussi daims
la mo'ntagne. A l'excepti on die l 'étape
contre la montre Seregno - Lecco, an]
cours d'e laquelle M réalisa un exploit ,
Jacques Anque t i l  combattit da.ms l'om-
bre. U ne pouva.it être  q uestion de
perdre d'u terrain suit- le plat. S'il fu t
distancé, ce fui sur accident  nu inci-
dent technique.

Anquetil ne fut jamais lâché
Sauf dans le col du Gavla, le toi!

du « Giro », Anquetil  ne fut  jamais
lâché en montagne. II perdit certes du
terrain à Rieti et à Sestri Levante

Toutefois , il convient de noter que la
première fois ce fut  en descente , et
la seconde , à la suite d'une crevaison.
E n f i n , en ce qui  concerne le col de
Gavla, le Français fu t  également vic-
t ime d' une crevaison et il n'est pas
surprenant , dans ces conditions , qu 'il
ait dû concéder 2' 38" à l'Italien Nen-
cini qui fu t , jusqu 'au dernier moment ,
un adversaire dangereux.

Quant  à Charly Gaul , il a perdu ,
momentanément  peut-être, le punch qui
lui  permit d'être le roi de la monta-
gne. Le Luxembourgeois n 'était pas en
grande forme , cependant que Jacques
Anqueti l  possédait une condition phy-
sique irréprochable.

Deux révélations
Deux autres coureurs figurent parmi

les principaux protagonistes "de ce 43me
« Giro » Tour d'Italie : le jeune Italien
Imei-io Massignau qui se révéla 'd'aiil -
leuirs au « Giro1 » l'a.n dernier et le Bel-
ge Hoevenaieps, leader die l'épreuve' die
Rimimi à Lecco. I/ l ta>lien que l'on com-
inalssait pour ses qualiilés de grimpeur,
a fai t  cette aminée d'e grandis, progrès
comme routeur. Quant à Hoevenaers ,
il obtint une  remarquable cinquième
place grâce à une conduite de course
particuil ièreni'cnt int c M i g ente.

Tels furent les faits s alitants de ce
Tou r intéressant ma is qui nie passion-
na jamais le grand public en généra l
et le public suisse en particulier. Un
seul coureur suisse resta en course, le
Zuricois Ruegg. Après unie bonne pre-
mière partie die cou rse, Ruegg manqua
die ressort et termina quelque peu
éprouvé.

La dernière é tape
La dernière étape Bormio - Milan ne

fut , comme le veut la tradition , qu 'une
marche triomphale.

Fini prit le commandement de la
course au 135me kilomètre et après
avoir  compté 1' 45" d'avance à Côme
(km.  ll î fi )  où il enlevait l'étape vo-
lante,  fu t  rejoint à 32 kilomètres de
l'arrivée.

Sur la piste du vélodrome Vigorelli ,
Padovan , plongeant à la corde dans le
dernier  virage , réussissait à prendre
dix mètres d'avance et remportait la
dernière étape devant van Looy et
Gastone Nencinl.

Classement de la 23me et dernière éta-
pe Bormio-Mllan (22s km.) : l . Padovan
(It)  5 h. 48' 38" (moyenne 38 km. 722) ;
2 . van Looy (Be) ; 3. Nencinl (It ) ; 4.
Liviero (It) ; 5. Benedettl (It) ; 6. Po-
blet (Esp) ; 7. Darrigade (Fr ) ; 8. P. van
Est (Hol) ; 9. Daems (Be) ; 10. Contl
(It)  ; 22. ex-aequo tous les autres cou-
reurs classés dans le même temps que
le vainqueur à l'exception du Suisse
Ruegg, qui termine 97me et. dernier
avec le temps de 6 h. 11' 12".

Classement généra l f ina l  : 1. Jacques
Anquet i l  ( France), 94 h. 03' 54" (348 1
km., movenne générale : 37 km. 006 ) ;
2 . Gastone Nencinl ( I t )  à 28" ; 3. Char-
ly Gaul (Lux) à 3' 51" ; 4. Imerio Mas-
signan (It)  à 4' 06" ; 5. Jos Hœvenaers
(Be) à 5' 53" ; 6 . Guldo C'arlesi (It) à
8' 28" ; 7. Arnaldo Pambianco (It) à
8' 32" ; 8. Diego Ronchini (It)  à 9' 28" ;
9. Edouard Delberghe (Fr) à 12' 29" ;
10. Agostlno Colette (It ) à 13' 10" ; 11.
van Looy (Bel) à 14' 55" ; 12. Adrianens-
sens ( Bel ) à 19' 32" ; puis : 49. Ruegg
(S) 95 h. 27' 15".

Jacques Anquetil gagne le «Giro

Comme chaque année, le Racing-Club de Paris a organisé un tournoi de
football réunissant des équipes parmi les meilleures. Une des attractions de
ce tournoi fui le jeune Brésilien Pelé qui, une fois de plus, régna en maître
sur le terrain. Nous le voyons ci-dessus a gauche, échappant à la surveil-
lance de l'arrière central de Reims Jonquet, qui n'est pourtant pas le pre-
mier venu. Il faut se méfier de certains qualificatifs décernés, en sport sur-
tout, un peu à la légère, mais Pelé, qui n'a même pas vingt ans, et qui
laissa déjà une impression inoubliable lors des championnats du monde
de 1958, est vraiment un footballeur extraordinaire. Santos , club de Pelé,
gagna son match conlre Reims par 5-3 , ce qui lui ouvrai! les portes de

la finale.

Pelé a enchanté les Parisiens

Communiqué officiel No 41
rc i 'Hi i i i ns  complémentaires nu a ju in
Juniors C. : C'ortaillod-Cantonal III

10-1 ; Chaux-de-Fonds I-Le Locle 5-2.
Modifications de résultats

Illme ligue : Xamax II b-Boudry I b
3-1. modifié en 0-3.

IVme ligue ; Etoile III-Le Locle II 4-5,
modifié en 3-0.

Juniors A. : Le Locle-Floria 1-3, modi-
fié en 3-0.

Juniors B. : Hauterlve-Colombler 4-2 ,
modifié en 3-0 : Boudry-Saint-Blaise 4-1.
modifié en 0-3 ; Boudry-Auvernier 1-2,
modifié en 0-3. Décisions de la commis-
sion de contrôle des 18 et 25 mal.

Sanctions et pénalisations
Fr. 5.— d'amende : Leuba Roland .

Fleurier II , réclamation ; Chapatte Jean-
Marie , Chaux-de-Fonds II. réclamations.
Fr. 20.— d'amend» : F.-C. Tirjnn forfait
math Juniors C Ticino - Saint-Imier .

Suspensions
Gerber Emile , Hauterive II. 2 diman-

ches saison 1960-1961 ; Moret Michel ,
Blue Stars jun. A., 2 dimanches saison
1960-1961 ; Ballestrin Sllvano , Etoile Jun.
A, 19 Juin : Facchinetti Jean-Claude , Xa-
max jun. B. 12 Juin et 1 dlmanche sai-
son 1960-1961 ; Lambert Denis . Comète
Jun. C. 19 Juin et 1 dlmanche 1960-1961.

Avis aux clubs
Les clubs voudront bien donner au

comité central I' pdrepse de leurs mem-
bres qui auraient 25 ans d'activité au
sein de leurs comités.

Finales
Terrain du F.-C. Fontainemelon , sa-

medi 11 Juin : finale Juniors B. Etolle-
Xamax ; finale Illme ligue , Cométe-Le
Parc ; finale IVme ligue , Chaux-de-
Fonds II-Colombler II.

Comité central A.C.N.F. :
Le secrétaire, Le président ,
J.-P. Gruber. G. Darbre.

Association cantonale
neuchàteloise de football

La dernière journée du championnat suisse
de football de ligue A

I.»» fli iint|tioiniat .sciisso de
lij'jio A so terininora dimanche.
Il n'y aura  pas do iiialoli de
barrage alors t|Ei '»n pouvait on
c ra ind re ,  il y  a peu de temps
encore.

Laoï-saiviii ? a eni'Poclu' tleva>nl Ser-
vette h' polmt quii mamquaii t  théori-
quement à sa séouotc et qui n 'éla.i t
même plus ncoessàinie à lia suiile dies
au t res résu l ta t s  enregistrés d u r a n t  le
week-end. Vinigt poiimts sni l'fisii'i'enit en
effet  pour éviter la culbute ou l'éven-
tua l it é d' un rniaitch die barrage.

Curieux match
Le résultat le plus suprenant ,  et le

plus lourd de conséquence aussi , fu t
enregistré d imanche  à Lugano. Les
footballeurs locaux se sont fai t  bat-
t re  par Bâle. Ce fu t  un curieux match.
Sacrifiant pour une fois à leur tac-
t i que  de prudence , les Tessinois , sa-
chant  qu 'une victoire leur était indis-
pensable , se ruèrent d'emblée à l'as-
saut du but défendu par Stettler. Et
soixante secondes s'étaient à peine
écoulées que Lugano marquait .  Bâle
égalisa dix minutes  plus tard. Lugano
reprit l'avantage, mais la chanson se
répéta : dix minutes plus tard , Bâle
égalisait. En seconde mi-temps, Lu-
gano joua son va-tout , mais à cause
du mati ' iue d'oppor tunisme de ses
avants de pointes , il ne parvenait  pas
à forcer la défense adverse. Il res-
tai t  cinq minutes  de jeu ; on pensait
enregistrer un résultat  nul , quand  Hii -
gi, par deux fois , expédia la bal le  dans
la cage tessinoise. Lugano était bat tu  ;
Bâle pouvai t  fêter sa victoire : la re-
iégation devenait une a f fa i r e  à régler
par d'autres !

La bataille du jour
I.a veiilile. Gra nges avait récolté «lieu x

poimts à Lucenne. Cette rcvannchie «le la
f ina le  «le la coupe Icunr iKi rapidement!
à l'-a.vain Ui'ge cic-s Soleurois «|ui jouèrent
Unit  cl si bien dies coudes «lue iciurs
ii'ihuM'saiiH's «l'C'vi 'ii.i -cnl piuiid 'en'l's ; ils
votula tarot passer dies vacamoen avec «les
jambes intactes ; cl' aiiilamil plais qu'ils
ii 'ava'i'enl rien à gagiKir dtuns l'aventure.
Et aiimis i Graiiiigas réussit unie excelil'cnite
opérat ion. Il dépaissa Lu garni «m olas-
senveii 'l. Il affrontera ctonc (liiinamclic
ce même Lugaivo diamis unie position
aA-aintageusc. En cas <ie d'é fa ile «XWiitre
Luc-cime, il aurait  dtl battre Lugano
pour éviter lia relcgailiion. Un ivstiiMnit

inu l lui s u f f i r a  désormais . Bt compte
tenu «lie l'av an tage  du iteimaiin, il «ie-
vra'i't l'obtenir. Can- , Lugawo no pour-
ra pais spéculer sur ie pa rtage . dies
poimliS, se retrancher diams son habi-
! nielle défensive à outrance ; M lui
faudra prendre des risques, se «lécou-
vr i r  par coii/ séquiinit. Mais s'il deva i t
obtenir un but surprise en début «ie
match , ce qui  n 'nst pais exclu , Dieu
seul saiil à quelle bataille nous assks-
Icrionis .

EI«eiiei* à Genève
Les autres matches de l igue A ne

seront que de la l iqu ida t ion ,  itâle ac-

cueillera le champion suisse Young
Boys. On luttera ,pour le presti ge. Ce
match ne manquera cependant pas d'at-
trait .  Les Bernois ont l 'habitude de
jouer avec sérieux , de ne jamais faire
de concessions ; et leurs adversaires
ont également pris l 'habitude de don-
ner leur maximum.  Bellinzone rece-
vra-t-il Zurich dans le même esprit
qu 'il se déplaça à Bienne samedi ? Si
c'est le cas, l'arbitre et les tibias des
joueurs seront mis à rude épreuve.
Grasshoppers , qui reprend goût à la
vie en cette fin de saison, sortira
vraisemblablement victorieux de son
explication avec Lucerne, en voyage
sur les bords de la Limmat. Le gar-
dien de Winterthour Elsener aura-t-il
le dernier  mot à Genève contre Ser-
vette comme ce fu t  le cas samedi con-
tre Grasshoppers ? Chaux-de-Fonniers
¦et Lausannois ne se feront pas beau-
coup de mai à la Charrière, ce qui
n 'empêchera pas le gardien visiteur de
capi tuler , comme de coutume , plusieurs
fois. Enf in , Bienne jouera outre-
Gothard contre un de ces clubs tes-
sinois qui ne lu i  conviennent guère.
S'il gagnait à Chiasso, nous en serions
les premiers surpris 1

V. R.

Le match Granges - Lugano
désignera le second relégué

Notre chronique de gyrnndstique

Dans la règle, les f ê t e s  de
gymnast ique se déroulent pour
les Associations cantonales ro-
mandes de gymnastique sur un
cycle de quatre ans. Ce cycle a
été adopté au moment où les
autorités centrales de la So-
ciété f é d é r a l e  de gymnastique
ont pr is  la décision de célébre r
la Fête f é d é r a l e  tous les qua-
tre ans, soit dans l'année qui
précède celle des Jeux olym-
piques.

La troisième animée du cycle est
résiervée aux fêtes camionnâtes qui son t
la préparation ct le ixnn «l'essai dies
S'ecliciivs pour la fête fédéra le. I^a
deuxième a niH-e dwnie l ieu, d'cpu.is la
fondat ion die l 'Union >poma,ndie de gym-
ii'aslkiuc. à une iniposaint.c mainif cs-
k-ition dets seet iouis et «lies individuels
«l'es câlinion s romaiMlis ( la  d'erntère a eu
lieu à la r.haux-d'e-Ko>nd,s en 1957 et
la piHichaiiiive aura l ieu à rVtbourg en
1%1). Enfin , duramt ta première au-
iioe «lu cycle, tas associations «le dis-
tr ic t  inet'tenil sur pied urne irramirfesta-
lion «kiims tanins cadres respect i fs.

I.<- but de ces manifes ta t ions
Le riile des sections de la S.F.G. est

connu : le développement phys iq ue  et
moral  de ses membres , et son pro-
g ramme s'adresse à ses classes de pu-
pilles , à ses membres ac t i fs  et seniors.
Ce programme s'exécute en hal le  et
sur les terrains , et pour a ins i  «lire , à
huis  clos. Mais pour la vie même des
sections , il faut qu 'elles fassent la
preuve de leur activi té , de leur vita-
l i té , qu 'elles soient en contact avec le
public et avec les sections sœurs. D'où
la nécessité rie se présenter réculière-
ment  aux manifes ta t ion s  comportant  un
concours de sections avec t ravaux d'en-
semble et «les épreuves individuel les .

Sous cet angle , le c<incours n 'est pas
un but , mais bien un moyen.

Dans nos d i s t r i c t s
Les sec t ion s des dist ricts de N'euehà-

tcl cl de Boudry sont ré-un ics en un
seul gi' impcnu ' i i l  : l'Union gymnast iqu e
du Vignoble, l' iv sinlée par M. ,1. 1'. Min-
gucly (Hauterive), cite rompreinci les
sec t ions suivantes : le Lauidcpon. Gre-s-
slar , Cornaux, 1* Coudre. Neiu 'hàlel-
Ancicimne, Neuchâlel-Annis Gyms , Sport
duh suisse. Serrières, Peseux , Colom-
hier , Coircelles-CormonriVèche, Cortail-
lod. Bevaix et Sa in t -Aubin .

On trouve le mêm e groupement dans

les districts des vallées et dies Monta-
gnes.

Le 12 juin à Peseux
C'est la section de Peseux qui a été

chargée de l'organisation rie la
XXVIIme fête régionale du ViEnoble,
Le comité d'organisation , présidé par
le député Jean Dullois , a tout mis en
œuvre pour donner  à cette manifesta-
tion l ' importance qu 'elle perdait un peu
depuis quelques années. Elle se dérou-
lera d imanche  prochain sur le terrain
de gymnastique de Rugin  et sur le ter-
rain de football  de Chantemerle.

Le programme
Elaboré par le chef technique régio-

nal , H. Rannseyer et ses adjoints A.
Aegci ilcr et F. Maire, le programme
comprend les concours individuels qui
se dérouleront toi le m a t i n ,  la remise
de la hanoiere régionale et le cuite qui
termineront la m a l i n c '-e ; l'après-midi
est rcs'ervé aux concours de sections
cl aux exercices d'ensemble qui met-
tron t le point f i na l  au travail de la
journée .

Nombreux seront certainement lea
omis  des gymnas tes  qu i  i ron t  suivre
leurs performances dams ta cadre de
verdure de Rugin et (ie Chantemerle.

B. G.

Les fêles régionales

0 Le boxeur portoricain Tommy Pache-
co n 'a pas survécu au knock-out que
lui Infligea , sur un ring new-yorkais ,
l'Américain Benny Gordon. Pacheco est
mort sans . avoir repris connaissance ,
malgré une Intervention d'une heure et
demie tentée pour enlever le caillot de
sang qui s'était formé dans son cer-
veau. Agé de 20 ans , père d'un petit gar-
çon , Pacheco disputait son treizième
combat comme profeslonnel .
0 Le nouveau champion du monde de
boxe des poids welters . le Cubain Ben-
ny Paret rencontrera le 12 Juillet , au
Madlson Square Garden de New-York
l'Américain Sugar Hart. Ce dernier est
considéré comme le troisième poids wel-
ters mondial.
0 Le match revanche entre le boxeur
philippin Flash Elorde , champion du
monde de la catégorie des légers « Ju-
niors » et l'Américain Harold Gomes, ti-
tre en Jeu , est remis à une date indé-
terminée. La rencontre était prévue pour
le 6 Juillet , à San Francisco. Elorde , qui
ravit le titre mondial à Gomes le 16
mars , souffre de furonculose.
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FEUILLETON
de la € FeuiUe d'avis de Neuchâtel »

— Je reconnais que ce papier m'a
semblé important. Je le savais im-
portant, dit-il en se reprenant , com-
me s'il était indispensable de mieux
faire valoir sa pensée.

— C'était certainement le dou'ble.
— Nous pourrons nous en rendre

compte tout à l'heure.
— Vous devez comprendre que ce

n 'est pas le fait  que ce double soit
entre vos mains qui nous intéresse...
puisque nous avons un texte com-
plet.

— Oui... oui... Sangre de Christo !
Ce que vous voulez savoir , c'est ce
que je pense , moi , de ces papiers .

— Exactement.
— D'abord , il faut être certain

que ce sont les mêmes.
— Nous pouvons confronter les

textes.
— Vous avez l'autre ?
— Oui.
— Sur vous, senor ?
— Sans doute !
Balderon hoch a la tête.
— C'est peut-être imprudent , si

l'on soupçonne pourquoi vous êtes
ici.

Meymac répliqua vivement :
— Voilà une phrase que vous pour-

rez m'expliquer... ce mot imprudent
me laisse deviner que vous en savez
beaucoup plus long à ce sujet que
vous ne voulez le dire.

— Nous en discuterons tout à
l'heure, coupa Balderon. Je vais d'a-
bord vous montrer le document.
Sortez le vôtre, voulez-vou s ?

Il se leva et alla ouv ri r le cadenas
de l'armoire. Celle-ci était pleine de
dossiers rebondis et soigneusement
fermés par des rubans.

Ba'deron regard a les étiquettes,
sortit un carton et l'apporta. Meymac
put se rendre compte que c'était un
homme de précaution. Avant  le dé-
part des diplomates , il avait  démé-
nagé — dans un motif louable , sans
nul doute — une bonne partie des
archives.

S'il voulait un jour faire argent de
tout cela...

— Voyons... disait Balderon. Dos-
sier J. H. 147.

— En effet.  Ce sont les référence s.
— Je l'ai encore eu entre les mains

il n 'y a pas trois mois.
Peu à peu , il en venait  aux confi-

dences. Ces feuillets-là devaient lui
avoir semblé particulièrement inté-
ressants.

Meymac le regarda faire. Delprat
avait les yeux perdus sur la mu-
raille. Il pensait à la belle secrétaire
du ministre de la justice.

— Voyons ! voyons ! fit Balderon
avec impatience.

Il avait vu successivement tous les
documents du dossier. Il était arrivé
au bout. Il recommença.

— Vous ne le trouvez pas ?
L'homme s'abstint de répondre.

Ses mains tremblaient un peu. Il
s'énervait. A la fin , il se leva.

— Non , dit-il , les pièces n'y sont
plus.

— Vous croyez ?
— Voilà ce qu 'ils cherchaient !...

Plusieurs fois, j' ai cru comprendre
que , pendant les visites à mon do-
micile , on avait touché à ce papier...
Il déliassait un peu les autres. Or , je
suis très méticuleux... Cette fois-ci,
on l'a enlevé , tout simplement.

Il referma la chemise, noua les
rubans.

— Je ne peux même pas m'adres-
ser à la police, avoua-t-il.

— Je le conçois... Mais , enfin , vous
savez ce que contenait le papier.
Vous savez aussi à son sujet certai-
nes choses importantes.

Balderon avait posé la main sur.
la chemise cartonnée.

— Il ne m 'appartient pas de le dé-
voiler, articula-t-il.
,— C'est-à-dire que vous voulez

nous faire un prix , interrompit Mey-
mac avec rondeur.

— Les renseignements que je vous
donnerais valent très cher... On me
les aurait déj à payés leur prix , se-
nor.

» Je n 'y ai pas pensé... De plus ,
je ne sais si vous les confier ne me
réserverait pas des ennuis... de gra-
ves ennuis.

— Par nous ? Ne vous ai-je pas
montré ma carte ? Que pouvez-vous
craindre ?
Z. La main de Balderon s'éleva en
signe de protestation.

— Non , senor. Pas par vous, ca-
ramba... Par d'autres... Par les au-
tres.. Demain , certainement, j' aurai
pris une décision...

Il s'efforçait de rire, mais sa bou-
che restait tirée.

— La nuit porte conseil , dit-on
chez vous, n 'est-ce pas ?

— Demain , vous nous ferez votre
prix ?

— Sans doute.
— J'espère que ce prix restera

dans la limite de nos moyens.
— A quelle heure, viendrez-vous,

senor ?
— Dans la matinée, voulez-vous ?
— Très bien.
Balderon tendit la main que les

Fiançais  serrèrent. Le concierge de
l'ambassade s'inclina.

Dans l'escalier, Delprat haussa les
épaules :

— Un bonhomme qui veut le faire
au chantage !... Un gagne-petit qui
ferait argent de tout.

— Je ne suis pas tout à fait de
ton avis. Le fait qu 'on lui a subtili-
sé le document ouvre la porte à
toutes les suppositions... dont certai-
nes sont sérieuses et peuvent l'in-
quiétier... Pour le reste , il espère
gagner quelques centaines de pias-
tres , sans doute. Depuis le départ
des Allemands , mal vu à cause de

son emploi, il a perdu une bonne
partie de ses ressources.

Dehors , il s'arrêta.
— Que cherches-tu ? demanda

Delprat.
— Lorsque nous sommes arrivés ,

j'ai eu la sensation... cela devient
chez nous presque physique... qu 'on
nous suivait.

Il regarda encore autour de lui.
— Je me serais trompé... peut-

être...
— On ne connaît pas notre pré-

sence ici. Qui se méfierait ?
— C'est juste ! répondit Meymac

sans conviction.
Ils retournèrent à pied vers le

centre de Mexico. Jusqu 'à l'heure du
diner , leur temps était libre.

Et trop long, estimait Julien Del-
prat.

Chapitre III

UN DINER EN AGRÉABLE
COMPAGNIE

Sans chapeau , dans son tailleur
sombre, Dolorès parut encore plus
belle. Bien que le ministre eût an-
noncé qu 'en dehors du service elle
connaissait la gaieté , il n 'y parais-
sait guère ; son regard restait aussi
sévère, aussi pensif que dans la ma-
tinée , sa bouche aussi sérieuse, aussi
dépourvue de Sourire.

En revanch e, l'amie qu'elle amenait
et qu 'elle présenta tout de suite sous
son prénom , Aurora , apportait l'exu-
bérance. Décolorée , plus grande que '

1 1  M " ,

Dolorès, mieux en chair aussi , elle
avait une bouche charnue, faite pour
le rire. Elle parlait plus haut que sa
compagne et semblait surtout anxieu-
se de faire oublier qu 'elle n 'était
qu 'une provinciale... Et encore !
Arrivée d'un tout peti t port de la côte
pacifique !...

Dans ses yeux pâles à reflets verts
passait par instants une lueur
d'énergie et de volonté qui sur-
prenait . Tout de suite, elle paru t
bavarde et curieuse. Déjà pendant
le trajet , — ce n 'était pas loin , et
Dolorès avai t préféré marcher —
elle s'intéressa à la France, au pa-
quebot , au motif qui amenait les
deux hommes. Elle aurait voulu con-
naître Paris. Elle en mourait d'en-
vie , et si elle avait la chance d'é-
pouser un homme qui ne fût pas
pauvre — mais le cœur n 'est-ce
pas ? hii seul est maître — elle
irait en voyage de noces à Mont-
martre.

L'endroit où elles menèrent les
Français se trouvait  dan s une rue
assez étroite , ne payait pas trop
de mine et , somme toute , offrait
à l'intérieur un assez bon exem-
ple de couleur locale. Le patron ,
gros Mexicain court sur jambe s qui
portait des favoris fort impres-
sionnants et gardait la bouche ou-
vert e comme s'il était sur le point
d'entonner une chanson , les pla-
ça à une table d'angle , d'où les
hommes même pourraient observer
la sal'le. (A Suivre.)

RIVAGE DU PACIFIQUE
par 6
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CERNIER
En beau résultat

(c) Le produit de la manifestation or-
ganisée lors de la Journée mondiale des
réfugiés a laissé un bénéfice net de
2215 fr. 55.

COFFFRAIV E
Course scolaire

(c) La tradition veut que la course
d'école s'effectue le lundi de Pentecôte.
C'est pourquoi lundi matin , de bonne
heure , trois cars emportaient la Joyeuse
cohorte des élèves de nos deux classes
et leurs accompagnants.

Le but était la Berneuse. Mais pour
s'y rendre on prit le chemin des éco-
liers , passant par Berne, Thoune, le Slm-
mental, le Pillon pour atteindre Leysin.
De là, les télésièges permirent d'attein-
dre le sommet de la Berneuse sans fati-
gue. Si la montée donna quelques an-
goisses à certains de nos touristes, elles
furent vite oubliées face au panorama
magnifique qui s'offrait à leurs yeux.

Le retour se fit par Aigle et la Riviera
vaudolse, avec un arrêt prolongé à Ou-
ohy en raison d'un orage, accompagné
d'une pluie diluvienne.

LES ASSEMBLÉES

18me assemblée générale
des œuvres et travailleurs

sociaux neuchâtelois
En présence de M. P .-Auguste Leuba ,

conseiller d'Etat , et de M. Jean Liniger,
conseiller communal, M. C. Brandit , pré-
sident , ouvrit cette séance, le 9 juin ,
devant  un très nombreux auditoire.

Celui-ci remarqua avec regret l'ab-
sence de M. Paul Humbert .  directeur ,
duran t dix-sept ans , des T.S.N. A y a n t
priis sa i-etaite, fl s'en esit aidé , accom-
pagné de la gra t i tude et des vœux ,
aussi bien du comité que des délégués.

Sans vouloir présumer de l'avenir ,
M. Brandt anno nça que l'essai serait
tient é de conduire toutes choses sans
choisir encore un nouveau président ;
par contre, Mme Baucrmeister est nom-
mée secrétaire générale de l'associa-
tion et l'assemblée applaudit à oe
choix.
f  C'est elle qui présenta le rappor t  du
âprrp i'té , concis et complet ; ce rapport
souligne avec raison les bons rapports
fiAik'tani! entre l'associa tion et le Con-
seil «l'Etait , ce dernier octroyant une
généreuse subvent ion  de quarante m i l l e
francs annuels. L'assurance-rn validité
et les problèmes d'e la jeunesse sont
les sujets primeiipaux auxquels l'asso-
c i n t i o n  voue toute sa sollicitude.

Les différentes sections dont elle se
compose ont pu , au cours de l'année
écoulée, entendre divers ora teurs  et
spécialistes venus de l'U.N.E.S.C.O., du
« Journail de Genève » , de la défense
sociale et économique, des établisse-
memt s pour enfant s difficiles et du
centre de forma t ion  des éducateurs.

L'on sa it que la ¦ maison claire » ,
bien aménagea en noire viiUe , reçoit
les aides familiales et voue une atten-
t ion tou j ours plus vive, mieux docu-
mentée, à la formation de ces person-
nes dépanneuses.

L'a t t ra i t  N'o 1 de cette assemblée fut ,
on le devine, le forum ins ti tué  pou r
parler des loisirs généreux, tels qu'ils
se présenten t aujourd'hui dans toutes
les classes dies travailleurs. Nous re-
viendrons sur ce débat très bien mené
par M. Galland, membre de la commis-
sion nationale suisse pour l'U.N.E.S.C.O.

La politique agricole sous la loupe parlementaire
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Pour parler le docte langage des
spécialistes, il s'agira d'augmenter, avec
l'aide de l'Etat , non pas une produc-
tion parfois pléthorique déjà , mais la
« productivité », af in  d'assurer au pay-
san un salaire plus équitable sans
faire monter les prix trop haut.

Accueil mitigé
Telle es-t la thèse cardinale du rap-

port dont  le prés ident  de la commis-
sion , M. Ming, catholiqu e d'Obwald ,
fait , en une beure, la < rapide exé-
gèse > . Plus bref et plus mordant aus-
si, le rapporteur français, M. Jaunin ,
radical vaudois , constate que si le
Conseil fédéral brosse un tableau réa-
liste de la s i tuat ion , M ne présente
point un € programme de produc t ion
cohérent et complet » . Que nous o ff re
le rapport ? Des considérations géné-
rales du plus haut  in té rê t , certes , des
solutions partielles, là où l'on vou-
drai t  des propositions con crètes, un
plan précis «jui permettraient à nos
paysans de regarder l'avenir avec plus
de confiance.

Ces remarques critiques n 'empêchent
point M. Jaunin de reconnaître  l'effort
des pouvoirs publics, en faveu r des
montaignards d'abord , ensui te  pou r en-
courager les services de vulgarisation
qui doivent aider, guider, conseiller le
paysan dans sa tâche quot id ienne.

Aussi, reeommande-t-il à la Cham-
bre de prendre acte du mémoire gou-
vernemental.

Sans blâââgue... ?

Mais si la commission fut  unan ime
dans ses conclusions, une opposition
se dessine dans l'assemblée. Le parti
du travail, par la voix de M. Forel ,
Vaud, refuse d'approuver une politique
agricole déterminée uniquement par
les intérêts du gros cap i t a l i sme , sou-
mise aux exigences du « Vorort » et
de la banque , ruineuse pour des mil-
liers de peti ts  agriculteurs, auxquels,
comme chacun le sait , le communisme
international voue le plus vif intérêt.

M. Forel ne le dit pas, mais c'est
sans doute cet amour des démocraties
populaires pou r l'entreprise fami l ia le
qui a poussé des centaines et des cen-
taines de peti ts  exploi tants , en Alle-
magne orientale , à passer la l igne de
démarcation pour trouver un refuge à
Berlin-Ouest.

Le touchant  défenseu r de l'humble
paysannerie a u r a i t  aussi donné plus
de poids à sa démons t r a t i on , s'il avai t
cité les l ignes écrites par un homme
part icul ièrement averti , pu i squ'il a mi-
lité dan s le parti communis te  avant
de reprendre sa liberté, Ignace Silone
Rappelant  la lu t te  menée par Stal ine
contre ceux qui, dans le parti , osaient
s'opposer à sa volonté domina t r i ce .
Si lone  rappelle comment . fu t  ordon-
née la collectivisât ion forcée de la
p e t i t e  et de la moyenne propriété
agr icole  qui s'étaient péniblement  cons-
t i tuées  après 1923, grâce à la nou-
velle po l i t ique  économique promise
par L é n i n e , et six à sept mi l l ions  fon
a bien lu , millions) de paysans furent
chassés de leurs fermes, tués ou hier
déportés en Sibérie pour être asservis
aux t r avaux  forcés » .

Evidemment , comparée à une  telle
p o l i t i q u e  < d'a s sa in i s sement  agricole » .
celle du Conseil fédéral  pa ra ît  plutôt
timide.

Approbation socialiste
Avant  d'engager la discussion sur le

rapport lui-même, le président donna
l'occasion à une  demi-douzaine de dé-
putés de se l ibérer qui d'une  interpel-
l a t i o n , qui d'un « postulat  > sur quel-
que point particulier . II fut  donc
ques t ion  des petits paysans de la mon-
tagne, de la c u l t u r e  du colza, du vin
de la Suisse orientale, die la pénurie
de main-d 'œuvre, mais aussi  des me-
sures générales pou r améliorer  le ren-
dement des terres , a u g m e n t e r  le reve-
nu du producteu r sans trop charger
le consommateur.

Le véri table  débat ne s'engagea
qu'avec l ' i n te rven t ion  de deux dépu-
tés socialistes, MM . Eggenberger. de

Saint-Gall, et Weber, de Berne, qui
approuvèrent — le premier sans res-
tr ict ion — le rapport du Conseil fé-
déral. Ils demandèrent  aussi à l'agri-
cul ture de collaborer à toute mesure
tendant  à une réforme de s tructure.
Cela s ign i f ie  qu 'on ne pourra pas
m a i n t e n i r  i n d é f i n i m e n t  une  m u l t i t u d e
de domaines  minuscules  qu 'il est im-
possible d'exploiter de man iè r e  rat ion-
nel le .  Cet effort  de c o n c e n t r a t i o n  pour-
ra seul , à la longue , donne r  u ne  as-
siet te solide à la populat ion paysanne.

On le voit , la position du groupe
socialiste est très nett e. Et ceu x de
ses membres, parm i les Romands sur-
tout, qui , par bonté d'âme ont l'ha-
b i tude  de tenir compagnie aux trois
moscoutaires, isolés dans l 'hémicycle,
auront  quelque peine cette fois à jouer
les br i l lants  seconds.

Séance de relevée
.Dès 16 h. 30, le Conseil n a t i o n a l

reprend le débat sur la poli t ique
agricole. Parmi les propos égrenés 'à
la tr ibune , retenons ceux de M. Reva-
clier, radical genevois , qui met/-, en
garde contre certaines illusions. Il> sera
malaisé, à la longue, de concil ier  la
poli t ique de libre-échange dans Inquel le
nous nous sommes engagés nvec le
souci de protéger une  agr icul ture,
exposée à une concurrence d'autant
plus dangereuse qu 'elle est le fa i t  de
pays où les condi t ions  de production
sont sensiblement plus favorables.
Sans relâcher notre volonté de colla-
borat ion i n t e r n a t i o n a l e  sur le plan éco-
nomkiue  nous  ne (levons pas oublier
les buts f ixés par le statut n a t i o n a l
de l'a g r i c u l t u r e. Quant à M. Georges
Borel , socialiste genevois, il plaide la
cause des en fan t s  d'agr icul teurs, de
pe t i t s  paysans  en particulier, con-
t ra in t s  par les c i r cons t ances  d'aban-
donner  le domaine  pa terne l  et qui au-
raien t besoin de bourses pour appren-
dre un nouveau métier.

Pour M. Dut twei ler ,  les consomma-
teurs sont  prêts à m a n i f e s t e r  leu r so-
l i d a r i t é  à l'égard des paysans, à payer
un prix équitable pour les produi ts
indigènes, s'il a la garant ie  de la qua-
lité. •

Il faut  signaler enfin l' intervention
d'un a u t h e n t i q u e  pet i t  paysan de la
mon tagne, M. Buehler . démocrate gri-
son, qui parla de ce qu 'il conna î t  bien ,
exposa les di f f icul tés  avec lesquelles il
est personnel l ement aux prises, mais
ne manqua point de remercier la Con-
fédération de ses in tervent ions .

On entendit encore les rapporteurs
relever certains propos plus oti moins
saugrenus tombés au cours du débat
et le président laissa le répit de la
soirée et de la n u i t  pour permettre  à
M. Wahlen de mettre au point sa
réponse.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE. — Ayant  te rminé  mercredi

la discussion général e sur le réseau
des .routes nationales, le Conseil des
Etate'- a entendu, jeudi , deux interpel-
lations, l'urne du rad ical lucernois Cla-
vadetscher sur l'aménagement de la
rou te  du Gothard , et l'au t r e  du con-
servateur grison Darms . sur" la route
du San-Bernardino.  M . Tschudi , con-
seiller fédéral , a di t  que l'aménage-
ment de ces deux routes  alpestres se
fera au cours rie la première étape
des travau x. Le tronçon Al tdor f  - Bel -
linzon e sera achevé jusqu 'en 1970. de
même «lue la route  d'accès Bâle -
Lucerne , t a n d i s  «tue la route d'accès
Zurich - Gothard est réservée pour la
seconde étape. La route du San-Ber-
nardino  sera aussi construite en prio-
rité. Le tunne l  de fi km. fiOO sera ache-
vé , pen.se-t-on, d'ici à 1064 et tout  le
trajet de Thusis à Bellinzone en 1970.
Un tronçon de la route d'accès du
Rhe in t a l  saint-gal lois  est réservé pour
la seconde étape des travaux.

Finalement, l' ensemble du projet a
été adopté avec les modif icat ions in-
t rodui tes  par le Conseil national  par
35 voix sans opposition.

Les comptes des C.F.F.
La Chambre a approuvé ensuite par

32 voix sans opposition , les comptes
et la gestion des C.F.F. pour l'année
1959. M. Spuehle-r , conseiller fédéral,
a noté avec sa t i s fac t ion  que la réduc-
tion de la durée du travail a pu être
réalisée par des mesu res de rationali-
sa t ion  de l'explo i ta t ion , sans augmen-
tat ion du personnel . Le chef du dé-
partement des postes et chemins de
fer a ajouté qu 'un relèvemen t des ta-
r i f s  marchandises est nécessaire no-
tamment  pou r améliorer la caipacité de
concurrence des chemins d'e fer face
au trafic routier : les taxes de cer-
ta ins  t ransports seront réduites et cel-
les des expéditions partielles augmen-
tées . Le chef du département a dit
e n f i n  que de nouveaux pourparlers
ont été engagés en vue '  d'aboutir si
possible à une  réglementation du tra-
fic rail-route.

Le Conseil a approuvé par- :, 31 voix
la convention in te rna t iona le  des télé-
communications, accepté à l'unanimité
de .'porter de 3,8 à 5,4 millions de
francs la subvention annueilll e à POrW^
ce nat ional  du tour i sme et entendu une
interpellation sur la navigation sur le
Haut -Rhin .
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ROCHEFOKT
Découverte d'une grotte

à la Tourne
Le déparlement  des travaux pub lics

nous communique :
Un membre uu Club jurassien de la

Béroche a découvert une grotte au
Heu dit «La Tourne-dessous », situé
sur territoire de Rochefort. La grotte
elle-même se trouve dans une par-
celle forestière appartenant  à la com-
mune  de Peseux , et en partie sous
la route cantonale.

Une première inspection des lieux
a révélé l'existence, à une profondeur
d'environ 20 mètres, de deux salles de
respectables dimensions. Leurs concré-
tions pierreuses (stalactites, stalagmi-
tes) cn font  la grotte la plus inté-
ressante que l'on connaisse dans le
canton ; elle peut être comparée à
celles du Lot (centre de la France)
et du Jura français.

Le département des travaux publics
a pris les mesures nécessaires pour
en obstruer provisoirement l'ouverture
et prévenir ainsi tout accident.

L'emplacement est désormais classé ;
pour le moment, il est mis à ban.

Des études sont actuellement en
cours pour rendre ladite grotte acces-
sible et sans danger.

M ARI1V-EPAGNIER
Nomination

du Conseil communal
(e) Le Oonsell général a nommé hier
soir le Oonsell communal dont la com-
position est restée la même, soit :

MM. Marcel Banderet et Albert Probst,
radicaux, Paul Fischer et Rémy Théve-
naz .libéraux et Alfred Ferez, socialiste.

La commission scolaire est formée ain-
si : MM. Willy André, Jean-Louis Ber-
thoud , Mme Marie Glsler , M. René Ja-
cot, Mme Valérie Demeron, MM. Alfred
Pellaton «H André Vessaz.

BEVAIX
Séance du ConseU général

(c) La première séance de la législature
a eu Heu mardi 8 Juin . Les nomina-
tions réglementaires représentaient le
seul point Important de l'ordre du
Jour. Pour la première fols dans les
annales bevalsannee, quatre partis se
trouvaient en présence : 11 libéraux, 8
radicaux. 6 membres du groupement
des . Intérêts bevalsans et 4 socialistes ,
sqlt au total 29 . conseillers. D'autre part ,

. .,e£j!poùr la première fois également , lès
femmes étalent représentées par Mme
Hélène Borioli , radicale et Mlle Mad.
Dubois , libérale

Le doyen d'âge, M. G. Roulet , ouvre
la séance. Après lecture du procès-ver-
bal , l'appel nominal Indique 28 pré-
sents et une absence excusée. La majo-
rité absolue est donc de 15 voix pour
les nominations au bulletin secret.

Bureau du Conseil général. — Pour
la présidence , le groupe libéral propose
Jean-Claude Ribaux qui est élu par
28 voix. Pour la vice-présidence, Michel
Nussbaum est élu par 18 voix et G.
Roulet obtient 9 voix. Le secrétaire est
nommé en la personne de G. Roulet
par 17 voix et C. Monneron obtient
10 voix. Le secrétaire adjoint , P.-L. de
Coulon , est élu par 18 voix et C. Mon-
neron obtient 8 voix . Les questeurs , A.
Meystre et J. Robert sont nommés par
22 et 21 voix.

Avant de céder sa place au nouveau
président , le doyen d'âge adresse quel-
ques paroles rappelant les responsabi-
lités qui doivent être assumées par les
autorités de la commune qui doivent
s'efforcer de suivre les traces de ceux
qui ont su maintenir l'indépendance et
la liberté dans notre pays.

Une proposition de renvoyer la nomi-
nation des commissions à une date ulté-
rieure est acceptée par 24 voix.

Il fu t  encore procédé à l'élection du
Conseil communal dont nous avons pu-
blié Jeudi la composition , puis la pa-
role n 'étant plus demandée , le président
lève la séance.

Collision
Hier matin. Ions d'un dépassement,

deux voitures sont entrées en colli-
sion sur la route de Bevaix à Saint-
Aubin , à Miremont. Il n 'y a eu heu-
reusemen t que de légers dégâts maté-
riels.

CONCISE
Création

d'un club de football
(c) Sous l'initiative de quelques spor-
tifs, une assemblée préparatoire a eu
lien au café de l'Union en vue d'exa-
miner la possibilité de fonder un club
de football. Cette initiative répondait
à un désir qui s'exprime depuis long-
temps dans toute la population .

Sous ]a présidence de M. Du ruz,
désigné par l'assemblée, la discussion
est nourrie et les propos enthousiastes,
L'assemblée, à llunaniimiité, vote le prin-
cipe de la création d'un club de foot-
ball et désigne une commission die sept
membres, chargée d'organiser l'assem-
blée constitutive et de trouver un ter-
rain de jeu. Les emplacements sont
nombreux, plus ou moins favorables et
appartiennen t pour la . .plupart à des
particuliers. Y auira-t-Ju possibilité de
louer un terrain ? C'est là le voeu de
tou te  l'assemblée et de généreux par-
ticipa n ts ont déjà offert «rui, un ballon,
qui les filets qui garniront les cages.

Collision d'autos
(c) Hier matin, à 8 h. 30, sur le ter-
ritoire de la commune d'Onnens, au lieu
dit « le Vernet » , une auto roulait k
vive allure en direction de Neuchâtel
Effectuant un dépassement, cette voi-
ture entra en collision avec une autre
auto roulant en sens inverse. Si les
con duct eurs, M. Paul de Vinoenti, re-
présentant, à Lausanne, et M. Jean
Garan , de Lausanne, s'en tiraient heu-
reusement avec quelques légères bles-
sures, les véhicules subissaient de gros
dégâts.

YVERDON
Une cycliste blessée

(c) Hier , à 12 h. 10, un acciden t s'est
produit au carrefour William-Barbey.
Une cycliste, Mlle Madeleine Rouill er,
17 ans, qui arrivait de l'avenue de
Grandson, a été dépassée à proximité
du carrefour par un train routier fri-
bourgeois roulant dans le même sens.
Le train routier tourna à droite et sa
remorque serra de près la cycliste, qui
prît peur et toucha le véhicule avec
son bras gauche. Touchée au coude,
elle tomba sur la chaussée et se blessa
aux jambes. Bile a été conduite à
l'hôpital pour une radiographie.

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de simple police a con-
damné B. M., habitant Chêne-Pasquler,
qui , dans la nuit du 2 au 3 avril 1960,
avait conduit une auto en état d'Ivresse,
à 200 fr . d'amende et aux frais .

D'autre part , O. R., négociant à Orbe,
a été condamné à une amende de 40 fr.
plus les frais pour avoir contrevenu à
l'ordonnance du département militaire
fédéral sur la fabrication de matériel
de guerre. L'accusé ne tenait pas un
contrôle suffisant et après plusieurs Ins-
pections, le bureau des armements à
Berne l'a dénoncé.

BIENNE
Création de trois paroisses

françaises
(c) Lors de l ' importante assemblée de
paroisse générale  de l 'Eglise évangéll-
que, le projet de division de la pa-
roisse française  en trois paroisses a
été accepté k l'unan imi té .  A i n s i  les
f idèles des d i f fé ren t s  quar t i e r s  pour-
ront bénéficier  de contacts personnel:
plus profonds et créer dos communau-
tés plus v ivan tes . La décision prise
sur le plan local sera t r ansmise  au
Conseil synodal. C'est le Grand Conseil
bernois qui  s ta tuera .

La Société rel igieuse d'Evilard qui
avait en son temps fait cons t ru i re  la
chape 'le du v i l l a g e , v ien t  d'en faire
don à l'Eglise réformée de Bienne .

Elle continuera à être desservie par
les pasteurs des diférentes Eglises
somme par le passé.

LA CHAUX-DE-FONDS
Avant l'élection

du Conseil communal
(c) Le Conseil général ,qui se réunira
prochain ement aura à élire le Conseil
communiai formé de quatre sièges per-
manents et d'un siégé ««mi-permanent.
On sait que quatre coniseililers com-
munaux acceptent une réélection : MM.
Adrien Favre-BuMie, radical, Eugène
Vuilleumier et GéràM. ., Petithuguemin,
socialist es, et Andiré CoTswant, popiste.
A la suite de la démissiort, pour raison
d'âge, de M. Marcel It t en, présidieni du
Conseil communal, qui appartient au
parti socialiste, l'assemblée devra pro-
céder à l'élection du cinquième mem-
bre. M. Pet i thuguemin qui occupe le
siège semi-permanent, deviendra per-
manent. Le Conseil général sera ainsi
appelé à désigner un conseiller com-
munal semi-permanent. Le parti radi-
cal a pris la décision de revendiquer
ce siège. On sa it que le part i socia-
liste présentera , lui aussi, une can-
didature. L'assemblée générale socia-
liste qui se réun ira la semaine pro-
chaine se trouvera, très probablement
en présence de tro is propositions éma-
nant de son comité. Le nom die ces
candidats n'est pas encore connu.

On peut ainsi dire, d'une façon cer-
ta in e, que le Conseil général se trou-
vera en présence d'e deux candidatures,
l'urne radicale et l'autre socialiste . Il
est aussi art iculé dans le public le
bruit que le parti socialis te se propo-
serait die transformer le siège semi-
permanent en siège permanent. Cette
proposition, si elle -passait dans le
domain e de la réalisai ion; ne parait
guère enchant er l'opinion publique. Le
départ die M. Itten posera le problème
die la succession comme président du
Conseil communal. L'autorité executive
se constituant ellie-même, il est trop
tôt de d'és'igner le futur président de
la vill e qui sera cependant M. Eugène
Vuiilileumier ou M. Gérald Petithugue-
nmn.

LE LOCLE
Les candidats du P.P.N.

au Conseil communal
(c) Réuni hier soir sous la présidence
de M. Robert Reyimond, la section lo-
cloise du P.P.N. a désign é ses deux
candidats pour l'élection du Conseil
communal. Ce sont MM. Robert Rey-
mon d, ancien, et Jean-Pierre Renk ,
nouveau, administrateur postal au Lo-
cle, nommé à une très forte majorité
contre un  membre du parti qui avait
fait acte de candidature.

Une grande fête cantonale se prépare à la Sagne
(c) Les musiques neuchàteloises se ren-
contrent tous les deux ans, pour leur
fête cantonale ; cette année, c'est la
Sagne qui a l'honneur et la responsa-
bilité d'organiser cette manifestation.

Dés vendredi , la fête sera ouverte dans
la cantine dressée au sud de la gare
de Sagne-Crêt. Bien sûr, H y aura des
morceaux de fanfare, mais U y aura
aussi la revue , composée par M. Julien
Junod , Instituteur à la Sagne , et qui ,
jouée par une foule d'acteurs et de
choristes, fera rire tous ceux qui vou-
dront bien venir. Cette revue est intitulée
« Tours de Sagnards » et 11 y a de bien
bonnes répliques dans ces 14 tableaux.
Ajoutons que les Benjamins de la chan-
son offrent leur concours pour cette
revue, dont la musique a été harmonisée
par M. E. de Ceuninck.

Samedi , des auditions de fanfares, à la
grande salle, puis un concert à la can-
tine , occuperont les heures de l'après-
midi. Le soir , soirée de gala à la cantine :
de la musique par les t Armes-Réunies »,
puis des scènes et danses alsaciennes,
exécutées par un authentique groupe fol-
klorique venant exprès de Ribeauvllle,
avec ses costumes et ses instruments de
musique. Enfin , les Benjamins de la
chanson présenteront un programme de
leur choix.

Le dlmanche matin, 11 y aura des
auditions au temple et à la grande salle ;
on espère qu'il fera beau , et que le culte
et la réception de la bannière cantonale
pourront avoir lieu sur la place du vil-
lage (à la cantine en cas de pluie).
L'après-midi, 11 y aura un concours de
marche exécuté par 37 sociétés. Le soir,
enfin , nouvelle soirée à la cantine.

C'est vers 18 heures qu 'aura lieu,
dlmanche. la cérémonie officielle de

clôture, au cours de laquelle le comité
d'organisation a demandé à M . Edmond
Gulnand , président du ConseU d'Etat , de
prononcer un discours.

Voilà pour la fête proprement dite ;
mais ces jou rs, il règne une activité
fébrile dans tous les coins du village,
car Ici, on monte la cantine , là , on
répète les derniers morceaux et les der-
niers chants, et le chef de cuisine pense
que ce n 'est pas une petite affaire que
de préparer un repas pour plus de 1300
personnes qui seront à la cantine, le
dimanche à midi.

La Sagne semble un endroit un peu
perdu et retiré de notre canton ; mais
ces prochains jours , ce village sera en
liesse, 11 y aura des drapeaux partout
et non seulement de nos six districts
on y viendra en masse ou en musique,
mais aussi des régions avoisinantes de
notre canton et même d'Alsace.
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 8 juin 9 Juin

S Mi % Féd 1945, déc. . 103.— 103.—
8 V 4 % P é d .  1946, avril 101.85 101.80
S % Péd 1949 . . .  99.60 99.50 d
2 % % Péd. 1954, mars 96.— d 96.— d
3 % Péd. 1955, Juin . 99.25 99.25
3 % C.F.F. 1938 . . . 100.10 100.15

ACTIONS
Bque Pop Suisse (p.s.) 1300.— 1298.—
Union Bques Suisses 2835.— 2840.—
Société Banque Suisse 2290.— 2295.—
Crédit Suisse 2398.— 2400.—
Electro-Watt 2255.— 2380 —
Interhandel 4890.— 4940.—
Motor Colombus . . . 1750.— 1860.—
Indelec 1005.— 1105 —
Italo-Sulsse 945.— 956.—
Réassurances Zurich . 2475.— 2690.—
Winterthour Accid. . 300.— 940 —
Zurich Assurances . . 5215.— 5500.—
Saurer 1250.— 1230 —
Aluminium 4725.— 4800.—
Bally 1860.— 1635.—
Brown Boveri 3800.— 3875.—
Fischer 1615.— 1650.—
Lonza 1755.— 1875.—
Nestlé 2730.— 2770.—
Nestlé nom 1750.— 1775.—
Sulzer 2890.— 2950.—
Baltimore 145.— 148.—
C'anadian Pacific . . . m.— 112.50
Pennsylvanie . . . .  57.— 59.75
Aluminium Montréal 141.— 141.—
Italo - Argentina . . 62.50 64.75
Philips 1290.— 1320.—
Royal Dutch Cy . . . 169.— 170.—
Sodec 114.50 116 —
Stand. OU New-Jersey 184.— 187.—
Union Carbide . . 591.— 595.—
American Tel . & Tel 390.— 390.—
Du Pont de Nemours 910.— 900.—
Eastman Kodak . . 536.— 5S3.—
Farbenfabr Bayer AG 611.— 650.—
Farbw. Hoechst AG . 641.— 625!—
General Electric . 405.— 414.—
General Motors 195.50 199.—
* International Nickel 240.— 237.—
Kennecott 340.— 340.—
Montgomery Ward . . 192.— 190.—
National Distillera . . 127.— 127.50
Allumettes B . . 121.— d 126.50 d
U. States Steel . . . 374.— 372.—

BALE
ACTIONS

Clba 7925.— 7950 —
Sandoz 7970.— 7925.—
Geigy, nom 25900.— 22C0O.—
Hof f m.-La Roche (b.J .) —.— 26500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 915.— 915.—
Crédit Foncier Vaudois 848.— 848.—
Romande d'Electricité 530.— d 535.—
Ateliers constr., Vevey 610.— 610.—
La Sulsse-Vle 4375.— 4425.—

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 146.— 144.—
Bque Paris Pays-Bas 248.— 248.—
Charmilles (Atel . de) 910.— 915.—
Physique porteur . . . 725.— 735.—
Sécheron porteur . . 505.— 505.—
S.K.F 338.— 342.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 8 Juin !) Juin

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc Neuch&t. 640.— 640.— o
La Neuchâtelolse as.g . 1390.— 1400.—
Ap Gardy Neuchâtel 215.— d 215.— d
Cabl . élec Cortaillod 16000.— dl6000.— d
Câbl. et Tréf Cossonay 5100.— 5000.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2800.— d 2800.— d
Ed. Dubied & Cie S A. 2090.— d 2100.— d
Ciment Portland . . 6800.— d 6900.—
Suchard Hol . S.A. «A» 520.— d 520.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 3000.— d 3050.— d
Tramways Neuchâtel 560.— d 570.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 96.75 d 96 75 d
Etat Neuchât. 3V4 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3Vj 1949 100.75 d 100.75 d
Com. Neuch . 314 1947 98.— d 98.— d
Oom. Neuch . 3% 1951 9e.— d 96.— d
Ch.-de-Fds 3Mi 1948 99.— d 99 — d
Le Locle 3H 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 95.25 d 95.25 d
Elec Neuch . 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3V4 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3Vt 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hr,d. 3V4 1953 97.— 96.— d
Tabacs N.Ser. 3Mi 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banque étrangers
du 9 Juin i960

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

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

Emprunts de la Confédération
et des C.F.F.

COURS DES DEVISES
du 9 Juin 1960

Achat Vente
Etats-Unie . . . .  4.31 4.32
Canada 4.38 4.40 14
Angleterre . . . .  12.07 12.11
Allemagne . . . 103.35 103.65
France . .- ' -'.-¦ .• . . 87.95 88.25
Belgique . . . . . 8.64 V.. 8.68
Hollande . 7 . . . 114.30 114.65
Italie —.6945 —.6965
Autriche . . . . . 16.55 16.60
Suède 83.35 83.60
Danemark . . . .  62.35 62.55
Norvège . .' . . . 60.40 60.60
Portugal . . . . .  15.04 15.10
Espagne . . ..  7.15 7.25

SUISSE

Jj IJCUCCe UC3 pilA UC 5IUO B UMV« »»l*i u w
213,9 à fin mai 1960 (base 100 en août
1939) contre 214,3 à fin avril ( — 0 ,2 % )
et 221.7 un an auparavant (+ 1 %).

Le recul de l'indice général s'explique
surtout par les baisses de prix qui ont
été enregistrées sur les porcs, le froment
Importé , les fèves de cacao, les fruits
oléagineux , le cuivre , le zinc, les fils de
lin. la laine, l'huile de chauffage, les
pommes de terre fourragères et l'essence
de térébenthine. On a observé en revan-
che un léger renchérissement des œufs,
des veaux , des pommes de terre de con-

I sommation (en raison des suppléments
de stockage), de la soie et de certains
charbons.

L'indice suisse des prix à la consom -
mation s'Inscrivait à 183 à la fin de mal
1960 (août 1939 = 100) contre 182,2 le
mois précédent et 180,1 en mal 1959. Il
a ainsi marqué, sur le mois précédent ,
progression de 0.4 % due principalement
aux prix des loyers qui ont été de nou-

. veau relevés. L'Influence sur l'Indice gé-
néral de la légère hausse saisonnière du
prix des œufs et des fruits a été presque
entièrement compensée par une diminu-
tion du prix de la viande de porcs et de
celui des combustibles solides et liqui-
des.

Emission « La Foncière »
D'entente avec l'Union vaudoise du

crédit , à Lausanne, « trustée » du fonds
immobilière « La Foncière », Investisse-
ments fonciers S. A. offre en souscrip-
tion , du 7 au 18 Juin 1960, des certifi-
cats « La Foncière », au cours de 1070 fr.
(ex-coupon No 11). Les souscriptions se-
ront acceptées dans l'ordre chronologi-
que. Investissements Fonciers S. A. se
réservant de limiter les demandes au
montant de ses possibilités de place-
ment.

Les prix de gros
et de détail en mai

T ¦;.-.!;., „ .v,-,.. n.lv rl r .  rrme t'Inewlliall &

 ̂ Surface de rasage 600 mm»
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Vous ne vous laissez pas...
duper par la publicité. Vous
voulez vous assurer vous-même
quel rasoir convient le mieux à
votre peau. Une surface de ra-
sage vraiment parfaite est ga-
rantie par les 5 têtes de coupe
diagonales du Lordson.

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

FLELRIER
Cambriolage

au Chapeau de Napoléon
(c) Un cambriolage a été commis au
restaurant du Chapeau de Napoléon où
des bouteilles de vin représentant une
valeur de quelque 300 fr. ont disparu.
Le vol a eu lieu entre lundi à 18 heu-
res, moment où le gérant, M. Marcel
Hirtzel , quitta le restaurant pour re-
descendre à Fleurier, et mercredi après-
midi , où il retourna sur place. On ne
possède pas d'indice sûr et l'enquête
est en cours.

Collision italo-valaisanne
(c) M.Trdii, à 15 h. 45, une automobile
vaila'i'Sainime arrivait die la frontière à
proxmité die la ferm e Jacot. Le con-
ducteur hésita sur la roU'te à suivre en
s'en gagea ffna'l'emen.t daims la rue du
Patinage. Voyant qu 'il s'était trompé,
M voulai t s'arrêter sur lia droite de la
chaussée dams l ' imlent 'ion de tourmer
pour suivre la raie menant à la Place-
d'Armes. A ce moment arriva , derrière,
une auto  itai '.l'enime . Le pilot e f re ina
mais me put éviter que les dieux ma-
chines n 'entrent  en collision. On sigmaile
dies dégâts  matériels, plus impor tan ts
à l'auto vaia i'saivinc qu 'à celle d'Italie.

BUTTES
Aimable attention

(c) Mercredi soir , la fanfare « L'Ouvriè-
re » a Joué devant le domicile de Mme
Henri Magnin , qui célébrait son 90me
anniversaire, puis au home des vieil-
lards . Elle s'est également produite sur
la place du village.

M. J.-C.

AUX VOLE UR S !

Une blanchisserie cambriolée
La bla nchisserie « Le Muguet » , à la

rue d'e l'Ecluse, a été cambriolée dans
la nuit de vendredi à samedi dernier,
par des indivM'us nui ont pu s'emparer
des 585 fr. La sûreté a ouvert une
enquête.

I I I
Assemblée annuelle

de l'Organisation naturiste
suisse

L'Organisation naturiste suisse a tenu,
à Pentecôte , sa 33me assemblée générale
annuelle au camp central de Thlelle en
présence de 800 membres.

Du rapport du président central , M.
Edouard Fankhauser, il y a lieu de re-
lever que l'O.N.S. compte actuellement
plus de 6000 membres majeurs, sans
compter les Innombrables enfants, Jeu-
nes filles et Jeunes gens de tous âges,
et 12 groupes autonomes.

Après les rapports d'activité des grou-
pes qui , en outre , ont donné des ren-
seignements sur le développement de
leurs terrains de sport et de week-end,
un règlement des groupes et une nou-
velle organisation de leurs rapports avec
le comité central ont été acceptés pres-
que à l'unanimité.

CRESSIER
Nomination

à la commission scolaire
Nous avons donné hier les nomina-

t ions  du Conseil communal et de la
commission, scolaire. . de Oessiier. Mal-
heureusement, un nom a été omis par
not re  rédaction lors de la composition,
Il convient d'ajouter M. Robert Juil-
lerat-  à la commission scolaire.

SOrVCEBOZ-SOUBEVAL
Le pasteur s'en va

(c) Le pasteur Ch . Simon , conducteur
spirituel de la paroisse protestante de
Sonceboz-Sombevail, dont l 'état de santé
est assez précaire, vient d'obtenir sa
mise il la retraite pour Ja fin juillet.



A vendre
1 frigo « Gallay » 60 1.
150 fr., 1 robe de mariée,
taille 40, 100 fr. —
S'adresser & J. Jeanneret ,
Instituteur, Cernler.

Fiancés
Mobilier à vendre, soit :
1 magnifique chambre
k coucher en bouleau :
3 lits avec entourage , a
tables de chevet , 1 ar-
moire 8 portes, 1 coif-
feuse avec glace ; 2 som-
miers, 3 protège-matelas,
3 matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans) ; salle à
manger : 1 buffet 2
corps avec argentier , 1
table à rallonge, 4 chai-
ses; 1 salon comprenant:
1 dlvan-couch et 2 fau-
teuils rembourrés, 1 tour
de lit dessin berbère
laine, 1 milieu laine 200
x 300 cm., le tout, soit
24 pièces, à, enlever pour
Fr. 2700.—. Sur demande,
on détaille. — Chez W.
Kurth, avenue de Mor-
ges 9 , Lausanne. Tél.
24 66 66 OU 24 65 86.

1 du Trésor . '
présente

Les Arts de la table
i

I à la Foire de la gastronomie
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la Hollande friande
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Dégustez et emportez
les délices qui y ont été

. sélectionnéesreflets de . + . ; .
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L U G A N O ;  Vacances, détente !...
I ' '' .' :'¦

¦•
I ... n'est-ce pas li ce qu'évoque h chacun d'entre vous ce nom

I

aux consonances méridionales ?

LUGANO est aussi , pour votre détente , une des dernières réussites

Perrenoud : un salon où l'harmonie ne le cède en rien au confort.

I C e  
charmant ensemble n'est qu'une des nombreuses créations

Perrenoud, une visite dans nos magasins vous permettra d'admirer

¦ d'autres ensembles tous aussi réussis.

i mra MEUBL ES
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i Bonjour la vie, bonjour l'avenir!
I -Jj Quand la moitié du monde est encore plongée dans le sommeil,

I , - ' P°ur moi c'est l'heure de passer à l'action. Frais comme l'aube, j eune*
p"f*"*j comme l'aurore, un nouveau jour se lève sur un bel avenir. Et cet

^Jfj r-HHHU ; "V ^ rJ avenir m'appartient !
«.; A; R: V L A  T 

^
JÊ' J'aime le «oui» spontané et Joyeux, exaltant le bonheur de vivre -

:, et c'est pourquoi j'aime la nouvelle Brunette double-filtre*, dont
;' l'arôme franc et pur me donne à l'instant propice détente, énergie

1̂  Tabac du 
Maryland, f in  et naturel l Long f ormat f Arôme f ranc et

pur I Protection idéale grâce au double-f iltre, brevet oNo. 75266
D O U B L E  F I L T  R|§1 p A 1 J. "I T-%—r——— .. ..± r3l Adoptez la «Brunette» —

L^M^^U^^F vous 
savourez 

de l'authentique Maryland!

«ADRETTE »
un beau bas dentelle, SANS COUTURE, fin, soup le ef élégant,
garanti premier choix, coloris de saison

Seulement,

290
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la boisson qui a du ° pepo°0 !
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Boulangerie-pâtisserie
Denis Chardon, Buttes/
NE cherche

boulanger-
pâtissier

Entrée immédiate. Sa-
laire Pr. 400.— à 450.—
par mois, nourri, logé. —
Tél. 038/9 13 77.

Pour les vacances d'été dn 18 juillet
au 20 août ,

je cherche pour mon garçon de 15 ans et
demi

une place
pour aider à la campagne, dans une bouche-
rie, chez un fleuriste ou chez des pêcheurs ,
ou dans un bureau , contre logis et pension.
Offres  à adresser à A. Bolii , commerçant ,
Einsiedlerstrasse 219, H o r g e n . Tél . (051)
92 53 67.

Jeune fille ayant tra-
vaillé dans un hôpital
cherche place de

demoiselle de réception
chez dentiste ou méde-
cin , pour fin Juillet , dé-
but août ; désire loger
chez lui. Adresser offres
écrites à A. E. 2903 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un ou-
vrier pour la saison des

FOINS
S'adresser à Charles So-
guel, tél. 7 19 12, Cernler.

Deux jeunes filles et
trois Jeunes gens âgés de
14 à 15 ans, Bernois (col-
lège latin et école secon-
daire) cherchent cinq
familles neuchàteloises
dès le 11 Juillet , pendant
5 semaines, où ils pour-
raient parler le français.
Faire offres à Mme Clau-
de Attlnger, fbg de l'Hô-
pital 63, Neuchâtel.

Je cherche place pour
une

jeune fille
autrichienne

dans famille de Suisse
romande,, comme aide
de ménage ou comme
pensionnaire, éventuelle-
ment échange pour les
mois de Juillet et d'août .
Faire offres à « GBAZ »
an Ostag, Wlen a, Sin-
gerstrasse 12. I

Etudiante de 3me an-
née d'école de commerce
cherche

OCCUPATION
dans bureau ou adminis-
tration , du 11 Juillet au
13 août. Adresser offres
écrites àJ.N. 2912 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

COMPTABLE
expérimenté cherche pla-
ce à la demi-Journée ou
comptabilités à domi-
cile. — Adresser offres
écrites à G.K. 2909 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Italienne, déjà en
Suisse cherche place
dans

ménage
pour saison de 4 mois.
Adresser offres écrites à
F. J. 2908 au bureau de
la Feuille d'avis.

Femme
de ménage

cherche travail tous les
Jours de 8 h . à 12 h. et
de 14 h. à 18 h. Adresser
offres écrites à 106-492
au bureau «Je la Feuille
d'avis.

Contremaitre-mécaniclen actuellement

REPRÉSENTA NT
cherche représentation ou place de repré-
sentant-réparateur, dans maison de 1er
rang. Références a disposition.
Faire offres sous chiffres P 6Z3S E à Pu-
blicitas , Yverdon.

Deux
mécaniciens
de précision

sont demandés pour la
fabrication de prototy-
pes. Faire offre avec cur-
riculum vitae et réfé-
rences à H. Elchenberger,
constructions mécani-
ques , Froidevllle, sur
Lausanne.

On cherche tout de
suite

ouvrier agricole
Offres à Armand Gretll-
lat, Coffrane.

Je cherche pour un
après-midi par semaine

femme de ménage
Quartier Monruz. Télé-
phoner au 5 68 39 à par-
tir de 10 heures.

On cherche

femme de ménage
2 heures le matin. —
Adresser offres écrites à
D. H. 2906 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dessinateur sanitaire
et appareilleur

diplômés
avec maîtrise fédérale

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

TECHNICIEN
et

CHEF DE CHANTIER
pour tous les travaux -d'exécution d'ins-

;«£X («Mations saoilairesi. ., . . :_ ;•¦;- . ;
""Erriploi stable, salaire intéressant, dëbù- '

tants et étrangers pas exclus.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec références
éventuelles, prétentions de salaire, pho-
tographie, cop ies de cer t i f ic a ts , i
NAGEL, chauffage-sanitaire, fbg de
l'Hôpital 31, Neuchâtel.

Hôtel Belleyue, Auvernier
TéL 8 21 92

cherche un

garçon de cuisine
et une

employée de maison

CALORIE S. A., chauffage et ventila-
tion , Neuchâtel, engage

aides- monteurs qualifiés
S'adresser au bureau, Ecluse 47 - 49.

RESSORTS
On demande une personne connais-
sant le perçage des ressorts ou
jeune  homme qu 'on mettrai t  au cou-
rant. Se présenter à la fabrique
Gustave Linder, avenue Fornachon
No 17, Peseux.

Par suite de démission honorable,
la COMMUNE DES BRENETS 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 allocations de
ménage et pour enfants et haute-;
paie.
Le statut du personnel communal, î
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 curricuilura
vitae sous enveloppe portant la
mention < Poste d'employé au bu-
reau communal », jusqu 'au 20 juin
1960.

Mécaniciens de précision
pour travaux fins et variés seraient
engagés tout de suite.- — Faire of-
fres à Fabrique MARET, Bôle.

Nous cherchons

A I D E
de laboratoire

pour notre laboratoire électro-
chimique.

Nous offrons à jeune homme
ayant de l'initiative et capable
de travailler seul , bonne occa-
sion de s'initier dans un do-
maine spécial. Mise au courant
approfondie assurée.

Entrée immédiate.

Adresser offres de service dé-
taillées avec prétentions de sa-
laire à

Electrona S.A.
fabrique d'accumulateurs
Boudry / NE

¦

On cherche pour en-
trée immédiate

jeune garçon
comme porteur. Libre le
dlmanche. — Faire of-
fres à M. Francis Mon-
ney , boulangerie-pâtisse-
rie, 21, rue de la Ronde,
la Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 27 74.

On cherche une
sommelière

pour le 1er Juillet. Res-
taurant de la Poste, Pe-
seux, tél. 8 40 40.

Je cherche, dans fa-
mille suisse allemande

jeune fille,
aide de ménage

Salaire de début Fr. 50.-
Vle de famille, vacances,
3 fols 15 jours pendant
l'année. Leçons d'alle-
mand. Emile Wlllener .
pasteur , Orpund , prés
Bienne.

Importante boulangerie - pâtisserie de la
campagne cherche un

boulanger-pâtissier
très capable, sériëux̂ t'entreprenant. Salaire
mensuel Fr. 700.—, plus la chambre et la
pension . Laboratoire moderne. Participation
de l'entreprise à l'assurance-maladie.

Faire offres sous chiffres P. 4025 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Hôtel - restaurant de
bonne renommée, aux
environs de Neuchâtel ,
demande , bonne

sommelière
parlant l'allemand et le
français, ainsi qu 'une

fille de cuisine
ou dame désirant faire
des heures de ménage.
Tél. 6 36 10.

$ y  7ê̂ 3HWSM
On cherche pour tout de suite

GARÇON D'OFFICE
ou

FILLE D'OFFICE
Se présenter au café-bar de la Poste,
Neuchâtel.

Fabrique de montres Avia , Degou-
mois & Cie S. A., Place-d'Armes 3,
Neuchâtel, engage tout de suite :

quelques ouvriè res
pour divers travaux d'atelier ;

une chasseuse de pierres
ainsi qu'un

app renti
Faire offres écrites ou se présenter.

¦" ¦

Mécaniciens
faiseurs d'étampes

mécanicien
de précision 't-*1

sont cherchés par atelier. Région de
Neuchâtel . Semaine de cinq jours .
Adresser offres écrites à H. L. 2910
au bureau de la Feuille d'avis.

URGENT
7 ¦ . v >. ¦ ' ;•"$
Couple connaissant bien le métier de comestibles
(poisson, volaille , gibier), pratique et comptabilité
exigées, ainsi que permis de conduire, serait engagé
de toute urgence comme associé, en société simple,
dans bon commerce.
Chiffre d'affaires : Fr. 250.000.—, pouvant être aug-
menté.
Date d'entrée en fonction : mardi 14 juin 1960.
Appartement attenant au commerce à disposition.
Pas de financement.
Le propriétaire actuel est exploitant lui-même, reste
associé dans l'affaire et travaille comme par le passé.
Bonne clientèle et travail bien organisé.

Faire offres écrites tout de suite à M. André Gham-
bovey, comestibles, « A la Truite du Rhône », ave-
nue de la Gare, à Monthey (Valais). [

' 
. 

' - ¦ . 7 ' 
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PERSONNEL
Nouvelle entreprise importante cherche, pour Neuchâtel,
personnel, même noin qualifié, pour 1«

remontage des mouvements
et des montres

selon des procédés modernes.
Le personnel sera mis au courant.

Faire offres détaillées avec prétentions de salaire sous
chiffres K. 20252 U., à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S. A. cherche

ouvrières
pou r montage d'appareils et pou r
travaux sur machines. Faire offres
ou se présenter.

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

GARÇON DE CUISINE
et un GARÇON D'OFFICE

Faire offres ou se présenter à l'hôtel du
Soleil , Neuchâtel , place Pury. Tél. 5 25 30.

cherche pour son département
cadrans-aiguilles

employée de bureau
de langue française pour correspondance ,
commandes et divers travaux de bureau ,
place permettant Initiative personnelle ,
candidature de personnes sans formation
dans la branche horlogère sera aussi prise
en considération ; semaine de 5 Jours.

Faire offres à la Direction
de la manufacture d'horlogerie Enlcar S.A..

Lengnau.Blenne.

Je cherche

OUVRIERS
ij .pouir différents travaux d'extérieur

et d'atelier à Chambrelien. Déplace-
ment payé. Semaine de 5 jours.
Tél. 6 51 53.

t j L

Deux serveuses
Une vendeuse

sont demandées tout  de suite ou
, pour date à conveni r  (libres le

soir). Offres à la confiserie Mi-
nerva , la Chaux-de-Fonds, 66, ave-
nue Léopold-Robert.

NOUS CHERCHONS POUR NOTRE

/fe^MIGROS
i Neuchfttel

VENDEUSES AUXILIAIRES
et FEMME DE NETTOYAGES

Les intéressées sont priées de faire leurs offres à

Marché - Migros
Rue de l'Hôpita l 12, Neuchâtel

.————

r 1

O

Une des plus importantes entreprises

de l 'industrie horlogère suisse

cherche, pour son département de publicité,

SECRÉTAIRE
i

de langue maternelle française, avec très
bonnes connaissances de l'anglais et si
possible de l'italien.

Ce poste exige avant tout un sens des
responsabilités et du travail indépendant ;
il permet de se familiariser avec toutes les
activités d'un département de publicité
dynamique en pleine expansion.

Situation bien rétribuée, avantages sociaux
d'une entreprise moderne, semaine de 5
jours ; grande facilité de logement.

Entrée le plus tôt possible.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire.

LE PORTE-ÉCHAPPEMENT UNIVERSEL S.A.
Service du personnel
165, rue Numa-Droz , LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse).

' ., . r- , / ••* . i

Importante industrie métallurgique cherche

comptable expérimenté
II est demandé :

— formation complète dans la comptabilité,
avec si possible maîtrise fédérale ;

— compréhension des problèmes industriels ;
— connaissance des machines « Burroughs > ;
— sens du commendement ;
— âge idéal : 30 à 35 ans.

Il est offert :

— activité variée et intéressante ;
— conditions de travail favorables dans so-

ciété en plein développement ;
— semaine de 5 j ours ;
— caisse de pension.

Les candidats sont invités à envoyer leurs
offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae, photo, références et prétentions de sa-
laire sous chiffres PW"?if̂ 0986^ '̂ à Publicitas,
Lausanne.- ' ' iv/'v'.'̂ V;

¦: • ¦¦'¦ ', ¦ " ¦?) • ' :
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Magasin café KAISER, Neuchâtel
cherche, pour tout de suite, un

GARÇON DE COURSES
S'adresser au magasin, rue de l'Hôpital 18,

Neuchâtel

Fabrique Degoumois & Cie
cherche

JEUNE FILLE
pour sortie et rentrée du travail.

S'adresser : Ecluse 67

Famille cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper de deux fillettes et
aider au ménage.
Vie de famille et bon traitement.
Faire offres à famille Wagner-Ott,

' case postale 8, Bâle 9.

$10 f"
- : ¦ -- -

¦ 
'. ' '¦*£ } ££.,; ¦ y.

On cherche

JEUNE FILLE
capable de travailler
seule, pour la cuisine et
le ménage. S'adresser à
la boucherie M. Hof-
mann , rue Fleury 20,
Neuchâtel , tél. 5 10 50.

Bulova Watch Company
B I E N N E

cherche pour entrée immédiate ou
pour époque à convenir, pour sog .. ¦-•• .£bureau de fabrication - expédition^ "
une

aide de bureau
capable et consciencieuse. La con-
naissance des fourni tures  d'horloge-
rie est demandée.

Dames entre 30 et 40 ans désirant
une place intéressante sont priées
de faire offres écrites à la main ,
avec curriculum vitae, copies de .
cer t i f ica t s  et une  photo à la Direc-
tion de la maison susmentionnée.

Les magasins AU SANS RIVAL cher-
chent pour entrée immédiate ou à
convenir

aide-magasinier
fort et en bonne santé, hors des écoles.
Travail varié et intéressant. Salaire à
convenir.
Faire offres par écrit ou se présenter
au magasin, de préférence le matin ou
le soir dès 18 heures.

Grands Magasin»

Nous cherchons

manœuvres
ayant si possible des connaissances .
mécaniques.  Se présenter à Transair
S. A., Colombier.

Jeune homme
cherche occupation pour
le samedi après-midi. —
Tél. 5 59 19.

Industries
de bois

Affûteur machiniste cher-
che place. Offres sous
chiffres P. 4000 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

ETUDIANTE
allemande de 20 ans
cherche place dans une
famille avec enfants, à
Neuchâtel . Désire avoir
congé les après-midi. —
Adresser offres écrites à
106-491 au bureau de la
Feuille d'avis.



Les succès de la FOC A
sont en vente chez

Machines à laver

MIELE 100%
automatique

avec service d'enirefien par le spécialisfe

De même que les

CUISINIÈRES
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ainsi que les beaux
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EXPOSITION DÎME 52
OUVERT TOUS LES JOURS

Tél. 5 51 31

Cïgare .fe ... GREYS
Symbole des meilleures iraditions anglaises

un sens inné de la tradi- :>;̂ ^^^^S%'-,tion, sentiment qui s'ex- ^^^E^^^^^^^^k.prime par une fidélité ^^S^^^^^^^ M̂k
une qualité. Elle se révèle ^SflMlï^^^^^^^^^œégalement dans leurs exi- ^^^ft^^ Ë111111111111

te de pur Virginia, faite ii^¥^^^>S^>:^Mi^selon l'authentique mé- v̂ :%^^^v:-v^;-Vi"*V.vp^thode anglaise. WÊ^Ê^^^È^'

GREYS avec et sans filtre :.:.; ..***».•; • .::.i$f$f ëk$m

Standard 20/L30 I^^S^Vrï^^^Luxe, boite métal 20/1.60 Jà ^^ 'f ^&r^^mm^

lliSIiteB Cigarelle GREYS - VIRGINIA . .

- ¦ f ,. ¦¦ , ¦¦ ¦ ¦ ¦ - . . .  , . .

LA BONNE ADRESSE POUR VOS

V O L A I L L E S (
toujours f raîches de notre abattage quotidien ;-

à Marin

Poulets - Petits coqs - Poulardes j
extra-tendres

Pigeonneaux et canetons
et la bonne pOIIIG pour le riz au ragoût

LapiRS frais du pays u3D!iS entiers  et au détail
Caviar - Foie gras ; ;

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ §§

LEHNHERR FR èRES I
Commerce de volaille

Gros : Marin Détail : Neuchâtel
Expédition au dehors - On porte à domicile f -  j

Place des Halles - Tél. 5 30 92 Vente au comptant gfjB
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50 ANS DE QUALITÉ
Vente par les maisons d'eaux minérales

et d'alimentation

Grande Cidrerie de Ramsei
(Emmental)

Literies
Réfection de vos literies

Travail très soigné et de toute confiance
Prix modérés

H. Eggimann DéCORATEUR
Parcs 121 TéL 5 48 W

sSPii Samedi 11 juin
VO Y AG E GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.

Pfister-Ameublements S. A. vous présente les « nouveaux modèles 1960 » Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : "̂ PP^
AM

^
ME

^ TA
6
- ZZXF"* h Terreaux 7, tél. (038) 5 7914

Départ : le samedi 11 juin "̂ ^̂̂ ^̂ ^̂ S\ W^Tde la Chaux-de-Fonds , place de la Gare , à 12 h. 30 igSflgliljBi^^^S | jj j  jggfigfe i V ifl W\ 

JuSj
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de Neuchâtel , Terreaux 7, à 13 heures 
^P |̂|S3E^^  ̂̂ H^SSm Pjï^i' T^

de Bienne , place de la Gare , à 13 h. 45 SjpgHJJ=j lI^Bffi -rf^-SHi^

Udidoiui c ^̂ ^¦||
Persienne pliante ^

mm
'
^̂ L

Fraîcheur et clarté
dans votre intérieur

ba'^store protège vos meubles , rideaux , plantes , etc.
balastore rehausse l'aspect des fenêtres et comp lète heureuse-

ment la décoration
balastore est étonnamment simple, pratique et économique

balastore - la persienne pliante à monter soi-même

livrable dans les largeurs de 40 - 260 cm
Prix de Fr. 8.40 à Fr. 39.-

Démonstration et vente;
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Un film de long métrage dure, en
moyenne, 90 minutes. Mais le spec-
tateur voit des images, dans une
même soirée, pendant  environ 2 h.
15. Rares sont ceux qui se préoc-
cupent des programmes qui précè-
dent la projection du « grand »
film (grand est à entendre ici
quantat ivement) ,  si bien que l'habi-
tude de venir en retard est de plus
en plus courante; celte attitude est
d'abord incorrecte à l'égard des
spectateurs ponctuels qu'on déran-
ge, surtout si ceux-ci sont atten-
tifs aux programmes d'accompagne-
ment. Trop souvent, hélas, ces pro-
grammes d'accompagnement sont
mauvais ; les retardataires expri-
ment peut-être de la sorte leur mé-
contentement. Je dois , cette fois-ci ,
leur donner partiellement raison.
Oh ! le bon public qui en général
accepte d'avaler sans se préoccuper
de qualité , le tiers de sa «pi tance»!

Pourtant , ces programmes d'ac-
compagnement peuvent être excel-
lents. Nous en avons eu la preuve
récemment à plusieurs reprises. De
<iuoi se composent-ils ?

Films publicitaires
Ils proviennent en général de stu-

dios zuricois. Leur niveau moyen
est bas : souvent les mêmes idées
— les exemp laires du produit  se
promenant sur l'écran pour f in i r
alignés en diagonale , les mêmes
décors, les mêmes acteurs, les mê-
mes formules publicitaires qui ne
convainquent plus personne. Les
produits nous font faire un voyage ,
tandis qu'en montage parallèle se

prépare un « succulent » repas à
l'arrivée, le chef — qui est toujours
un maître queux — utilisant bien
entendu les produits X. Souvenez-
vous de ce voyage sur notre ligne
du pied du Jura , l'étape étant Lau-
sanne. C'est se moquer du public
que d'offr i r  de telles images : le
train était composé de 7 voitures,
puis de 13, la locomotive était par-
fois une RE 4/4 , plus loin une
AE 4/7 (non , je n'ai pas noté les
numéros). Deuis lors , il y a progrès,
et le voyage Tessin-Ençja dine nous
montre, m'a-t-il semble, le même
autocar dont le numéro commence
par 20. Pourtant il y a à Zurich
d'excellents cinéastes , en particu-
lier ceux ( inconnus  malheureuse-
ment , car ces f i lms suisses ne sont
pas signés, contrairement aux fi lms
français par exemple) de l 'équipe
des dessins animés: je me souviens
d' un voyage en Grèce (pour une
maison 'vaudoise à commentaires
chantés : Vixigreczed , Lausanne !),
des parasites supprimés par la té-
lédiffusion et tout récemment d' un
dessin animé (presque d'un bout à
l'autre) vantant  les qualités d'une
marque de cigarettes. Ah ! si les
artistes qui t ravai l lent  à Zurich
étaient libres de laisser parler leur
inspirat ion : que de petits chefs-
d'œuvre ne pourraient-ils pas nous
offrir  ! Et par la même occasion ,
faire vendre tout autant !

Actualités
A Lausanne, aucune salle , sauf

erreur ne projette le Ciné-Journal
suisse.' A Neuchâtel, on peut heu-
reusement le voir dans quelques
salles. Que ne passe-t-il dans toutes ,
puisque le C.J.S. est le meilleur
journal d'actualités filmées qu 'on
puisse voir. La preuve : dans les
actualités étrangères, les spectateurs
auront certainement remarqué que
les images suisses sont toujours ex-
cellentes :; ce sont , en effe t , les
opérateurs du C.J.S. qui les tour-
nent (Fredd y Buache signalait ré-
cemment ce fai t , avec un certain
plaisir, dans la « Tribune de Lau-
sanne »). Accordons aussi une men-
tion spéciale aux Patbé-flashs, en
général excellents. Quant aux ac-
tualités , américaines, mieux vaut
ne rien en dire...

Pour terminer, signalons quelques
excellents reportages du C.J.S. : une
visite à l ' intérieur d'un barrage ,
démonstration d'un appareil per-
mettant de retrouver des hommes
victimes d'une avalanches , le ré-
cent Salon de l'auto , la grande foire
de l'année mondiale des réfugiés à

La valeur d un fi lm ne dépend pas de sa longueur. Certains courts métrages
sont de grands films. Cette image de «La *'mer et les jours », de P. Vogel

et A. Kaminker, en témoigne partiellement.

Genève , et j'en oublie, tout, ou fres-M
que, devrait être cité.

Les courts métrages
Ici , autant  que dans les films pu-

blicitaires, pousse le navet en abon-
dance. J'en ai compris les raisons
grâce à un distributeur : si le grand
film a , par exemple, un métrage de
2400 mètres , telle salle demande
400 m. d'accompagnement, telle au-
tre 600, telle autre 800. Comment ,
dans ces conditions, pouvoir enco-
re s'occuper de qualité ?

Il y a , dans ce domaine, d'heu-
reuses exceptions. Je pense à « Blue-
Jeans », de Jacques Rozier , remar-
quable essai sur la « faune » humai-
ne sévissant sur la Côte d'Azur , qui
accompagnait  les « Loups dans la
bergerie ». On m'avait signalé « La
nier et les jours », de Vogel-Kamin-
ker , émouvant hommage aux habi-
tants d'une petite île de la côte
bretonne, qui accompagnait , sauf
erreur , « Le chemin (les écoliers ».
(J' ai manqué  à Neuchâtel ce f i lm
que j 'avais vu , et aimé , à Locarno.)
Excel lent  programme lui aussi , com-
posé de « Une fil le pour l'été » et
accompagné de « La f in d'un dé-
sert », de Robert Mennegoz . Récem-
ment , nous eûmes un « festival »
François Villiers : son second long
métrage , « La verte moisson », est
un bon fi lm (rappelons que Villiers
est l'auteur, avec le romancier Jean

Giono , de l' « Eau vive »). Mais je
me suis sur tout  délecté de la vision
d'un court métrage « Au temps des
duchesses », réalisé par Villiers et
commenté  par Giono. Dans la pre-
mière moit ié  du siècle dernier  ( j ' ai
oublié la date et mes connaissances
en histoire sont faibles),  nombreu-
ses fu ren t  dans le Midi , les dili-
gences a t taquées  par des bandits.
Un jour , un gendarme périt. Les
gendarmes enquêtent  chez les pay-
sans, mais n 'osent interroger les
nobles qui sont en réalité les pil-
lards. Ce petit essai va assez loin
dans la critique sociale satirique.
Mais son intérêt  pr inc i pal réside
dans deux idées, l'une dé mise en
scène ¦—¦ systématiquement, Villiers
refuse de nous montrer  des visa-
ges, ct cadre soit les jambes , soit
les personnages de dos — l'autre  de
techniqu e — les images nous mon-
trent  les demeures paysannes qui
s'approchent en travellings - avant
(réalisés probablement  au télé-
objec t i f )  brusques ct saccadés, donc
guerriers et m a r t i a u x , tandis  (lue
les images des maisons de nobles
s'approchent  en un lent mouvement
cont inu , très respectueux. De telles
idées son t excellentes.

Un hon programme d'accompa-
gnement  peut être source de belles
sa t i s fac t ions  ! Souhaitons que leur
nombre  augmente.. . et que le public
le remarque...

Freddy LANDRY.

Une source au cinéma
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Gillette, en effe t, c'est le rasage propre, de lame instantané

-H, -<C*°~? Aujo urd ' hui, offre particulièrement V^  ̂ ^
IL'  avantageuse : Gil le t te  TRIO, l'appareil /̂J&to ^̂ S .̂

IhflÉÊP l 1 moderne monobloc, avec 4 lames I ' • '" N { -7 . -̂
Jp^P^^^^ Gillette bleue dans le dispenser ; Fr.j.jo seulement.

Gillette
le rasage le p lus net du monde

Machines à coudre
d'occasion

« Elna supermatlc », ga-
rantie et facilités de
paiement . Wettsteln ,
Beyon 16, Neuchâtel.
Tél. 5 34 24.

Pour la belle
saison

CASQUETTES LÉGÈRES
Modèles exclusifs

Seyon 14
Grand-Rue 1a

/Wk L'APERITIF
flK/\| A BASE
VA/ D'ARTICHAUTS

rSai

Chaque année, des
engrais organiques et
biologiques sont néces-
saires.
Utilisez, pour vos jar-
dins et vos plantations,
les engrais complets

HUMAG
qui contiennent les prin-
cipaux éléments nutri-
tifs pour les plantes el
qui sont judicieusement
dosés d'éléments com-
plémentaires.

En paquets de 5, 10,
25 et 50 kg. En vente
chez les jardiniers .

A défaut , demandez la
liste des dépositaires.
Pour les plantes d'ap-
partements ef de bal-
cons, nous vous recom-
mandons les excellents
e n g r a i s  pour fleurs
« BLUMAO ».

Humosan S. A.,
Saint-Gall,
Usine Kronbùhl,
Tél. (071) 24 41 71
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_^5<L *B Salami svizzero
" ;,*^Vf3 f̂dB délicat et savoureux à la fois, avec l'arôme

I f IS^M^^Ë caractéristique du 

sud. 

Fr. 12.- le kg. Pièces à partir de 400g.
\l Wê /'*î|M Picanta
W . | 'fr^lÉil^ s'achète entière et se coupe selon besoin.
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AU STUDIO :
* LA PROIE . DES VAUTOURS »
Ce film, en cinémascope et Metrocolor

est le premier qu 'ait tourné Glna Lol-
lobrlglda pour une compagnie améri-
caine . Elle y a pour partenaire Frank
Slnatra . John Sturges, le metteur en
scène, est allé en Blrma/nle fil mer les
extérieurs car 11 s'agit de l'histoire d'un
commando Indigène opérant sous le
commandement d'officiers anglais et
américains derrière les lignes Japonai-
ses, durant la dernière guerre, en Bir-
manie. Oeuvre d'action, riche en sé-
quences violentes et spectaculaires, avec
des scènes de batailles dans la jungle
puissantes et réalistes, ce film s'éclaire
d'une histoire d'amour dont Glna est
bien entendu l'héroïne . Le tout com-
pose un spectacle de choix , qui frappera
l'imagination et laissera dans la mé-
moire un souvenir tenace. L'Intrigue
amoureuse entre deux êtres au destin
Incertain en prend une teinte plus pas-
sionnée, ce qui assure à ce film l'au-
dience des amateurs d'action aussi bien
que celle des spectateurs recherchant
avant tout le romanesque.

AU C I N Ê A C  :
« A V E N T U R E  SANS RETOUR »
Cette semaine, un document d'une

bouleversante vérité, « Aventure sans re-
tour ». Tourné par le grand producteur
Arthur Rank dans le cadre de l'année
géophysique, ce film en couleurs relate
l'histoire héroïque du fameux explora-
teur anglais Scott qui fut , après R.
Amundsen , le second humain à fouler le
pôle Sud. Il n 'eut pas les honneurs du
triomphe puisqu 'il trouva la mort sur
le chemin du retour , mais son Journal
de bord rédigé dans un laconisme pa-
thétique et miraculeusement retrouvé
par une autre expédition , a permis de
réaliser un hommage posthume excep-
tionnel à un homme qui symbolise ad-
mirablement le pionnier au courage
tranquille et non l'aventurier a la re-
cherche de l'Eldorado fabuleux.

Cinquante ans ont passé depuis la
mort de Scott et l'on mesure l'extraor-
dinaire progrès que les savants d'aujour-
d'hui ont pu réaliser grâce â ces géants
de l'Antarctique qui se lançaient sur de
frêles esquifs à la conquête de réglons
aussi hostiles qu 'inconnues.

A L 'APOLLO :
« L A  FUREUR DES H O M M E S »
Basé sur un puissant bestseller améri-

cain de Charles O'Locke, « La fureur des
hommes » est sans contredit, possible, un
des meilleurs westerns qu'ont ait vus
depuis longtemps. Il est certainement le
film le plus parfait d'Henry Hathaway.
Film d'action construit avec rigueur ,
film d'une poursuite haineuse, 11 est en
même temps celui d'un cas de conscien-
ce extrêmement grave , celui d'un hom-
me calme , pacifique , à qui il répugne
de tuer , mais qui sera contraint de sup-
primer plusieurs hommes pour sauver
sa vie. Il est l'épopée d'un fugitif tra-
qué par une bande do tueurs au service
d'un père Implacable, qui veut rendre
le mal pour le mal , et tuer coûte que
coûte l'homme qu 'il suppose être l'as-
sassin de son fils. L'interprétation en est
remarquable, Don Murray est un acteur
qui remplit son rôle avec le meilleur
de lui-même et la belle Diane Varsl ,
gracieuse, pure et étonnante de fraî-
cheur , est très à l'aise dans ce mer-
veilleux film en couleurs.

AU PALACE :
« RAPT A U 2me B UREAU»

Sujet d'actualité, film d'action aux
péripéties violentes et aux rebondisse-
ments savamment ménagés. H s'agit d'unscénario original mettant en scène denombreux personnages dans les coulissesde l'espionnage International.

Interprétation dominée par Frank Vll-lard que l'on retrouvera avec plaisir
dana le rôle de l'audacieux Thierry, Da-nièle Godet, dans un personnage char-
mant , la vedette de la chanson Dalida ,
agent du 2me Bureau , et la révélation
du music-hall : le fantaisiste Serge
Davrl.

AUX ARCADES :
« LA GRANDE GUERRE »

Mario Monicelli a obtenu avec ce
film le lion d'or de la dernière Bien-
nale de Venise et tous les critiques
approuvèrent la distinction dont son
œuvre fut l'objet . Il s'agit d'un réqui -
sitoire contre la guerre, mais ce n 'est
pas à des effets oratoires que le met-
teur en scène demande de nous con-
vaincre : U nous conte excellemment
une histoire dont nous tirons nous-
mêmes les conclusions. Nous y voyons
deux soldats ital iens du front autri-
chien , pendant la guerre de 1914-1918.
Ce sont deux tire-au-flanc , de braves
bougres assez lâches. Les circonstances
les amèneront à se conduire héroïque-
ment sans l'avoir voulu , et à mourir
en braves parce qu 'ils ne pouvaient
pas faire autrement . On n 'oubliera pas
la création faite de ces deux person-
nages par Alberto Sordl et Vittorio
Gassmann . Auprès d'eux , Folco Lulll ,
Bernard Blier et Sllvana Mamgano , seul
sourire rie cette histoire d'hommes.

AU H EX :
« RETOUR DE M A N I V E L L E  »

lie préambule situe bien l'atmosphère t
On reste constamment en alerte. Daniel
Gelin , gouailleur dans sa lâcheté, ren-
force le jeu de Michèle Morgan qui trou-
ve Ici son premier rôle de femme per-
verse , avide de vengeance. Les interprè-
tes secondaires (si l'on ose dire !) sont
Bernard Blier et l'hallucinant Peter Van
Eyck. Certaines scènes sont d'un grand
réalisme — celle de la séduction pré -
vue , calculée , de la jeune bonne est
certainement ce que l'on a fait de plus
« vrai » dans le genre sans que la morale
en souffre trop — font de cette bande
une réussite. Elle est très soignée dans
tous les sens du terme : techniquement
impeccable, photos toujours parfaites ,
décors au-dessus de la moyenne , dialo-
gue concis mais percutant. En bref on
vous « soigne » une affaire de suicide ,
maquillé en assassinat avec recel de ca-
davre dans le frigidaire... Je ne vous dis
que ça I

DAN S LES CINEMA S

Nouveau ! m M llmfEl net toie  tout dans votre maison!
¦B K H >B HT Mt SS!¦& ^BJV ̂ ^̂  ̂ —¦ *rJBf
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Rideaux
P. LAVANCHY

Orangerie 4

la délicieuse boisson
au chocolat

RÔTI DE BŒUF
extra-tendre

SUPERBE BOUILLI
Tout pour le pique-nipe

Et toujours nos traditionnelles
petites langues de bœuf

fraîches
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 510 50

DIZERENS , DUPUIS
Fabrique de clôtures

NEUCHATEL
Malllefer 34-36 Tél. 5 49 64

Bordeaux 
Florissant 1957

on vin agréable en été,
léger et très fruité

5 % net

la bout. UiOU 3i6 I

à partir de 10 bout. Wi40
(verres en plus)

ZIMMERMANN S.A.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

îÊmm & P̂ M î - - liai llr

1" étage - Hôpital 10 ¦ Tél. 5 57 52 
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AMEUBLEMENT I
COMPLET I

pour il
100 francs 1

seulement à la livraison W
et 36 mensualités de Fr. 39.- |

TINGUELY 1
AMEUBLEMENTS BULLE/FR M

Route de Riaz - Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29

! Les femmes aiment

p? il à l'allure sportive
| 

A i ,*>**«$<, *i|i$p|| Attention ! Verglas! Le comp let sport exi ge absolument
s'îïÈ **1P  ̂lÈ, une coupe très allurée , d'une élégance toute spéciale.
y||. ^'«^ll 

Et il faut ,  évidemment ,  qu ' il  soit aussi d' une qual i té  à
v^ 

' j ^ *« Ji.*j toute épreuve.'Existe-t-il? Mais , bien sûr! Venez chez
T̂Tlin T̂'jin *~ *̂ iiHII 

nous et vous constaterez 
de vos propres veux que vous

¦ J V Ij l M; j j t x j lliÉL pouvez l'aire d'une p ier re . . .  trois coups et obtenir:
¦LJ H Ĵ W I / ̂ gM^̂ ÇpĤ .̂ Elégance et qualité à des prix avantageux!

/ ',' 
:^̂ ÉP  ̂111 ^fe&  ̂ Veston sport , pure laine , coupe absolument  nouvelle, en

¦¦̂ i ' \w tm Ite*!.. ê nombreuses variantes mode dès Fr. 77.-
^

'm ê̂stÊkt W .̂ y^̂ ŜB 
lÉÉ&c

. Autres modèles à partir de Fr. 59.- seulement

|BB9BPBPSPPHPHp4pHBMVK Wr T* V * * "\¦V VA \Jm m M u s 31 ̂  ta w^OCr A m »c - -*"* ^̂ T1
BMalBi- PWIHIB WT1 ^^S ĤSHTIK ĤB ,#  ̂ >V *. * - *
¦I I ¦ BB M \ &, -̂  M Dlr. : Ed. Dellanegra ^-̂ f **> * • «̂ "̂ "«ELITE» « >S£êSI
NEUCHÂTEL * J Ê̂̂MK

Aarau, Baden, Bâle, Bienne, La Chaux-de-Fonds, Coire, Fribourg, Lucerne, Neuchâtel, Thoune, Saint-Gall, Zurich

ÏË^^^ UNE ROBE NOUVELLE
BHHK^^ 

/2W

^r cm û̂ ^ /été...

_ -j i  • f j l k  \ % \ j

I V / ^
çrûî î̂irV^/ il W% , / - Ŝr^̂ m  ̂ ^

Le beau temps revenu, \̂ £ ïf|*\ \ >
vous donnerez la préfé- 1 v$-| \
rence à cet \ ' \ ' i ' /

ENSEM BLE \ ; \ V |
coupé dans un coton ,Vt / \ l *structuré, de ton pastel. { \ • \ \ 1
Robe ample à décolleté , w \ \ /
carré, ves te -bo léro  à / A Mpetites manches et grand / Jj  .
col châle. / S \f  >. \^

Un prix JJ ."remarquable ŝW k̂w ¦

ê̂ ûnnnpû4 VITESSES
 ̂aJMJfcs f̂\ ĥ :̂ !p Mm m mf§ f̂epl CHANGEMENT SEMI-AUTOMATIQUE

j ^^î Ë&Èk ÏÏc^ i p| lg Bl ^8 B f f l  Imbattable en montagne
- '_____J» 9tt:  ̂v ¦*- ^™ ¦IftJw W^̂ Ï wmB rapide en plaine, extraordinaire en ville
' ~ $̂P% W) S «̂ _ t̂JT Ĵ '^̂  ̂ III "̂̂  H MOTEUR CENTRÉ:

-̂Jmp \̂ *___  ̂ ^̂ ^^^^  ̂^|rt I M. ̂ ^* ,̂^ ^̂  j^̂  ̂¦¦ n̂ A AV §S 2 places 
également 

confortables
 ̂M^  ̂tsl f̂f 1_!1!1 M̂ B 1̂  B" ff^- *** — • Tj îMHk IB ^i I» ¦ ' ;^ïk A 3B Roues plus grandes et freina plus efficaces¦̂ W m̂k I aT""Hi- " ¦¦¦ irii Jlf i CRÉD .T SANS R.SQUE:

^^^^̂^̂^k -̂'¦¦̂ ^̂ V ">M̂  ïïi 
H r ' ' i  SHI - '''  ̂

ÎM 
 ̂

Acompte initial 10% - Solde 
en 

6 à 
24 

mois
7707j(jgl& »BBBfSBÛjBBR^ -̂IÉÉI 'a i- '^' ' Ï̂ ^̂ B' '*̂  A ;̂ Ji - Exemption des paiements en cas de maladie ,

^̂ 1 |P™̂ "̂ ^̂ ^^V^^  ̂JÊÊ \%JÊ mJÊ àSHk *m. Mod - 125 ce. Mod. 175 ce.
-Jf f̂fl ____JlS3̂ BH*f ¦ Bl ¦JĤ ^F ^P«lM m V dès Fr. 1575.— dès Fr. 1790.—
CANTON DE NEUCHATEL. — Neuchâtel : R. Schenk , Chavannes 15; Boudry : A. Chabloz ; la Chaux-de-Fonds : L. Voiiafd, Parc 139 ; Colombier : R. Mayor ; Corcelles : E. Freiburghaus ;
Fleurier : M. Pousaz ; Fontaines : E. Challandes ; le Landeron : J.-B. Ritter ; le Locle : P. Mojon ; Môfien : A. Dûrig ; Peseux : J. Gas*nvann ; Saint-Aubin : Th. Alffer ; Saint-Biaise : J. Je-berg ;
Travers : F. von Rohr.

Jan S. A.
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Elan

Un petit frigo
de grande capacité
réfrigérante!

Rayons amovibles avec enjoliveurs,
congélateur spacieux avec tiroir à
glace, compartiment dans la porte
avec casier à œufs, deux comparti-
ments séparés pour le beurre et le
fromage, place suffisante pour un
pot à'fait et des bouteilles d'un litre,
éclairage intérieur automatique.
Recouvert d'un plateau en résine
synthétique, résistant aux cou-
pures et aux éraflures. Capacité
112 litres. Fr. 535.-, tiroir à légumes
inclus.

Electricité - Neuchâtel
Place-d'Armes 1 Tél. 5 18 36

IllIMBBIMMBWniMliTIWiMI li illilnWItranHff^^

BEURRES de table 1
extra-fins, de cuisine et fondu

FROMAGE 1er CHOIX et FROMAGE ACTION
BAGNES pou r racl ettes

BRIES f ra is, PETITS SUISSES,
CARRÉS GERVAIS

YOGOURTS Ofco et Fi-fruit
Belle CRÈME FRAICHE pasteurisée
CRÈME UPÉRISÉIE pour thé et café

TOMMES neuchàteloises et va udoises
Toute la gamme de fromages  de dessert

Prix de gros pour revendeurs

STÛTZEM
Rue du Trésor 2 - Tél. 5 13 91

^MaMHgJr-lnllll'lllMt̂ lHli'IIWIMiBiaC'IIIIIIIIDIWII'liy

A vendre petite voiture

Ooggomohile»
coupé

?eu routé, en parfait
Hat. Téléphoner aux
heures des repas au
> 53 86.

Voitures d 'occasion
VOLVO 122 S, 1960.
STUDEBAKER Champion , modèle 1955.
SIMCA ARONDE Elysée, modèle 1957.
FOR D ZÉPHYR, modèle 1953.
VAUXHALL, modèle 1952.
1 MOTEUR de VW en parfait état.

Garage Henri Gerber
Agence VOLVO

Boudry Tél. 6 41 70

A vendre

«Lloyd» 600
1956, moteur neuf , 3 CV„
4 places, toit ouvrant,
radio. Tél. 8 31 26.

A vendre, réelle occa-
sion,

canot moteur
5 m. 70, acajou , moteur
fixe « Lycomlng-Marl-
ne » 45 CV, 40 km. à
l'heure, 6 places, en par-
fait état, chariot à part .
Paul Gulgnard, Bouleaux
6, Yverdon. Tél. (024)
2 28 33.

« VW »
deux 1956, deux 1957,
deux 1959, en parfait
état , à vendre ; éventuel-
lement reprise et grandes
facilités de paiement.
Ouvert le dlmanche. —
Garage Schlumarlnl S.A.,

I Yverdon. — Tél. (024)
I 2 47 47.

Particulier vend un»

« DKW » 1957
60.000 km., Pr. 4800.—
au comptant. — Tél.
5 89 46.

OCCASIONS
très

avantageuses
par exemple :

« VSV. » 1954 avec radio,
toit coulissant et sièges-
couchettes, moteur chan-
ge, prix très avantageux.
« TAUNUS » 17 M 1958,
état de neuf . 2 couleurs,
très bonne occasion.
« STUDEBACKER » 1949,
Champion, 14 PS, 2 cou-
leurs, contrôlée. Très bon
état , prix avantageux.
« CHEVROLET » 1948,
bon état , prix Pr. 500.—.
Toutes les voitures sont
livrées avec d© bonnes
conditions de paiement.
Fischer, Total-Garage, la
Neuveville, tél. (038)
7 82 60.

« Lloyd 600 T8 »
1959, bleue et blanche,
l vitesses, à vendre pour
cause d'achat d'une plus
grosse voiture. S'adres-
ser ou écrire à M. Fra-
taccl, Gibraltar 3, Neu-
;h&tel.

A vendre

moto « B.M.W. »
250 cmc, en très bon
état , 40.000 km. S'adres-
ser dès 18 heures à
François G a 11 o 111 a t ,
Parcs 84, Neuchâtel.

VOITURES
Quelques bonnes occa-
sions, à partir de

400 fr.
Tél. 5 90 69.

A vendre

scooter 125 ce.
en bon état de marche,
bas prix. Tél . 5 85 40
pendant les heures de
travail.

A vendre , de particu-
lier,

«VW » 1958
limousine impeccable,
garantie sans accident ,
29.000 km., " prix intéres-
sant . Possibilité d'arran-
gements.

wLlL. /Jé4B_. 1 ̂ Si— KBSl̂ BMmm^HHïaHnKflH f̂iS 9
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GRAND CHOIX DE VOITURES D'OCCASION

Un simp le coup de téléphone ou une visite à notre magasin de vente, Place-d'A rmes 3 (ancien garage Glatthard) et Vous serez renseigné
sans aucun engagement sur nos magnifiques voitures d 'occasion. Des prix imbattables. Facilités de paiement.

- ¦

Fiat 600 . . . . . . .  1956 Opel Olympia . . . . ". 1952 VW Deluxe. . . . .  . 1953 Mercedes 180 1955
Fiat 600 Toit ouvrant ,- ' . 1958 Opel Rekord 1956 VW Deluxe. . . . . . 1957 Alfa Romeo Giulietta . . 1960
Fiat 1100 . . . . . . 1957 Opel Rekord . . .  . 1958 VW Deluxe. 1958 Alfa Romeo Giulietta 2 pi. 1957
Fiat 1100 T V . . .  . . 1957 Opel Rekord . , v v : 1959;r j É V̂W PicMp . . 

.^; 
. 1

954 
Anglia . . . .  1955 à 1958

Fiat 1400 . . . . .  . 1952 Opel Captain 1955 VW Pick-up 1953 Taunus 12 et 15 M . . . 1957
Fiat 1200 1959 Citroën 2 CV 1955 Renault 4 CV 1959 Consul . . . . 1952 à 1957
Simca Aronde . . . . .  1956 Citroën 11 légère . . . .  1952 Renault Dauphiné . ¦- . . 1958 Zéphyr 1957
Simca Montlhéry . . . . 1959 Citroën DS 19 . . . . . . 1958 Lloyd . . . . . . .  1957 Zodiac 1957
Simca Coupé . . . . .  1956 Austin A 30 1954 Vauxhall Cresta . . . .  1955 M. G. Sport 1957
Simca Châtelaine . . . . 1957 Austin A 70 1957 Lancia Appia . . . .  . 1956 Taunus 17 M 1958

et plusieurs véhicules de Fr. 300.- a Fr. 1000.- j

GARAGE DES TROIS ROiS
J.-P. et M. Nussbaumer

Vente : Place-d'Armes 3 (ancien garage Glatthard) Ĵ ffj I I #*> LJ A  ̂E I
Service : Goutte-d Or 78 (station Mobil Oil Monruz) î  E W W I1M I C L1 =J

1) Beau choix de (i

)) bonnes voitures d'occasion
f( garanties 3 mois \ ]

f « Peugeot 203 » Ç cV ĴK™:
f « Simca Elysée P 60 » K' S î

il 

venche, ayant peu roulé. - ((
\ u Alielïn » 7 CT- 1956- 4 Portes, verte, . )]
/ tt MHSIIJI » Cambridge, 40.000 km ((

) « DaUphilie » 1956. rouge, soignée. /(
« Opel Record » Lif-S î£ )

Véhicule utilitaire j
« Simca Aronde » Lionnet1  ̂p": ((

\ ces. pont plat , 800 kg. )l

( Paiements d i f f é r é s  possibles par ban- \l
) que de crédit.  Présentation et dé- Il
f monstration sans engagement. Demun- \\
) dez la liste complète avec détails I I
( et prix à l'agence « Peugeot » pour II
j  la région : J]

J.-L. SEGESSEMANN
\ GARAGE DU LITTORAL )1
f NEUCHATEL. début route des Falaises II
) Tél. 6 99 91 Plerre-à-Mazel 51 jj

IPJBi Voitures 1
UIIBil d'occasion 1

4 CV. 1952, - 55
Dauphiné 1957 - 58 - 60
Frégate 1953 - 56

, Ford Anglia 1957
B.M.W. 600, 1958, neuve
Fiat 1400, 1952
Peugeot 403, 1957
Goggomobil lim. 1955
VW de luxe 1953
VW de luxe 1958

I Opel 1953
Citroën 2 CV, 1958
Moto Universal 250 cm3 1958

Grandes facilités de paiement
grâce au Crédit officiel Renault

Vente - Achat

S.A. pour la vente des 1
automobiles RENAULT en Suisse
NEUCHATEL, 39, avenue de la Gare

Tél. 5 89 09 ou 5 59 51
Ouvert le samedi après-midi

A vendre ou à échan-
ger

« Citroën » 11 L
en bon état , contre motc
pas au-dessous de 500
cmc. — S'adresser : Sta-
tion Shell, Cornaux.

«VW » 1956
revisée, bons pneus, 3900
francs. Dalllnger, Ter-
reaux 9. Tél. 5 32 47.

W PRODUITS ^1
M SURGELÉS 1

Frlonor M
mt Frisco Ja \

£ * m :
n t̂k̂ A? JE

¦ BWtfWs-w t̂fiwWi ;

Cockers-
spagneuls

A vendre petits chiens
noirs, de 2 mois, avec
pedigree. — S'adresser à
Charles Meyer, rue de
la Bonde 14, la Chaux-
de-Fonds. — Tél. (039)
3 2153.

A vendre machine à laver
avec essoreuse « Miele »
presque neuve, prix mo-
deste. A la même adresse,
on cherche à acheter un
réchaud' électrique. —
Tél. 5 45 47.

IflffWftffl i
A vendre

auto 6 CV
modèle 1954, en bon état ,
1800 fr. Tél. 7 71 94.

Motocycl s -Triorpnlî - 500 ce.
2 cylindres, 1957, condi-
tion excellente. — Tél .
5 77 09.

«Ghia Karmann»
1959

blanche, 21.000 km,, com-
me neuve, vendue avec
garantie. Garage Schlu-
marlnl S. A., Yverdon. —
Tél. (024) 2 47 47. Ou-
vert le dlmanche.

« Renault » 4 CV
1958, Impeccable, 3800 fr.,
éventuellement facilités
de paiement. Ecrire à
case postale 476, Neuchâ-
tel 1.

A vendre , pour cause
de double emploi

MOTO
« JAWA » 250 cmc, roulé
30.000 km., très bon état.
Adresser offres écrites à
E. I. 2907 au bureau de
la Feuille d'avis.



Les C.F.F. ont mis
en service quatre locomotives

électriques de ligne
La moyenne des ef f e c t if s

mensuels du personnel
a passé de 39.322 unités

à 39.567
BERNE. — Le rapport de la direc-

tion générale des C.F.F. sur sa gestion
pendant le 1er trimestre de 1960, don-
ne SUT les résultats d'exploitation des
moi* de janvier à mains 1960 Les résul-
tats suivambs :

Service des voyageur* 82,0 million*
(période correspondante de 1959 : 79,9);
service des bagages, de colis exprès*,
des an'imaux, des marchawdiises et des
transports postaux 131 ,2 (109,9) ; recet-
tes de transport 213,2 (189 ,8) ; recettes
diverses 19,6 (19 ,9) ; produit d'exploi-
tation 232,8 (209 ,7) ; charge d'exploita-
tion 184,8 (183,3) ; excédent d?exploita-
tion 48,0 (26 ,4). s

Les chiffres dn 1er trimestre sont
toutefois provisoires .

La moyenne des effectifs mensuels
du personnel a passé de 39,322 unités
(y compris 830 apprentis) à 39,567 (y
compris 866 apprent is), ce qui repré-
sente une augmentation de 245 unités.
Quant au nombre des ouvriers d'entre-
preneurs, il n'a pais varié de façon ap-
préciable.

Le matériel mis en service
Le nouveau matériel mis en service

au cours du trimestre comprend : 4
l ocomotives électriques de lign e ; 1 au-
tomotrice électri que à voyageurs ; 8
voit ures unifiées à quatre essieux ; 27
voilures unifiées à quatre essieux ; 104
vagon* ouverts ; 105 vagons plats ; 2
vagons pour transports lourds ; 63 va-
gons à automobiles ; 8 vagons à céréa-
les ; 42 vagons à benne levante-bascu-
lnnte ; 42 vagons pour le transport de
rails ; 4 véhicules routiers.

nouvelles commandes
De nouvelles commandes ont été pas-

sées pour 10 locomotives électriques de
manœuvre ; 1 locomotive électrique de
manœuvre ; 35 locomotives Diesel élec-
triques de manœuvre ; 1 locomotive
Diesel électrique de manœuvre ; 10
tracteurs à deux temps ; 3 tracteurs
électriques pour la ligne du Brunig ;
6 vagons plats ; 10 vagons avec toit
en batière ; 40 vagons-silos à ciment ;
2 vagon* spéciaux ; 2 véhicules rou-
tiers.

Durant le trimestre, trois autres lo-
comotives à vapeur ont été mises au
rebut. A fin mars, il y avait encore
en service 145 locomotives à vapeur en
tout, dont 67 de ligne et 78 de ma-
nœuvre.

Travaux
et énergie électrique

Parmi les travaux importants ache-
vés au cours du trimestre, le rapport
mentionne la pose de la seconde voie
sur le trajet Grandson - Onnens - Bon-
villars, l'agrandissement de la gare de
Lys*, a Monitireux, le remplacement des
passages à niveau des km. 25,024 et
25,084 par un passage supérieur au
km. 24,946 et par un passage inférieur
au km. 25,024, et à Viège, l'installation
d'une voie de chargement .

L'énergie produite et consommée par
ie* CF.F. durant le premier trimestre
1960 a été de 346,417,000 kWh., contre
308,297 ,000 kWh. durant le premier tri-
mestre ¦ 1959.

L'augmentation d'une année à l'au-
tre a été de 24,544 millions de kWh.,
ou de 9,6 %. La cause en est un ac-
croissement très net du trafic

CORCELLES-SUR-CONCISE
Reconnaissance de travaux

par le Syndicat
d'améliorations foncières

(c) La construction de deux grands
collecteurs, l'un à l'ouest du village,
dit de la « Veruetitaz > , long de 1770 m.
et about issant au lac, d'autre, dit de
la . Verne » , d'une longueur de 850 m.
situé au nord du village et se déver-
sant à la limite du territoire de Con-
cise dans le ruisseau du Moulin est
terminée. Ces canalisations, profondes
de plu* de quatre mètres par endroit,
ont été creusée* pendant une période
pluvieuse die l'hiver, parfois dans des
terrains très meubles. Mais, grâce à la
compétence des entrepreneurs, i l'es-
prit de collaboration et à la bonne
entente qui existaient entre les orga-
nes techniques et le comité du syn-
dicat, l'œuvre fut achevée à la satis-
faction de tous.

Après une vis ite des collecteurs, une
collation servie au café de la Oroix-
Fédéraile réunit une vingtaine die per-
sonnes. M. Robert Poiwtet, président
du syndicat, et instigateur de ces tra-
vaux remercia toutes le» personne*
y ayant participé.

L'EgUse-Mère
de la Science chrétienne

a tenu sa réunion annuelle
A plus de 7000 Sclentlstes chrétiens,

rassemblés sous le dôme de l'Eglise-Mère
et dans une annexe, à Boston, le Conseil
des directeurs demanda, dans son mes-
sage, de mener à bien la lutte dirigée
contre l'apathie spirituelle, le manque
de responsabilité personnelle et les que-
relles de parti.

Ce message visait tout particulièrement
les prochaines élections présidentielles
aux Etats-Unis. « Par la prière, nous pou-
vons nous élever au-dessus des querelles
partisanes aveugles ei du tumulte mental
provoqué par les slogans lancés dans
le feu de la campagne électorale. » lie
message ajoutait que le pouvoir de la
compréhension spirituelle , génératrice de
liberté, affranchira un Jour les peuples
de toute la terre d'une servitude sécu-
laire.

M. Arthur W. Eckman, de Cambridge,
Massachusetts, fut nommé président de
l'Egllse-Mère pour une année. Dans son
allocution , le nouveau président marqua
la nécessité d'une action Individuelle par
la prière et une vigilance spirituelle
constante, car « l'Intégrité d'un pays
n'est pas seulement menacée de l'exté-
rieur, mais également par la corruption
Intérieure et le crime organisé, minant
le moral et le niveau spirituel d'une na-
tion » .

Les officiers responsables passèrent en-
suite en revue les différentes activités
de l'Eglise, représentée dans plus de 45
pays. Parmi les maladies guéries unique-
ment par l'application de cette dernière,
les suivantes furent citées : alcoolisme.
leucémie, pneumonie, cancer, asthme, tu-
berculose, fractures, démence, fièvre des
fotna, troubles cardiaques, paralysie céré-
brale.

LE TEMPS EN MAI
L'observatoire de Neuchâtel com-

munique :
Pendant la première moitié du

mois, la pression atmosphérique a
été assez uniforme en Europe. Le
temps fut ensoleillé et il n'y eut
pratiquement pas de pluie. Lors de
la seconde moitié, le temps a pris
un caractère orageux et chaud, mais
les journées furent généralement
bien ensoleillées.

La moyenne de la température :
15°,1> dépasse de 1°,9 sa valeur
normale. Le maximum : 26° ,5, a été
atteint le 15, tandis que le mini-
mum : 0°,1, s'est produit le 1er.
Les moyennes journalières ont va-
rié à l'intérieur des limites suivan-
tes : 6°,8 (le 1er) et 19°,5 (le 15).
Les moyennes prises de 5 en 5
jours montrent une bonne stabilité
de la température à partir du 6 :
10°,4, 15°,8, 17° ,6, 15°,8, 14°,4 et
16°,6. La variation diurne moyenne
d« la température : 11°,3, ne s'écar-
ta que peu de la valeur normale
(10°,9).

Malgré la température relative-
ment élevée, le mois de mai n'a
connu que 2 jours d'été : les 15 et
16 (température maximum dépas-
sant 25°).

La durée totale de l'insolation
est de 227,3 h. Bile dépasse sa va-
leur normale qui est de 208 ,9 h.
Tous les jours du mois ont été en-
soleillés , l'insolation étant comprise
entre les deux extrêmes : 1,9 h. le
22 et 13,1 h. le 8.

Les précipitations ont été presque
normales et leur somme a atteint
72 ,5 mm. (valeur normale = 80
mm.). Le 18 à lui seul a récolté
31 ,4 mm. Il y eut 11 jours avec
pluie dépassant 0,3 mm. Parmi les
orages, il n'y en eut que 2 qui se
déchargèrent au-dessus de notre
ville.

La pression atmosphérique a été
plutôt élevée. Sa moyenne : 720,1
mm. dépasse de 1,3 mm. la norma-
le. Les moyennes journalières ont
varié de 714,9 mm. le 18 à 727 ,1
mm. le 25. Les lectures extrêmes
ont été : 714,2 mm. le 18 et 727,3
mm. le 25.

La moyenne de l'humidité rela-
tive de l'air : 65 % est restée infé-
rieure de 6 % à sa valeur normale.
La lecture minimum est particuliè-
rement basse avec une valeur de
25 % le 8. Les moyennes journaliè-
res sont comprises entre les extrê-
mes : 38 % les 7 et 8 et 85 % le 18.

Le vent , avec les directions nord-
est et sud-ouest en prédominance,
a parcouru la distance totale de
4820 km. Le parcours maximum
journalier s'est produit le 5 avec
347 km. tandis que le minimum :
38 km., fut enregistré le 12. La vi-
tesse de pointe maximum, enregis-
trée dans l'après-midi du 16, de
direction nord-ouest, a atteint 83
km./h.

Le mois de mai a donc été bien
ensoleillé, sec et chaud.

Aux jeunes gens
nés en 1943

Devenez pilotes !
^|w - Désireuse 

de 
parer aux besoins fou-

>^A^k jours croissants de noire aviation civile
r̂ i  ̂

fs\ 
^̂ 

et militaire , la Confédération prend
<̂ T8C«jtf ''ffW^ a 

5a 
charge , pour les jeunes gens

e£ »y*̂ ^̂ »̂w qui se destinent à la carrière de
^W

^ f̂ pilotes, les frais de l'instruction aéro-

^^̂  H ^̂  
nautique préparatoire. Les cours élé-

\«i&
^/ 

mentaires de vol à voi le ei à moteur
Ŝj OtW  ̂ sont organisés par l'Aéro - Club de

Suisse. Les cours débutant en 1961,
sont avant tout desiinés aux jeunes
gens nés en 1943.

Les conditions et las formules d'ins-
cri ption peuvent être obtenues auprès
du Secrétariat central de l'Aéro-Club
de Suisse, Hirschengraben 22, Zurich.

Suivez l'instruction aéronautique préparatoire !
Dernier délai d' inscri ption : 1er Juillet
1960.
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50 ans de qualité

Vente par les maisons d'eanx
minérales et d'alimentation

Les championnats internationaux d'Emmen

Le* Suisses ont dû s'incliner
finalement devant les Tchèques
et le* Américains dans le match
an pistolet de petit calibre.
Apres l'incident dont fut vic-
time notre compatriote II. -!!.
Schneider, cela n'est pas pour
nous étonner. Cependant, nos
représentants ont tout de mê-
me fait jeu égal avec leurs ad-
versaires au cours de la se-
cond» partie de ce concours ,
puisque 50 points les séparent
des Tchèques en fin de compte,
dont les 48 points annulés de
Schneider.

En d'autires terme», compte non tenu
de la sanction de ce dernier, ce ne
¦cmlt phis que deux maigres poimits
qui séparent nos sélectionnés des
Tchèque*, dont on sait i'excelilenee
dans ce genre de tir : leur seconde
place aux derniers championnaitis d'Eu-
rope 1» prouve abondamment.

Des progrès
Les Suisses, dans ce domaine trèi

particulier, ont réalisé dea progrès
substantiels depuis quelques mois, eux
qui se sont classés en 7me position à
Milan, en septembre 1959.

Voici le classement de cette épreuve :
Par équipe : 1 Tchécoslovaquie 2277

points (Trojan 579, Svab et Falta 572 ,
Hienecek 564) ; 2. Etats-Unis 2280
(cartes 578, Belisie 574, Smith 568, Sti-
neman 560) ; 3. Suisse 2237 (Albrecht
57Î, Jager 571, Hemauer 570, Schneider
524).

Individuel s : 1. Trojan (T) 579 ; 2.
Cartes (USA) 578 ; 3. Laml (It) 575 ;
4. Deltsle (USA) 574; 5. Varetto (It) 573;
6. Calvi (It) 572 ; 7. Svab (T) 572 ; 8.
Falta (T) 572 ; 9. Albrecht (S) 572) ;
10. Jeger (S) 571 ; 11. Hemauer (S)
570, etc.

Une prestation d'ensemble
remarquable

En, même temps que ce concours au
pistolet se disputait le match, com-
bien plus important, de 120 coups au
petit calibre, dont 40 bailles dan* cha-
cune des trois positioms classiques.

LA, nos compailpioties pamlaiienit avec
an léger avantage, bien que l'on ait dû
ignorer jusqu'à la dernière minute si
lès Américainis alliaient accomplir l'un
de ces coups d'éclat qu'ils ont réservés
primitivement à leurs hôtes. Les Tchè-
ques, en revanche, ne leur causaient pas
trop de soucis, mais ils étaient néan-
moins capables die provoquer une sur-
prise à « rorientallo. Du moins se ris-
quait-on à l 'imaginer.

Présence du vent
Ge qu'on n'imaginait pas trop, c'est

l'excellente prestation qu'ont fournie
nos représentants dans ce match dé-
cisif. Hâtons-nous de préciser que leurs

résultats, dans leur ensemble ou sur le
plan particulier, ne sauraient se com-
parer encore à ceux des Russes, cham-
pions du monde de la spécialité, qui
ont obtenu à Milan le magnifique to-
tal, en équipe, de 4569 points, alors
que notre team-fanion s'arrêtait à la
limite des 4487 points. Il en manque
donc un bon paquet pour faire le
compte. Mais il faut dire aussi qu'un
léger vent soufflait ce jour-là à Em-
men et qu'on lui doit quelques coups
mal ajustés. La meilleure preuve,
c'est qu'aucun concurrent n'a dépassé
la limite des 1130 points, alors que le
record du monde en vaut presque une
vingtaine de plus.

Les jeunes en forme
Mais revenons à nos compatriotes.

Ils alignaient dams cette affaire d'eux
équipes et huit hommes. Nos plus jeu-
nes tireurs, les Millier, Schônenberger
et Spil'lmaimn, pair exemple, se sont
mieux battus que leuins aines et ils
ont pris une lairge part dans le succès
die nos couleurs. Nous pouvons donc,
eu égaird aux résultat s généraux de
leurs adversaires, nous déclarer satis-
fait de leuins exploits, même s'ils ne
correspondent pas, en fait , à ce que
nous attendions d'eux il y a des im-
pondérabl es devant lesquels id faut s'in-
cliner. Tout en saluant largement les
prestat ions de Muller et de Schôn en-
berger, qui nous assurent ainsi la suc-
cession des Hol ienistein, Biirchler et
autres Schmid de fameuse réputation.

Les résultats
Voici les résultats de ce match :
Par équipe : 1. Suisse I 4487 points

(Muller 1130 , Schônenberger 1129 , Hol-
lenstein 1119 , Schmid 1109) ; 2. Suisse
II 4462 (Spillmann 1128 , Vogt 1115 ,
Biirchler 1114 , Simonet 1105) ; 3. Etats-
Unis 4458 (Anderson 1129, Puckel 1111,
Foster 1110, Krilling 1108) ; 4. Tché-
coslovaquie 4447 (Houdek 1117, Ho-
rinek 1117 , Perman 1113 , Sulovsky
1100) . Suisse I a obtenu les meilleurs
résultats en position à genou et de-
bout , tandis que les Américains ga-
gnaient le match en position couchée.

Individuels: 1. K. Muller (S) 1130 (385
couché, 380 à genou et 365 debout) ; 2.
H. Schônenberger (S) 1129 (388 - 380 -
361) ; 3. Anderson (USA) 1129 (388 -
375 - 366) ; 4. H.-R. Spillmann (S)
1128 ; 5. Gunnarson (USA) 1122 ; 6.
A. Hollenstein (S) 1119 ; 7. Houdek
(T) 1117 ; 8. Horinek (T) 1117 ; 9. E.
Vogt (S) 1115 ; 10. R. Biirchler (S)
1114 ; 11. Perman (T) 1113 ; 12. D.
Puckel (USA) 1111 ; 13. Blava (It)
1110 , etc.

Notons que le chef de l'équipe amé-
ricaine a préféré mettre en lice, au
dernier moment , Foster au lieu de
Gunnarson. Résultat : ce dernier a ob-
tenu 12 points de plus que son rem-
plaçant !

L. N.

Affirmation des tireurs suisses

Madame Charles CROSA,
Mademoiselle Antoinette CROSA,

très touchées par les nombreuses marques
de sympathie et d'affection reçues à l'occa-
sion de leur deuil, remercient toutes les
personnes qui, par leur présence, leur
message, leur envol de fleurs, ont pris
part à leur chagrin et les prient de trou-
ver Ici l'expression de leur profonde re-
connaissance.

Neuchfttel , juin 1960.

GUILLOD
1895 - 1960

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

vaisselle , livres.
Expertises

FTeury 10, Neuchfttel
Tél. S4S 90

ACHAT
VIEUX BIJOUX

BRILLANTS
A R G E N T E R I E

ANCIENNE
aux meilleurs prix

H. VI/ILLE
Neuchfttel , vis-à-vis
du Temple du bas

SI vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchfttel , tel 6 26 33
¦¦ ¦ mmmmmmwmmrr

J'achète

tableaux
à l'huile
(ou dessins) écoles gene-
voise, suisse, française.
Dlday. Calame, Casran,
Lugardon, Glrardet, An-
ker ou a u t r e s ,  ainsi
qu'albums ou gravures
anciennes, représentant
costumes, villes ou pay-
sages de Suisse et d'Amé-
rique. — Adresser offres
écrites à 106-488, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

annnnnnnnnnnnnn

f*-.LM.. «>|
offres sous chiffres...

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

Feuille d'avis
ds NeuchâteL

annnnnnnnnnnnnn
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Consommez chaque jour de la salade riche en vita
mines ; préparée avec l'excellent vinaigre de qua
Uté BERNA, votre salade sera délicieuse !

La Fabrique suisse de ressorts d'horloge-
rie S. A., à Peseux, cherche

1 apprenti
faiseur de ressorts
Prendre rendez-vous par téléphone au 8 13 83.

Motoculteur
« Grunder » 10 CV avec
fraise, largeur 75 cm.,
charrue et matérieU di-
vers. Une remorque Tivec
tlmon-siège, pont avec
échelle 1 m. 50 x 3 m.
Une motopompe à ben-
zine 1,5 CV. Tél. 038-
8 10 80.

A vendre

tente de camping
2 à 8 places, Fr. 150.—.
Tél. 5 53 69 .

A VENDRE
belle poussette, fourneau
« Eskimo » avec tuyau
et lyre. Tél . 5 70 85.

DOCTEUR

Victor Schlaeppi
Médecin-oculiste

DE RETOUR

PoUSSette-
pousse-pousse «Helvète
comme neuve , à vendre ,
100 fr . — Tél. 5 58 76.

A vendre un

manteau de pluie
pour garçon de 13 ans.
Prix 35 fr. — Tél. 5 33 31.

Pinte à vin
à remettre au centre de
Lausanne ; gres chiffre
d'affaires , petit loyer ,
long bail ; prix 140.MO
francs plus marchandises
8000 à 10.000 fr. Crédit
en banque à disposition.
On peut traiter au
comptant avec 100.000
francs. — Agence Paul
Cordey, place Grand
Saint-Jean 1, Lausanne.
TéL 22 40 06.

Motogodille
10 à 20 CV est cherchée
à acheter. Paiement
comptant. - Offres sous
chiffres P 4053 N & Pu-
blicitas, Neuchfttel.

Georges STERCHI
Médecin-dentiste

pas
de consultations

jusqu 'à nouvel avis

Madame Edouard GERBER-BAUMANN
vivement touchée de la part prise à son
grand deuil, exprime sa vive gratitude a
toutes les personnes qui l'ont entourée de
leur bienfaisante et réconfortante présence.
Elle gardera un souvenir ému et reconnais-
sant du vibrant hommage rendu à son cher
défunt.

Un merci spécial pour les envois de fleurs
et les messages de si chaude sympathie.

Clarens, le 10 Juin 1960.

Mp̂
:9 Plaisir de 

recevoir
Il ^rf Recevoir est un art que vous prati-
//="" querez avec plus de plaisir - et plus
1/ de succès — si vous êtes bien au
il courant de «ce qui se fait». Pour la
If boisson, une grande marque: Martini,
Il I évidemment. L'après-midi, le soir ou
l =̂ à l'apéritif .avec Martini,qu'il soit blanc,
[I i J j rouge ou dry, vous serez sûr de tou-

Jj I I jours faire plaisir. Etvoici comment, en
i l .iillllllllli,' il général, se sert le Martini: Martini sec

' :  jjTTn (rouge,blanc,dry),Martini à l'eau (rou-
^ y j T]]||pP|

,tf ge ou blanc, à l'eau naturelle ou au
I l J l M siphon). Pour être pleinement mis en
j l j l  B valeur, le Martini gagne encore à être
/ j 1 ( 8  serv> oien frais.

DOCTEUR
Maria Gueissaz de Dardel

ABSENTE
jusqu'au 20 juin
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LA MACHINE A LAVER LA VAISSELLE
• Automatique fî  ̂. ,. - . , ,. La machine idéale pour :
• Rapide  ̂ le ménage,

les hôtels,
• Economique

les restaurants,
• Avec chauffage et boiler

• ,nrnftf: les cantines, etc..incorpore

VEATÉZ LA VOffl f AJ DÉMONSTRATION du 3 ou J2 juin
A LA FOIRE DE LA GASTRONOMIE » A NEUCHÂTEL

'B»AîTr?3 .*»+ tsMmXsr̂ J^OV̂̂ L̂ B̂ T̂̂m
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JHfP' Les machines à écrire ADLER à ^Mjk
M W présent entièrement électriques! 
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W^̂ L Berne Kapellenstr. 22 
Tél. 031/255 33 Bienne 4 

Rue 

de la 
Gare Tél. 032/3 7791 
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MACHINE
A COUDRE

ELNA I, 1 an de garan-
tie, état Impeccable,
Fr. 250.—. Agence ELNA.
Tél. 5 58 93 , Immeuble
Saint-Honoré 3, Neu-
châtel.

A vendre

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

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A vendre

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

Jeunesse... Fraîcheur...
¦

AVW „os TABLIERS-ROBES
en

lÉ̂ JB VICHY
.jÉ&iiiiiirSiÉi ê 

Ravissant modèle façon juvénile

v*«\|l| !lP B̂fe l̂&SB
'Sl boutonné devant , avec garniture

^̂ ® *̂ broderie de Saint-Gall, coloris
I \ I rouge ou bleu.

'' \ JPtPfcfe Tailles 40 à 46

,*à Se - / CJ80
¦Mrnmh WSèÊÈL

¦̂""¦T routard de 
tête

A NOTRE RA YON TABLIERS (1" ÉTAGE)

^M/lOUÏRE
NEUCHÂT EL

Une
cuillerée de
Moutarde
ThOkfnymmm

...ct votre salade est meil-
leure, plus délicate, plus di-
gestible aussi. La Moutarde
Thomy n'a pas sa pareille
pour aromatiser toutes les
sauces à salades , pour le ré- fl
gai, le plaisir de chacun. &tit m

THOM Y f
le favori des 1
gourmets ï

W'iW

SENSATIONNEL — —
G. Hostettler radio-T.V.

à la FOGA
Faites conf iance au spécialiste concessionnaire

en radio et télévision

/^f^Z=ÏZ \̂ GRAND CHOIX EN

Ïr \7- i portatifs

meubles combinés
et (iiit'ls prix ! ! !

MAGASIN A CERNIER
Tél. 7 16 18

> plus grand choix de

RASOIRS
ÉLECTRIQUES

Willy Maire
coiffeur

3eyon 19 - Neuchâtel
Grande expérience
dans la branche

Un tout nouveau produit à laver... ÉJjgTEEïLiïWH

Pouvoir lavant IBJÎl"l!l
inégalé Bjjayyy^
Msf k̂À^^S 

H f̂ &̂  hf  ̂̂ ^"B™ m̂ &s&t̂s. H àŝ u ^ ?'ns une blancheur immaculée , re- vaporeux, délicieusement frais et
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haussée de l'éclat Sunil? absolument propres.
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llelle 
que soit 

vot re  
méthode 

de latJHa MUttl^̂ k\W ow lavage , vous bénéficierez dans tous

qui , grâce à son pouvoir ce à sa ré- ' S|||BP̂  ̂ ĵmjj l
 ̂ ' I l  

serve détersives , agit dès que vous fef^&'^fcf1 îfla !  ̂̂  a^% M | "g* §r*à^̂  M àT  ̂SP\S 1 
mette

z le 
linge 

dans 

l'eau de less ive. 
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|pGu nL/iUCI wm f ma mmm
¦fl J9 encore un produit à laver doux?... . IH« A" M

P \\mm ' ' ' $i ;>>1 Malgré son pouvoir détersif extraordinaire,

Quel est le critère Utilisez-vous un automate? ' WÊL **£TM spéc ialement doux qui cherche son pareil.déterminant de la propreté Avez-vous une chaudière, \W&W&®ÊËÊm Composé de matières actives non-ioniques,de votre I.nge? une machine à prélaver ou une *'* „„llv^'̂
a. tonZtt ce sont vos mains qui en profitent d'abord,

Le pouvoir détersif du produit à laver, machine semi-automatique? 
lave

u
r à l'eau tiède avec puis votre lin98 et enfin vûtre machin9 à

direz-vous. Oui, mais s'il est trop élevé, . maximum de résultatI r" 0ui' nous 0s0n3 ''affirmer: Sunil est
il risque d'abîmer votrelinge.cebien pré- ««_ A jss% aussi doux que l'eau de pluiel
cieux, auquel vous vouez tous vos soins. ",0, p̂  I 1 Comme vous le 

savez, les effets
11 est possible pourtant d'augmenter _ FS I r°n délicats ne supportent qu'une eau f " "J" ~ ~~ ~ " "* ~ ~ ~ " ~ ""
considérablement la force détersive d'un u " ' u % ^"̂  tiède et malgré cet inconvénient , 

Plus blanc que blanc? t
produit à laver sans qu'elle présente de Le nouveau Sunil est déjà actif à basse leur propreté ne devrait pas laisser | Une blancheur totale ne saurait être rendue ¦
danger pour le linge. temp érature. La saleté et les taches à désirer. C'est précisément laque i encore plus blanche, disent les hommes de |

(jj de graisse sont dispersées au vous apprécierez le nouveau Sunil: I science. Et, pourtant, il est possible d'accen- |

^ 

maximum 

lors 

du 

prélavage. 

Au un 

pouvoir lavant 
intégral agissant 

I 

tuer 
cette 

blancheur absolue 

en 

lui 

ajoutant 

|
lavageproprementdit .lepouvoir déjà à l'eau tiède... voilà ce qu'il ' l'éclat. C'est précisément ce que fait Sunil... <

A détersif peut alors déployer tous vous faut pour l'entretien de votre } son beau lissu bleu ciel ajoute l'éclat à la !
U ses effets pour dissoudre intégra- lingerie fine! Robes d'été, blouses 1 blancheur de votre linge. j
lement le reste des taches. Faut-il délicates, effets de soie, de nylon, t Regardez l'illustration: Les chemises davotre I
s'étonner, si, dans ces conditions, le de PERLON ou effets HELANCA, ' mari pourront avoir autant d'éclat, si vous I
linge-même le plus sale-redevient rien n'est trop fragile pour le { les lavez aussi aveo Sunil, car Sunil ajouta !
parfaitement propre... se présente nouveau Sunil, qui vous les rend j l'éclat à !a blancheur... ¦

~ ' \ "IF ]̂BÉlilj :̂ï É" ' ,rxllC' est le cas avec \i nouveau Sunil .r Kjjp»*- /ép^R-* SBWPilqui est le premier produit a laver W r^tÊ ^ ^^TÊ: ' . k̂̂ l '' Écomplot , composé de matières U > : : ¥ j È Sm Hf f î  ̂te^̂ î^^̂ '̂^^Bfeî B ' '¦¦ '.7 ' :. ' \^: ^-^- "
actives non-ioniques. ; :- :' \ - ¦¦• '-ffi|9| BÉP  ̂^^àîï L̂^̂ B̂  *... wfâÊÈmkg .;.¦'. ; -77 ^- y.7'7*\ Ê̂BÊMf *̂̂ i .̂ ^^^£ ;- '777 ¦\- 7
Ce que cela signifie pour votre linge? H- ' ' f ¦'''""-•" ''ffiSMÉM WW ĵjrfP»Bl^) Ci..:.. ¦ ' .. ,K-"V. -A>?¦ ' IBSs *̂QQf!SW*\ - TZ& L̂^̂ Fyr * 

Wjai 

-,
Le lissu Sunil , dans sa nouvelle com- f ¦•;•:' ¦' ; ¦' -. ."..• , WWIÊSÈÈL ~*$fâ0r^%f (, .... ;¦: -.?- .' '
position , est déjà actif à l'eau froide et ', ' - ' •; "A. ¦v : . . . -4. ^w 

;-' ^r '"-'
le reste intégralement à tous les degrés de - :'[l £7 .-' . y-IE Ŝ WÈÊ- 7$#**' \ ^g '-" '." • '-.̂  ' .' . "- ¦' • £,-
température jusqu 'au poi iitd'ébullition. . _ -v»'î'-*I^>

rt ""r ¦;^^^S^>*' \ fB ^"^^èïS^
'¦' ' '- " -̂ '̂V^^-f y - "77 ŜMWWKÊ' &È!k ^K^DI 7 y y ' "-' '^y y

Le nouveau Sunil vous offre H- 7 ^777"^̂  '¦.': - Hfer i H ^^at  ̂ iS ¦ " v1*:donc un maximum d'efficacité! ; " ^^ f̂ " '$«MW / ¦ ?  îf$&  ̂ /« > r  "
L'expérience vous confirmera les - S ¦ "\; Kf /- ""' ' '' '''.̂ «sff* »H
avantages qui en découlent. Exa- ' ; '¦•3 %7-7'¦' •¦;, ¦i' y^ " ''7[̂ *  ̂ t»
minez par exemple les endroits EE' -::-:'" - '.'¦¦¦ K? «*•¦¦ " ¦•W)i*̂ &de votre linge les plus exposés à .' nBM  ̂ > -"* '" ' - ,&&&*̂  î
la saleté: cols etmanchettes. Force r #vl-'sT • W
vous sera de reconnaître qu ils sont ¦¦ • ..; • ¦.'- ::' ' s»»«*«w î«s,> '̂'™'s*̂ *'
absolument propres, une propreté ": iy

-7K. y7 7_ .7 ,7**»'"*" "" " '9 ¦'
totale, qrâce à la réserve détersive WsSti -Ûà-Î^mk . - •:>»*">i'* Kc5

*«-3^«i
dont dispose le nouveau Sunii. . ^_ Mj Sm WeW '̂̂Lm

I /^ Approuvé 
et 

recommandé 1 X &UfflBË SSEOUlQ
I VL' par l'Institut Suisse I *

L _=. _ ^lR:ttriM-r_l J r éclat à la blancheur!

I pQH c 1
COTELETTES (premières) les 100 g. Fr. —.75 :i
RAGOUT (sans os) le M kg. Fr. 3.25

r \\ ROTI (épaule) le X kg. Fr. 3.—

!fj SAUCISSE A ROTIR . . ie M kg. Fr. 3.— M

J MÉNAGÈRES PROFITEZ I \M

I Boucherie BERGER Seyon 21 I
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Téléphone 516 4S

A VENDRE
une table de cuisine et
deux tabourets, un po-
tager a bols émaillé, un
rélo d'homme. — Tél.
J63 70.

A vendre

2 calorifères
à mazout

Tél. 5 14 82.

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme E. Mennet

Bue du Seyon 6 o
Neuchfttel

Chaton noir
On donnerait contre bons
soins chaton noir , tréî
propre. — Tél. 5 92 01
aux heures des repas.

Fr. 50.000.-
sont cherchés contre
garantie hypothécaire
en second rang sui
superbe immeuble lo-
catif neuf de 600.00C
francs après hypothè-
que en premier rang
de Fr. 400,000 In-
térêt 4 % %• Place-
ment sûr et de tout
repos.

Case postale 31.810,
Neuchâtel.

Venez tous à la Neuveville
les 11 et 12 juin

33me Fête jurassienne
à l'artistique

, s >y. -it '̂ ^'à à̂mŵ ^̂ j !Êt^^Ê
m^ î̂

' '¦ '¦U '̂ ^Imf I î î II LlB

>'^':: t̂t -̂'î £fi:'J!i6R 4̂^̂

II i
- TRANSISTORS

B B compagnons de l'été/ ¦J
M S L'un des plus grands choix d'Europe,

M M les grandes marques mondiales
g § à des prix A R T S  M É NA G E R S !

M M  T*r Documentation générale Iras détaillée gratuite j
B B A NEUCHATEL : Arts ménagers S. A., 26, rue du Seyon i

A donner contre bons
soins

chien Pointer
de 6 mois, très gentil.
— Amis des Bêtes, tél.
5 57 41.

P R Ê T S
de 500 â 2000 fr.
sont accordés & ou-
vrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et ft traitement
fixe. Possibilités de

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Lucinge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE |

MARIAGE
Dame dans la cin-

quantaine, distinguée,
de toute moralité, si-
tuation Indépendante,
désire faire la connais-
sance de monsieur sé-
rieux ayant place sta-

! pie. Adresser offres écri-
tes à Q. R. 2869 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ARGENT
COMPTANT
éventuellement
sans caution

pour paiement de vos
dettes, acquisitions de
tous genres (également
mise en ménage) vous
est procuré discrètement
à conditions avantageu-
ses.

ZBINDEN & Cie
Case postale 199, Berne 7.

Tf tM' 11/60 ' ""' "" " '*" '"'"'*" ' *M' """ '

t̂W^^^^^arYV f̂p^ "uW  La vente de nos boissons ouvertes jf/alITjjkul wl̂ SmP'
À&\ d 'Ifzl V V' Â dans les restaurants - «un verre de TOUABI&V' IMltll
flÇ "a 2fc, H5 r (gl? 171777 J$Ëbs>. Weissenburg s'il vous plaît» - (f il B¥®H
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satisfait 
les 

petites bourses 

et con- ffeM Ŝ M1 *J ĉ  ̂\̂ Pl|̂ J—|=yjVv —i—r-r—r f tn  / \m (\ tribuer à faire aimer et apprécier /l̂ lî JE §*
îfôt / &̂»™̂ — J /îi-^fS IJU / m\ IfV d'un Public toujours plus étendu / M AjM f*

î ĵ ^éjeB MBL. k// ^~' ^̂ esWKvJ——^ ^àiBPMwrc*l 'es b°'ssons sans alcool , saines , / s ^ÉlPJll H*.
-̂^Ês\W^ ̂ F̂ §P\\\ ^̂ n l\ / /  W désaltérantes et bon marché. ÊËf-ËÈ fiFiffll ËM

¦B Jl I I B̂J J a I fl I jl I I 4B S > Ŝ f̂ ÉftflllWiHBnHMS lflUMÊÉiflHHHËÉIHMÉHHfc l̂Hi Ŝflj îr 71 j.ii"ttffnJCBi *T
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Boucherie chevaline
à remettre en Suisse romande ; excel-
lente affaire , bonne rentabilité. Pour
traiter, Fr. 40,000.—.

Offres sous chiffres P 50.117 N à
Publicitas, Neuchâtel.

I au centre de la ville m

En plein cœur
de Neuchâtel

2, St-Honoré, se trouve le magasin
ELNA. Il est précisément là pour
aider et conseiller les nombreuses per-
sonnes travaillant avec une machine à
coudre ELNA. Riche assortiment de
fils à coudre ct à repriser de toutes
teintes à la mode, Elna-discs, aiguil-
les, canettes, etc. Bref, vous y trou-
verez, sans devoir faire un long dé-
tour, tout ce qui est nécessaire à la
couture. Prenez donc note de notre
adresse:

ELNA NEUCHÂTEL

2, St-Honoré, Tél. 5 58 93
G. Dumont

— 5-

Occasion unique
Tente d'auto « Tourl-cant » pour 2 ou 4 person-

nes, montage 30 secondes, utilisée 3 fols , état de
neuf , camping-box, buffet , cables-télescope, chaises
« Sldo » avec parasol , batterie de cuisine complète,
etc., le tout payé Fr. 3000.—. à vendre au plus
offrant , ainsi qu'une « OPEL E.TCORD » 4 portes ,
1960, 2 teintes , nombreux accessoires, état de
neuf , garantie jamais accidentée, 5 pneus de ré-
serve, nombreux accessoires, plaques et assurances
payées. Le tout à vendre en bloc ou séparément.
Offres sous chiffres P 4052 N & Publicitas, Neu-
châtel.

^^g^LE 
CAMION 

PE NEUCHÂTEL
f̂f ljjj sera demain samedi au mar- i '

^
BlfL^_ ché, avec une grande quan- i

Notre ' chanterelles fraîches ::
! 8péolaliM pommes de terre j
| nouvelles
i 80 et, par 5 kg. Asperges, haricots, très |

bon marché, et d'autres articles avanta- jI geux. Les prix sont affichés au tableau. <
j Se recommandent : j
j M. et Mme Leuba. Tél. 5 15 55

"T 

I EXCEPTIONNEL! ]
A remettre au centre de Lausanne

boulangerie-pâtisserie I
Affaire de 1er ordre. Pour traiter, Fr. 5000.— à 10,000.—.

Ecrire sous chiffres PE 81007 L à Publicitas. Lausanne, ou j j
tél. (021) 28 73 16 dès 19 heures. ]
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BOUCHERIE 1er ÉTA GE AU BAR
Pour tous les goûts et toutes les bourses ! par 100 g. „ , \ ,„ Pour vous régaler d'un café glacé3 r o l â v|e en COnienr par nos films s

Filet de bœul 1.60 rÎBm 24/36 diapositiis
Côtelettes de pore - .85 10R 20 w ?5 Calé glacé
Langues de veau -.80 36 po es JJ JJ 

avec creme et br,celet *¦ "
Ragoût de veau à partir de - .71 K0DACHB0ME ^^1 12.

*
50 Glaces parfums divers

Brochettes la pièce 1.20 „ ÎT on avec creme et et "l7®
36 poses 10,711

SAMEDI , VENTE SPÉCIALE i ,  , nmnM i. „,,„,«,.:., VENDREDI , VENTE SPÉCIALEa m gtK développement compris

MUE FILET " î"ig T g r^TTTTTm Croissants au jambon oc
MHV \\\W \ f J | ff" "riB ¦¦ ' J flH V "Hm >a pièce lAflUr

y1' S?*^MBr î̂ ^̂  ̂-'̂ ^^^ f̂c.

Ws\\\\\\̂ Bi&{ ^̂ JR%L!!'V%SI

*™ , "wmmmmÊmmÊmmmB ^̂ BjgjM^91 K -¦¦ . ::«ft- .\ ¦> V-* -î *|raR<^^-

Un excellent vinaigre 
 ̂

*| 
Qtrès aromatique |

pour tous usages I ¦ ie Ntro

C'est une spécialité Chirat !

m\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\M

A G E N C E :  NEUCHATEL, Garage Hirondelle, Pierre Senn, 25, Pierre-à-Mazel, tél. 5 94 12. — BOUDRY : Garage des Jordi ls , S. à r. I., A. Bindith — CERNIER : Garage Beau-Site, J. Devenoges
FLEURIER : Garage Léon Duthé — PESEUX : Garage Central, Eug. Srram — LA COTE-AUX-FEES : Garage Piagei & Brugger

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne? Résul-
tat garanti. O. Borel

Jolie petite

tricoline
de 2 mois, propre , cher-
che de bons maîtres. —
Tél. 5 30 78.



r Profitez des beaux soirs d'été !
Appréciez le charme de notre lac !
Inscrivez-vous sans tarder à notre nouveau

COURS DE YACHTING
qui débute la semaine prochaine

Cours pour les élèves débutants et cours de perfectionnement
Préparation à l'examen du permis de navigation à voile
10 heures sur le lac et 2 heures de théorie, Fr. 45.—

Inscriptions et renseignements à

ÉCOLE CLUB MIGROS
16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49
Secrétariat ouvert jusqu'à 21 heures j é l

JM

EXPOSITION

' 7̂ Qm''

dans son atelier ¦ ;f v " ¦•«ÉRB

du samedi 4 j  ^BÉnfifl i
au lundi 20 juin

Sfr L«s Centres européens Langues et Civilisations

cherchent pour les participants de«

COURS DE VACANCES

4-23 juillet 1960, 25 juillet-20 août 1960

des f amil les  parlant le f rançais disposées à recevoir
un ( e )  ou plusieurs étudiants (es)  pour le petit
déjeuner et le souper en of f r a n t  une chambre
agréable à Neuchâtel ou aux environs.
Le paiement est assuré par les Centres européens et se !
monte à Fr. 60.— par semaine.

Inscriptions et renseignements aux

CENTRES EUROPÉENS LANGUES ET CIVILISATIONS
Cours de vacances à Neuchâtel par S

ÉCOLE CLUB MIGROS

16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49 - Neuchâtel Ju>

f i a  bonne friture au \l Pavillon des Falaises /

Coreafre

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Pr. 2000.— sont ac-
cordés & ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-
sement variés.

H. GRAZ , Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 16
Tél. 23 92 57

BTaSBIflEWJW f̂fiHfll Ks?ET3prô EVAMII Wwi la

WSÊè WêBSê " *W*
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»

AVANT DE PARTIR
EN VACANCES...

mettez vos objets précieux
à l'abri du vol et du feu. Vous
voyagerez sans souci grâce
aux coffres-forts que tient
à votre disposition l'U. B.S.

RjMnQC JL sÉ.Hc -y 3fti'JJMr nnn

\w$Ss9fè£~ ?ï ''' • &G« 1 ̂

Fleurier-Peseux

Dimanche 12 juin
les bateaux de la SOCIÉTÉ DE NAVIGATION

conduiront les Neuchâtelois

A ESTAVAYER
à la

Fête cantonale fribourgeoise
des pupilles et pupillettes

1400 PARTICIPANTS

A 13 h. 30, grand cortège
A 16 HEURES, EXERCICES GÉNÉRAUX

TRANSPORT :
Neuchâtel dép. 9 h. 30 (via Béroche)
Etetavayer arr. 11 h. 10

Estavayer dép. 18 h. 10 ou 21 h.
Neuchâtel arr. 19 h. 50 ou 22 h. 10

des pupilles et pupillettes
1400 PARTICIPANTS

A 13 h. 30, grand cortège
A 16 HEURES, EXERCICES GÉNÉRAUX

TRANSPORT :
Neuchâtel dép. 9 h. 30 (via Béroche)
Estavayer arr. 11 h. 10

Estavayer dép. 18 h. 10 ou 21 h.
Neuchâtel arr. 19 h. 50 ou 22 h. 10

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

H*r*TBByHB| flfcuvH ŜftlPK il y '""'J

*̂ K±
Schinznach-les-Bains possède un parc ., (j
naturel Incomparable. Les rêveries au
bord de l'Aar, l'air pur de la campagne,
le confortable hôtel des bains, tout as-
sure une véritable détente physique et
psychique. Les distractions de bon aloi
n'ont pas été oubliées. Une cure de
bains à Schinznach associe de façon
idéale des vacances agréables aux
effets salutaires des célèbres bains
sulfureux. Prière de demander le pro-
spectus illustré.

A Schinznach 4rSf$ÊĴ$&

recouvré 
^ \la santé -V-JT-J.
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Brasserie, dancing, parc pour autos. Tél. (024) 2 1814

l Fête cantonale î !
|| des Musiques j j

LA SACNE
[j l  lea 10, 11 et 12 juin j l

i ; à 20 h-, â la cantine, soirées villageoises j ;
; I Vendredi i J ;, ¦ Concert puis < »
; I Bévue : TOURS DB BAGNARDS !.
i ' aveo chœurs et loi Benjamins < J
J [ de la chanson J >, > Tirage de la loterie < '
' ; Samedi i ; !, > Concert < ]
| ) Scènes alsaciennes, par le grou- ] ',( > pe folklorique de Rlbeauvlllé, < >
• ) Les Benjamins de la chanson J )
!. Dimanche : « >
< ;  11 h. 30 Culte et remise de la ||
! i bannière cantonale . «
< ; 14 h. 30 Concours de marches ] !', > 20 h. Soirée villageoise « >
< [ Les trois soirs : DANSH (prolongation d'où- '[
J ,  verture autorisée). < >
< > i JÎWWWWWWWWMWWWWWWW

A f i n  de permettre aux visiteurs de suivre
le cortège à 13 h. 30

un premier service
aura lieu

à l'hôtel-restaurant du Lac
d l'arrivée du bateau (dé part du cortège

à proximité de l'hôtel)

EXCURSIONS L'ABEILLE
Vendredi, 13 h. 30, LA TOURNE, LA FERME-
ROBERT, GORGES DE L'AREUSE, 6 fr. ; prise à
votre domicile; promenade chaque Jour. Tél. 5 47 54.

N
Jeudi

16 Juin
Fr. 6 

r 
FÊTE-DIEU
FRIBOURG

Départ à 7 heures

Théâtre du Jorat Mézièfes
« LA GRANGE A UX ROUD »
Samedi 18 Juin , soirée, départ 18 h. 45

PRIX : Fr. 11.— Avec entrée Fr. 20.—

NEUCHATEL Saint-Honoré 2 Tél. 5 82 82

f  Les fameuses soles i
l aux HALLES J

CHAUMONT

#

Tél. 7 59 16

* 
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Une chevelure soignée grâce à la

«MAGIC-SCHENK »
Modèle déposé

La brosse sanglier, la p lus durable et la p lus vendue
en Suisse actuellement

En vente chez

HAUTE COIFFURE SCHENK
PARFUMERIE

rue du Concert 6 - Neuchâtel
et dans toutes les bonnes maisons sp écialisées î

LOC&T I QT*± VENT E-iDE
PIANOS

N EU f$| ET P̂ OeÇ^Sip|
INTERESSANTES.] ; Js7 7>

s*

r ^
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m..HP*̂  il y& fk Mtok %W. « L. '"es Pav '"ons <̂ e 'a Foire de la gastronomie offrent chaque jour de
li ^i W& IB WlLlE t|A ^  ̂ nombreuses spécialités culinaires a partir de Fr. 3.-
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*0& Arts  cte la table — Arts ménagers — Alimentation
A  Ê̂ W A. 4 V\  ̂ Halles de la Yougoslavie et de l'Italie

«J ^̂ ^̂  ̂ CL 4t\

W ^V^
1 ATTENTION !

W Ce soir, prolongation exceptionnelle d'ouverture jusqu'à | heure.
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Le débat
sur la Communauté

à l'Assemblée nationale
Un exposé de M. Debré

PARIS (A.F.P.). — La ratification
des accords passés en avril dernlei
entre la France, d'une part , la Répu-
blique malgache et la Fédération du
Mali (Sénégal et Soudan) , d'autre  part ,
a fourn i  l'occasion , jeudi , à l'Assemblée
nationale, d'un débat animé.

Celui-ci a porté sur l'aveni r  de la
Communau té  française et des rapport:
fu turs , di p lomat i ques , pol i t i ques el
économiques, en t re  la Métropole et se!
anciens territoires d'outre-mer.

La possibi l ié  de voir la Commu-
nauté  « écartelée » par l ' i n i t i a t i v e  des
pays de l'Entente  peuplé d' envi ron  d ix
m i l l i o n s  d 'habi t an t s  a été souvent évo-
quée. Ma is  le premier  m i n i s t r e , M. Mi-
chel Debré , après un exposé techni que
de M. Jean Foyer, secrétaire d'Etat
chargé des relations avec les Etats de
la Communauté, a tenu à minimiser
les risques de cet « éclatement ».

« Il s'agit-là, a-t-il dit, d'une inter-
prétation tout a fait inexacte. Les Etats
de l'entente réclament leur indépendance
mais ils manifestent fermement leur vo-
lonté de continuer à coopérer avec la
France. Li France, pour sa part , est
prête à signer avec les pays de l'Entente
des accords de transfert analogues à ceux
qui ont été signés avec le Mali et Ma-
dagascar. Elle ne met nullement en dou-
te leur bonne volonté et leur amitié
pour la France. » *

Aux applaudissements d'une large
fraction de l'Assemblée, le premier
min i s t r e  a ajouté :

« Si les Jeunes élites africaines veu-
lent éviter dans les années qui vien-
nent des troubles Intérieurs et de gra-
ves divisions, la proclamation de l'in-
dépendance doit de toute évidence s'ac-
compagner d'une action solidaire au sein
de la Communauté. »

PAYERNE
L'empoisonnement

de la Broyé évoqué
au Conseil communal

(sp) A la séance du Conseil commu-
nal de Payerne, tenue hier noir , M.
Roger de Cocatrlx a développé une In-
terpellation relative à l'empoisonnement
récent de la Broyé qui a provoqué
une hécatombe de poissons.

Vu l'émotion soulevée au sein de la
population par ce grave accident, l'in-
terpellateur a posé trois questions
dans lesquelles il a demandé à la
Municipalité si les travaux de net-
toyage de la rivière effectués par le
service de l'Etat assuraient une sécu-
rité satisfaisante et si l'absence de
poissons ne risquait pas de favoriser
la multiplication d'insectes et d'autres
animaux propagateurs d'épidémies. Il a
aussi demandé à quoi en était l'étude
de l'épuration des eaux à Payerne.

En réponse à ces questions, le syn-
dic de Payerne a donné connaissance
d'une lettre de la préfecture qui n 'a
donné que très peu satisfaction à l'in-
terpellateur.

Les pêcheurs se défendent
Réunis en assemblée à Payerne, les

représentants des sections de la Basse-
Broye des sociétés vaudoise et fribour-
geoise des pêcheurs en rivières ont
décidé de constituer un comité élargi,
chargé de défendre les intérêts pisci-
coles de la région broyarde, de Lu-
cens au lac de Morat.

Après un grave accident
(sp) Nous avons relaté l'accident de
scooter arrivé à M. Serge Oulevey,
lundi soir, entre Payerne et Corcelles.
M. Oulevey, qui avait été conduit à
l'hôpital de Payerne, n'a toujours pas
repris connaissance et l'on craint une
fracture du crâne.

Les obsèques dn colonel Berger
(sp ) Jeudi après-midii, à Paywnie, ont
eu Heu tes obsèques du colonel Maircel
Berger, officier instiruoteur de D.C.A.,
mort accidentellement allons qu'il ren-
trai) ! en auto des Grisons, où il avait
participé à un cours d'iinstruction.

Le culte funèbre s'est déroulé au
temple d« Payerne. Lea officiants
étalent le capitaine aumônier Kaiser
(en aillemand), et te pasteur Jomtai
(en français). Le coloweMwigadiier
Meyer a parlé aiu nom d* l'armée.

« L'Union taistmiimentaile » de Payerne
conduisait te cortège funèbre et joua
un cainiti'cjuie SOT la place de la Foire,
pendant que tes honneurs étaiiient ren-
dus. Une dernière cérémonie s'est dé-
roulée au cimetière de Madretch,
à 16 h. 30.

? Pêle-mêle ?
REPRISE DU TRAVAIL
A CAP CANAVERAL

Plus de la moitié des 1500 techni-
ciens civils affectés au centre d'essai
de fusées de Cap Canaveral ont reprie
le travail mercredi après 48 heures
de grève.
VERS UNE AUGMENTATION
DE L'AIDE MILITAIRE
A LA FRANCE

L'administration américaine a propo-
sé une augmentation du programme
d'aide inilitaiire à la France en raison
de « l'engagemen t moral > pris à son
égard .

LE PR ÉSI DENT SOUKARNO
A-T-IL ÉTÉ ARRÊTÉ ?

Le bruit a couru hier matin  à la
Bourse des valeurs d'Amsterdam que
le président de la République Indoné-
sienne, M. Soukarno, avait été mis en
état d'arrestation par un groupe d'of-
ficiers de l'armée. La nouvelle a en-
traîné une hausse des valeurs indoné-
siennes, mais le minis t re  indonésien
de l ' in format ion  a déclaré qu 'elle était
dénuée de tout fondement.

KISHI GARANTIT
LA SéCURITé; D'EISENHOWER

M. Kishi , premier ministre du Ja-
pon, s'est adressé de nouveau h ier soir
à la nation à la télévision.

€ II faut accueillir les chefs d'Etat
comme des gentlemen , a-t-il dit. Nous
garantissons la sécurité personnelle du
président Eisenhower pendant sa visite
chez nous . Mate j 'ai honte de penser
qu 'il y aura quelques mauvais plai-
sants qui organiseront des déroonstira-
tions » .

La Fédération des syndicats japo-
nais « Sohya » qui groupe quaitre mil-';'
lion s d'ouvriers, annonce que . les grè-Ç
ves éclateront le 15 juiin dams tout tes
Japon pour protester contre l'npproba- '
tion par la majorité libérale démocrate .
de la Chambre H a u t e  du traité de sé-
curité nippn-américain.

TRENTE-SIX BLESSES
ALGÉRIENS A BORD
D'UN NAVIRE RUSSE

Le navire russe « Mikhail Kaltnlne a
a fait mercredi soir une escale au port
de Tanger où il a débarqué trente-six
grands blessés appartenant au Front
de libération nationale algérien qui se
trouvaient en traitement dans des hô-
pitaux russes depuis plus d'un an.

RÉPONSE YOUGOSLAVE
AUX ACCUSATIONS RUSSES

L'organe offic iel du parti oomrnu-
miste yougoslave « Komuinist » a ré-
pondu jeudi dans un éditontail à unie
vive a ttaque déclenchée ie mots der-
nier par l'organe principal du parti
communiste soviétique, à propos du
« révisionnisme » yougoslave. « Komu-
niist » accuse de son coté les dirigeants
soviétiques de se mêler des affaires
intérieures yougoslaves.

¦

TRENTE-TROIS MILLE
OUVRIERS AMÉRICAINS
AU CHOMAGE k

Les ouvriers mécaniciens des usines
d' « United Alrcraft » et de « Pratt and
Whlteney » en Connectlcut se sont mis
en grève mercredi. 33,000 ouvriers sont
de ce fait réduits au chômage.

CONFÉDÉRATION
Un nouvel ambassadeur

soviétique à Berne
MOSCOU (Reuter). — Selon une In-

fo rmat ion  communi quée jeudi  soir par
l'agence Tass, le président du comité
de science économi que, M. Joseph
Kousmine, a été nommé nouvel am-
bassadeur de l 'Union soviét i que à
Berne. M. Kousmine avait été libéré
de son poste de vice-président du
Conseil lorsque , en mars dernier, il
f u t  remplacé par M. Alexis  Kosyguine
à la tète de la commission de p lani-
f ica t ion .

On apprend du Palais fédéral que
l'ambassadeur  Korioukine avait  déjà
annoncé  son prochain départ avant
l'a f f a i r e  d'espionnage el demandé
l' agrément  pour son successeur. Ce
changement  n 'a donc rien à voir avec
l' a f f a i r e  d'espionnage.

GENÈVE

Arrestation
d'un faux ramoneur

GENÈVE. — La police vient d'arrê-
ter à Genève un f a u x  ramoneur qui
enca i s sa i t  des factures  fictives dans
les hôtels. Il ava i t  déjà , réussi à en-
caisser divers m o n t a n t s  dans plusieurs
hôtels  de la place ainsi qu 'à Lau-
sanne.
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ZURICH
Ouverture du congrès

de la Fédération suisse
des cheminots

ZURICH. — A Zurich s'est ouvert
jeudi matin , sou s la présidence de
M. Albert Schwyter, aiguil leur de pa-
vi l lon  à Bâle , le congrès de deux
jours de la Fédérat ion suisse des che-
minots.  Il a été précédé la veille par
les assemblées des délégués des sous-
fédéra t ions, c'est-à-dire des groupe-
ments  professionnels réunis dans la
fédération centrale, qui ont examiné
leurs affaires spécifiques, profession-
nelles et adminis t ra t ives .  Parmi les
800 délégués et invités partici pant aux
t ravaux  du congrès, le président, M.
Dueby, conseiller na t iona l , a salué
notamment le président de la direc-
t ion générale des C.F.F., M. Gselvwind,
le directeur général Wischer, le pré-
sident  de l 'Union syndicale  suisse, M.
Leuenberger, conseiller national, l'an-
éien président de la Fédération suisse
des cheminots, M. Bratschi , conseiller
n a t i o n a l , le représentant du Conseil
de v i l l e  de Zurich , M. Thomann , a ins i
que de nombreux h a u t s  fonc t ionna i r e s
des C.F.F. et des entreprises des trans-
ports privés.

VAVD

Motocycliste tué
(c) Jeudi matin , à 6 h. 45, M. Roger
Decrausaz, en séjour à Alens, qui se
rendait  à moto à Renens, où il tra-
vaille et où 11 habi te, a manqué un
tournant entre Alens et Gollion et s'est
jeté contre un camion qui  venait en
son» inverse. Le motocycliste a été
tué sur le coup. Il était âgé de 26 ans.

PENSUM REFUS!
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Que des artistes, à la poursuite
obsédante de la beauté et perdus dans
leur beau rêve, ne se prononcent pas
sur un projet de création d'une pou-
ponnière ou de parcometres , allops-
nous prétendre qu'ils sont de mauvais
citoyens ? Mieux vaut un chef-d'œuvre
de plus el un bulletin de vote de
moins.

Qu'une maîtresse de maison, une
mère de famille considère qu'elle joua
pleinement son rôle — el quel beau
rôle I — en étant la fidèle gardienne,
l'ême de son foyer , avons-nous le droil
de lui jeter la pierre parce que, quel-
que effort que nous fassions pour la
persuader de la nécessité de se ren-
dre aux urnes , elle s 'y refuse ? Mieux
vaut un enfant bien élevé de plus el
une électrice da moins.

Tout le mal vient, en somme, de ce
qu'on vole beaucoup trop souvent en
Suisse. De ce mal, les citoyens el les
citoyennes ne sont pas responsables.
Toula la responsabilifé retombe sur
nos autorités qui trop souvenf négli-
gent de bien faire leur travail.

Ef maintenant, amis lecteurs, nous
cesserons de vous casser les pieds
(pardonnez-nous celle expression très
en vogue) avec la rengaine de l'abs-
tentionnisme, question donl vous trou-
verez certainement vous-mêmes" la so-
lution selon votre bon plaisir, ce qui,
en définitive , est encore ce qui vaui
le mieux.

Gustave NEUHAUS.

« Ballets roses»
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Accusé d'avoir participé, en compa-
gnie de messieurs d'âges divers, aus
ébats licencieux auxquels se livraien t
des jeunes filles mineures, même des
fillettes, M. Le Troquer a donc été
reconnu coupable, malgré ses dénéga-
tion s, mais il bénéficie du sursis.

Pierre Sortut, l'organisateur de ces
t ballets », est, lui, condamné à cinq
ans de prison , maximum de la peine.
Exelpan t de ses « relations », qu'il ren-
dait vraisemblables en s'appuyant sur
son appartenance à des « services se-
crets » — il avait, en réalité, été
chauffeur pendant quelque temps dans
une organ isation de pol ice — il avait
pendant des années, attiré, avec de
fructueux bénéfices, des jeunes filles
se jugeant capables de faire carrière
dans la danse ou le théâtre, convain-
quant les familles que leur participa-
tion à certaines réunions faciliterait
leur avenir.

C'est au début de l'année 1959, donc
après l'avènement de la Vme Républi-
que et l'éclipsé totale  de la IVme, que
l'affaire a éclaté. Elle durait , semble-
t-il, d epuis plusieurs  années.

Une v ing t a ine  d'hommes, apparte-
nant à divers milieux, impliqués dans
cette af fa i re , sont condamnés' à des
peines diverses, de deux ans de pri-
son pour deux principaux coupables,
jusqu 'à une  simpl e amende . Une amie
de M. Le Troquer, Elisabeth de Pina-
j eff, seule femme confondue avec ces
hommes, a elle-même trois mille nou-
veaux francs d'amende ; la même
imenid'e est infl igée à l'ancien homme
politique.

Edith Piaf lutte
contre la maladie

PARIS, (U.P.I.). — Une fois encore,
ot dans une chambre d'hôp ital , Edith
Piaf lut te  seule contre la maladie.
Mais aujourd'hui , le mal paraît  plus
grave, et les amis et les proches de
la vedette s'inquiètent. Toutes les visi-
tes ont été annulées et celle-ci subit
une série d' examens, dont l'issue sera
déterminante. Les médecins qui la trai-
tent lui annonceront  en effet  si elle
peu t espérer remonter  sur les planches
dès la rentrée. Quoi qu'il en soit ,
le tour de chant  qu 'elle devait faire
cet été sera annulé.

Edith Piaf est très fatiguée, et son
état général est mauvais. Un seul fai t
réjouit ses amis, c'est son moral , le
moral légendaire d'Edith Piaf , qui lui
permet, ainsi  qu 'ils le disent , de « mer-
veilleusement tenir le coup ».

Grève
en France
(SUITE PE LA PREMIÈRE PAGE)

On tâte le terrain , on cherche 1e
défaut de la cuirasse de l'adversaire,
on tente de savoir si l'Etat présente
des signes de faiblesse.

C'est sous cet angle qu 'il faut
envisager cette grève et , de l'am-
plitude qu 'elle revêtira de l'impor-
tance des effectifs qui y auront par-
ticipé, on pourra dégager de très utiles
enseignements. Pour l ' instant tout au
moins, la cohésion' syndicale apparaît
plus forte, plus vigoureuse à la base
qu 'au niveau des appareils directeurs
et, c'est un fait à retenir, qu 'à l'excep-
tion de la Fédération des fonctionnai-
res aucune autre centrale parallèle, et
nous pensons ici à celle du rail et des
transports en commun, ne s'est sentie
assez puissante ou assez convaincue
de la discipline de ses troupes pour
lancer aujourd'hui un mot d'ordre de
grève générale. C'est là seulement la
tactique du moment. Il faut  reconnaî-
tre que jusqu 'ici l'activité syndicale a
assez bien réussi.

Pauvres Parisiens, ce sont eux qui
feront les frais de cette expérience
qui sera suivie encore par l'arrêt de
35 lignes d'autobus et d'une ligne du
métropolitain.

M.-G. G.

Grève des f onctionnaires
en Algér ie

ALGER (U.P.Ï^. T^. 
Le principe d'une

grève ' de deux neuves qui avait été
adopté mardi par les centrales syndi-
cales des foirtotrorniiires d'Algérie, hor-
mis les indépemiaints, pour appuyer
l'action des .syndicats métropolitains
a été anrêté de façon définitive mer-
credi par les représentants de la sec-
tion départementaie de la Fédération
générale des fonctionnaires Force ou-
vrière. Cependant , la Fédération syn-
dicale des travailleurs P.T.T.-F.O. d'Al-
ger a, pair la suite, renoncé à un arrêt
de travail.

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir à 20 h. 15

L'APPEL DU SUD
film sonore en couleurs

Invitation cordiale Mission évangéllque

I f i  
A A Salaedi 11 Juta, à 14 h. précises

f  i I S course surprise
Jj I I Rendez-vous"¦.'-¦ devant le Musée des beaux-arts

DEMAIN SAMEDI
LIVRES
PLACE PURY
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Crédit Foncier neuchâtelois
Les bureaux et les guichete

du siège social de Neuchâtel seront

exceptionnellement fermés
samedi matin 11 juin 1960

Pour cause de deuil, la

laiterie Alfred Robert
rue Louis-Favre 21,

sera fermée  aujourd'hui dès 10 heures
_~ _^—...—.*
_/")) NEUCHATEL
êïIIÎ BTI 3"12 juin 1!lli0

m <HM %M %Mm Spécialités culinaires
C W internationales

à partir de Fr. 3^—
Ce soir :

Groupe folklorique
« Le Regain de Chablis » (France),s FRANCE

P A R I S .  — De l' envoyé sp écial de
VA.T.S. :

A ParJs s'est réuni jeudi le comité
pour  les questions commerciales créé
à l'occasion de la conférence économi-
que a t l an t ique  du H janvier .  Sous la
présidence de M. Luns, ministre des
affa i res  étrangères des Pays-Bais, les
représen tants de 18 E t a t s  de l'O.E.C.E.
membres du comité, ceux des Etais-
Unis  et du Canada ainsi que la Com-
munauté éconnmiqine européenne se
sont occupés du problème économique
européen pair excellence, l'existence de
deux blocs économiques, et ont exami-
ne les possibilités d'harmoniser les
intérêts réciproques. ¦¦

Les condit ions politiques pour une
solut ion à longue échéance mi.itnquant
tou jours , l'attention de la conférence
s'est attachée à un règlement a court
terme. Au prérriier plan , se situe un
règlement pragmat ique du problème,
ce qui  permettrait de favoriser les
con d itions techniques pour une entente
durable au sein de l'économie euro-
péenne. La conféren ce est unanime pour
estimer qu'une, telle méthode est con-
forme aux statuts du Gatt. Ainsi tous
les membres du Gatt doivent être fa-
vorisés par nne solution européenne.

Le comité des «21 »
pour un règlement

pragmatique
du problème européen

TIBET

NOUVELLE-DELHI (U.P.I.1. — On
déclare , dans les mi l ieux off ic ie ls  in-
d i e n s , ne disposer d'aucune  in fo rma-
tion en ce qui  concerne les bruits  se-
lon lesquels le panchem-lama du Ti-
bet serait mort .  Par contre , on qua-
l i f i e  de « non sens » les rumeurs  selon
lesquelles les troupes de Chine popu-
laire auraient  occupé huit aggloméra-
tions aux frontières de l'Inde et du
Bhoutan et fa i t  passer qu elque 5000
« espions » dans  les régions f ron t iè res ,

Le correspondant  de « Chine  nouvel-
le » à la Nouvel le-Delhi  déclare pou r
sa part que le panchem-lama est tou-
jours v ivant ,  ot séjourne à Lhassa
même.

L'. Hindus tan  Standard > con t inue  de
donne r  des nouvelles • sensa t ionne l -
les » . Selon son correspondant à Dar-
jeeling, le panchem-lama se serai t en-
fu i , mais aura i t  été repris v ing t -hu i t
heures après, à 20 ki lomètres  de Lhas-
sa , par des t roupes chinoises. Le jour-
nal a joute  que, selon M. Chimire, pré-
sident du comité af ro-as ia t ique  du Né-
pal, le panchem-lama aurait été « as-
sassiné ».

Quel est le sort
du panchem-lama ?

Sp ot
opposa dans Sf % VjTH

un match ami- ITffi gT yi BE BTTi/m
cal de football j IcIL ' j f il
Stade d'Hauterive, demain à 17 heures

Du sport 1 de l'humour I

^m^^^K 

Samedi 

11, au Lido da

nÊK3 RED-FISH
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M Neuchâtel

M. Sali Weil, ex-chef de
cuisine du Grand Hôtel à Yo-
kohama, prépare ce soir au
pavillon neuchâtelois de la
FOGA, un curry d'agneau de
classe !

Armes de guerre Neuchâtel
SAMEDI APRES-MIDI

TIRS MILITAIRES
à 300 et 50 m.

SAINT-BLAISE, Grand-Rue 25
EXPOSITION

Théophile Robert
ouvert «» de 14 à 17 heures

en rose et en noir
• Un avion expérimental

explose : le pilote
est indemne

BASE AÉRIENNE D'EDWARDS
(Cal i fornie) ,  (U.P.I.). — Un avion-
fusée expérimental « X - 15 » a été
détrui t  par une explosion mercredi
soir au cours d'un essai au sol .
L'essai ava i t  pour but de vér if ier
le fonc t ionnement  d'un nouveau
moteur  développant une poussée de
57.000 livres.

L'explosion a complètement dé-
t r u i t  l' arrière de l'avion où se
t rouva i t  le moteur , t and is  que
l' a v a n t  où se t rouvai t  la cabine du
p i lo te , était projeté à six mètres de
là. Le pilote Scott Crossfield , qui
étai t  aux commandes, est indemne.
Toutes les autres personnes présen-
tes au moment de l'essai étaient à
l'abri , de .sorte que l'accident n 'a
fait aucun blessé.

Tout ce que Crossfield a trouvé
i dire après cette chaude alerte
est : « Je n'ai rien , mais ces sacrés

pompiers m'ont abîmé une paire
de panta lons  en m'arrosant. »

Q Les théâtres vont
rouvrir à Broadway

NEW-YORK (U.P.I.).  — Un ac-
cord est intervenu entre le syndi-
cat des acteurs et les directeurs
de théâtre de Broadway. On pré -
voit que les théâtres rouvriront au
p lus tard lundi soir.

• Exploit d'alpinistes
italiens

TRENTE (U.P.I.). — Les varap-
peurs italiens Cesare Maestri et
Claudio Baldessari ont réussi à ou-
vrir une voie absolument directe du •
siKrJfce degré supérieur SUT la ce- k

lèbre paroi rouge du Mont Caninac-
cio, dans les Dolomites. Ils ont mis
six jours et sept nuits à effectuer
cet exploit exceptionnel au prix
d'efforts  surhumains.

F A I T S  D I V E R S
M

A ISTAMBOUL

ISTAMBOUL (A.F.P. et U.P.I.). —
Plus de cent mille personnes ont pria
part, hier matin, aux funérailles so-
lennelles des deux étudiants de l'uni-
versité, Turan Emeksiz et Nedlm Oz-
pulat, tués au cours des démonstrations
contre le régime de l'ex-premier Men-
derès.

Les catafalques, pavoises aux cou-
leurs turques, étaient portés par leurs
camarades de l'univers i té  d'Istamboul.
Des mil l iers  de personnes se joignir ent
au cortège. Pendant que l'assistance
criait « Que Dieu maudisse les mains
qui vous ont tués », des avions mili-
taires à réaction survolaient le cortège.

Après une cérémonie religieuse sur
la place où plus de 500 gerbes disaient

,. la «ilidarité des organisations popu-
laires et officielles, les catafalques fu-
rent hissés sur un 'canon et transportés
k la station de chemin de fer Hydar-
pasa. ' De là, ils seront transférés -^à
Ankara , où ils reposeront dans le mau-
solée d'Ataturk.

SEIZE GOUVERNEURS
ARRÊTÉS

« Seize gouverneurs de province ont
été arrêtes », a annoncé hier matin
le colonel Ertugrul Alatli, porte-parole
du comité national.
€ Dans la liste des gouverneurs de
province qui ont été nommés avant-
hier soir, sept seulement sont des
off ic iers  qui dir igront  l'adminis t ra t ion
des trois grands centres d'Ankara , Is-
tamboul et Izmir et les zones fron-
tières particulièrement sensibles ».

LA TURQUIE
ET TE MARCHÉ COMMUN

Interrogé au sujet des motifs ayant
amené la Turquie à retarder les dé-
marches nécessaires à son admission
au Marché commun europ éen, le porte-
parole du comité d'union nationale a
répondu :

« Nous examinons actuellement l'éten-
due des dégâts causés par l'ancien régime
à la nation turque. Cela prendra du
temps. Nous avons Jugé préférable, avant
de pousser notre demande d'admission
au Marché commun, de reprendre, par
une étude sérieuse, le programme en son
ensemble.

» La Turquie appartient à l'Europe,
mats entre les Intérêts de l'Europe, nous
devons consédérer ceux propres de la
Turquie. »

Pour sauver le trésor public
Les o f f i c i e r s  ot sous-officiers des

garnisons d'Istamboul et d'Ankara ain-
si que leurs familles ont décidé de
remet t re  leurs alliances au Trésor afin
d'augmenter la couverture de la mon-
naie turqu e. Cette in i t ia t ive  a eu de
profondes répercussions au sein de la
popula t ion  et de nombreuses person-
nes ont exprimé le désir de faire une
donat ion  identique ou de remettre des
objets et bijou x en or aux autorités.

Funérailles émouvantes
de deux victimes
du coup d'Etat
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AU TRIBUNAL DE DISTRICT DE BIENNE

De notre correspondant de Bienne :
lie tribunal de district a siégé hier,

sous la présidence de M, Otto Dreyer.
Le matin, comparaissait un Jeune homme
de la région , Germain Hennemann, né
en 1935, acheveur de son métier.

Il avait travaillé dans une grande fa-
brique d'horlogerie de Bienne , puis, l'ou-
vrage manquant, U avait perdu sa place.
H. s'adonnait à la boisson et se plaisait
& vivre aux crochets d'autrui.

Le soir du 1er Juillet 1958, 11 se pré-
sentait chez son ancien chef de fabrique,
qui, écoutant la radio, n'était pas dis-
posé à se déranger. Mais H. insista :
« Vous êtes le seul homme qui puisse
me sauver ». Il put alors entrer , et ex-
pliqua qu 'il avait commis un vol au
préjudice de son père. Ce dernier l'avait
alors menacé de dénonciation , s'il ne
passait pas la frontière dans les 24 heures.

— U me faut de l'argent , prêtez-mot
50 fr.

— Je ne les possède pas.
'•<— 'Et cela ne change-t-li pas la ques-

tion ? s'écria H. en brandissant un pis-
tolet chargé.

Le chef fut effrayé. H., qui était sous
^influence de l'alcool, continua :< Don-
nez-moi 1000 fr. » et 11 déclara qu'il res-
terait là toute la nuit. Sous la menace,
le chef dut promettre d'aller le len-
demain matin retirer les 1000 fr. à la
banque. Il dut aussi, le même soir, se
rendra sous escorte de son dangereux
compagnon, acheter des cigarettes dans
un kiosque et de la bière dans un res-
taurant.

Le lendemain matin, H. recevait les
1000 fr. avec la promesse qu 'il ne serait
pas dénoncé dans les 20 heures suivantes.
Il partit à bicyclette. Après avoir séjourné
à Genève, 11 fila à Barcelone, où 11
rejoignit une femme de sa connaissance.
C'est là qu'il fut arrêté, et , le 4 décembre
1959, le jeune voyou entrait à Witzwll.

Le 2 mars 1960, l'ancien chef de travail

de H. recevait la visite d'un Inconnu,
qui voulait pénétrer de force chez IuL
H. surgit à son tour. Le chef , effrayé,
eut une crise qui le cloua contre le mur
du corridor. Mais les deux compères le
tranquillisèrent, « Nous ne vous ferons
aucun mal. Nous nous sommes enfuis
de Witzwll. Nous avons passé huit heures
sous un sapin, et nous avons cambriolé
des chalets dans la région. Nous devons
passer la nuit Ici. »

Or, l'inconnu était un nommé Kauf-
mann, de la Chaux-de-Fonds, qui de-
manda de pouvoir téléphoner à sa femme,
n apprit alors qu 'elle se trouvait en
galante compagnie. Le lendemain, les deux
complices s'en allèrent.

Ils volèrent un scooter et filèrent en
direction de Neuchâtel, puis de la Vue-
des-Alpes. A Valangin, une panne d'es-
sence les obligea à poursuivre leur route
en fa isant de l'auto-stop Jusqu 'à la
Chaux-de-Fonds. K. se précipita chez
sa femme en criant : t La police , ouvrez ».
Et 11 vit alors que vraiment, elle n'était
pas seule. De rage, 11 frappa son épouse
à la gorge, au moyen de son couteau,
et s'enfuit.

Mais les deux évadés furent bientôt
repris.

Le tribunal de Bienne a reconnu H.
coupable de vols qualifiés avec effraction,
de séquestration, de chantage et d'extor-
sion, et l'a condamné à 30 mots d'empri-
sonnement moins 83 Jours de préventive.
Le prévenu devra payer les frais de pro-
cédure soit 1200 fr . Le pistolet et sea
18 cartouches ont été confisqués.

C'est sous bonne escorte que ce Jeune
vaurien a été renconduit au pénitencier.

Dans l'après-mldl d'hier, le tribunal a
condamné, pour attentat à la pudeur
d'une Jeune fille de 16 ans, un Tessinois
de 25 ans, à six mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans, au paie-
ment de 215 fr. de frais et au versement
de 300 fr. au père de la victime, à
raison de 30 fr. par mois.

Enfin, un ouvrier qui avait escroqué
la caisse de compensation de l'Industrie
horlogère en omettant d'Indiquer sa sépa-
ration d'avec sa femme et le mariage
de sa fille, s'est vu condamner à six mola
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et au paiement de 195 fr.
de frais de procédure.

Un dangereux évadé de Witzwil
condamné à 30 mois de prison

Vol à main armée
en plein Paris

PARIS (A.F.P.). — Deux convoyeurs
de fonds d'une banque parisienne ont
été attaqués hier matin , dans un taxi
immobilisé dans un embouteillage dans
une rue du Iflme arrondissement de
Paris, par trois bandits masqués et
armés. Les malfai teurs qui se sont em-
parés d'une sacoche contenant 80,000
nouveaux francs, se sont enfuis à bord
d'une auto.

Le vol a été remarqué par un té-
moin qui a pu relever le numéro de
la voiture utilisée par les bandits  pour
prendre la fuite. Cette voiture a été
retrouvée peu après. Il s'agit d'une auto
récemment volée à JJeuilly, près de
Paris.

Trois bandits
en cagoule
s'emparent

de 80.000 francs

TUNISIE

TUNIS (U.P.I.). — On croit savoir
de source sûre que la délégation tuni-
sienne qui doit assister aux travaux de
la conférence des peuples africains à
Add'is-Abeba, quittera Tunis aujour-
d'hui à 9 heures,

M. Taieb Slim, ambassadeur de Tu-
nisie à Londres et chef de cette délé-
gation, se rendra de son côté dams la
capitale éthiopienne.

La conférence d'Addiis-Abeba consa-
crera ses travaux à l'étude des problè-
mes africains en suspens, principal'c-
mont les problèmes du colon ialisme
avec en tête le problème algérien.

La conférence aurai t  à défimir l'a ide
politique et diplomatique que les paya
africains doivent apporter au G.P.R.A,
Elle étudierait également les moyens
susceptibles d'assurer une plus large
information, sur le plan international
en ce qui concerne la guerre qui se
poursuit en Algérie.

Outre la recherche des moyens pour
résoudre les problèmes posés en Afri-
que par le colonialisme, la conférence
examinerait les rapports des pays afri-
cains sur le plan écon omique. Elle
s'efforcerait à ce sujet de trouver une
base d'accord qui permettrait l'échange
et la coopéra t ion étroite entre les pays
africains déjà indépendants.

La conférence aurait également à
étudier la formation des groupements
économiques en Europe et leurs oon-
scerttences en Afrique.

Avant la conférence
des peuples africains

à Addis-Abeba



F A I T S  D I V E R S

La digue de la Maladière
avance

Commencée le 25 avril , la digue qui
délimitera à la Maladière l'emplace-
ment de la station d'épuration des
eaux usées , s'étend maintenant sur en-
viro n 250 mètres. Elle est constituée
d'un premier tronçon de 140 mètres
perpendiculaire à la rive, suivi en an-
gle droit , en direction est, d'un tronçon
d'une  centa ine  de mètres . Le rythme
des camions venant du Crêt-Tnconnet
ne se ralentit pas. La digue est consti-
tuée de blocs de pierre. A l'intérieur
du « polder • seront déversés les ma-
tériaux légers.

La direction des travaux publics a
aff iché à proximité du chantier un
plan des travaux envisagés le long de
la riv e, ce qui permet aux curieux de
se renseigner sur place.

Le drapeau blanc a été hissé
Hier après-midi , un violent et court

orage s'est aba t tu sur la région de
Neuchâtel . Renseignée par le service
météorologique de Cointrin , la police
locale a fa it hisser, à 14 h. 45, le dra-
peau blanc pour avertir les nav i gateurs
qui se trouvaient sur le lac de l'ap-
proche du mauvais temps. Le bateau
de la police a patrouillé pour avertir
ceux qui n'avaient pas aperçu le dra-
peau.

D'aut re  part, les deux courses du
mat in  et de l'après-midi Neuchâtel -
la Béroch e, organisées par la Société
de navi gat ion des lacs de Neuchâtel et
de Morat , ont été annulées par mesure
de prudence.

E et civil de Neuchâfiel
NAISSANCES. — 2 juin . Martine , fille

de Bernard-André , mécanicien à' Neu-
châtel . et de Matilde-Maria-Angela , née
Faimali ; Jordi , Tony-Laurent , fils de
Charles-Henri , serrurier à Corcelles . et de
Josette , née Piller ; Borioli , Thierry, fils
de Michel-Gustave, comptable à Bevaix .
et de Rolande-Raymonde-Georgette, née
Labouèbe. 3. Rottigni , Lorena-Maria , fille
de Giacinto-Franco, sommelier à Neu-
châtel , et d'Eugenia , née Franchini. 4.
Métille . Christine , fille de Marcel-Henri ,
employé de banque à Neuchâtel , et
d'Yvonne, née Greter ; Grandjean-Perre-
noud-Comtesse, Mary-Claude, fille de
Claude-Henri , galvanoplaste a Colombier ,
et de Marguerite-Violette , née Claude ;
Rognon , Philippe-Marc , fils de Marc-
Adolphe, mécanicien à Neuchâtel . et
d'Hélène, née Studer ; Graber , Philippe,
fils de Camille-Adrien , comptable à Neu-
châtel , et de Susanna, née Bergmann,
Gobet . Elisabeth-Raymonde-Marie, fille
d'André - Marie - Antoine. comptable à
Neuchâtel et de Marla-Asuncton , née
Parera-Figueras.

5. Rognon , Francis-Marcel , fils de Mar -
cel-Henri , cantonnier à Montalchez , et de
Fernande-Simone, née Favre. 6. Engdahl ,
Nils-Christian , . fils de Jean , technicien-
électricien à Neuchâtel et d'Ertlt-
Maria. née Borel. 7. Nicolet . Yvan ,
fils de Francis-Albert , carrossier à Peseux,
et de Susi , née Mathys. 8. Bovet , Jean-
Claude-Willy, fils de Willy-James, agent
de police à Neuchâtel , et de Susanne-
Madeleine. née Flaction.

DÉCÈS . — 1er juin . Galland née Tor-
men , Ida-Gluseppina , née en 1915, mé-
nagère à Neuchâtel , épouse de Galland
Jules-Henri.

DU COTÉ DE THi'.'.rllS

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M.
Bertrand Houriet, assisté de M. Marc
Monnier qui remplissait les fonctions
de greffier.

Deux affaires d'ivresse retinrent l'at-
tention du tribunal: D. Z. roulait sur
le quai Jeanrenaud en direct ion d'Au-
vernier à une vitesse de 70 km. à
l'heure. Un agent le prit en chasse et
l'arrêt a quelques centaines de mètres
p lus loin. Constatant une légère odeur
d'alcool , l'agent conduisit 1 automobi-
liste au poste de police puis à l'hô-
p ital de la ville où une prise de sang
fut faite. Elle indiqua 1,29 g. pour
mille d'alcoolémie. Le rapport du
médecin ayant procédé à l'examen
pour personnes suspectes d'ivresse
conclut à l'absence d'intoxication. Dès
lors, le tribunal ne retient pas ce chef
d'accusation. Par contre Z. est con-
damné à 30 fr. d'amende pour excès de
vitesse et aux frais par 103 francs.

C. K. dormait  dans sa voiture par-
quée devant l'hôpital des Cadolles lors-
qu 'il fut brusquement réveillé. Instinc-
tivement, il mit son véhicule en mar-
che et le lança contre un arbre. La
police fit  une enquêté et soumit K. à
une prise de sang qui révéla 1,47 g.
pour mi l l e  d'alcool. Le prévenu recon-
na î t  les faits et indi que qu 'il avait bu
six bières dans l'après-midi , mais ex-
pl ique qu 'il n 'avait pas l ' intention de
rouler avant la soirée. Le t r ibunal  rap-
pelle que l ' infraction d'ivresse au vo-
lant  est réalisée dès qu 'une personne
pilote sa voiture en état d'ébrlété ,
même sur une très courte distance et
condamne K. à 3 jours d'arrêt sans
sursis à 20 fr. d'amende ct aux frais
par 121 fr.

W. S. ne s'est pas conformé au signe
d'un agent de la circulation , qui lui
signi f ia i t  de s'arrêter. Le prévenu con-
teste les fai ts  et l' a f fa i re  est renvoyée
pour comp lément de preuve.

Enfin , J.-M. W. est condamné à 20 fr.
d'amende et 8 fr. de frais pour avoir
stat ionné sur des lignes de parcage ef-
facées, à un endroit où il gênait la
circulation.

Tribunal de police

Car J'ai l'assurance que ni la mort, ni
la vie ne pourra nous séparer de l'amour
de Dieu manifesté en Jésus-Christ Notre-
Selgneur. Rom. 8 : 38-39.

Monsieur Guillaume de Montmollin , à la Borcarderie par
Valangin ;

Madame Henry de Montmollin-Wooster, à Stockholm ;
Mademoiselle Edmée de Montmollin et Monsieur Lauren t de

, Montmollin , à New-York ;
Monsieu r et Madame FePrrand Heusch et leurs enfants, à Bisch-

willer  (Bas-Rhin) ;
Monsieur et Madame René de Montmollin et leur fille, à Riehen;
les enfants  et petits-enfants de feu Madame Jeanne de Cham-

brier ;
les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Edmond

Bovet ;
Madame Georges Berthoud-de Rougemont , à Cologny, ses en-

H fan ts  et petits-enfants ; ,
Monsieur  et Madame Robert Wavre , à Neuchâtel, leurs enfants

et petits-enfants ;
Mademoisell e Yvonne de Montmollin , à Cologny ;
les enfants  et petits-enfants de feu le docteur Georges Gander ;
Mademoiselle Rachel de Montmollin , à Cologny ;
les familles de Chambrier et de Montmollin et les familles

alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Guillaume de Montmollin
née Louise-Berthe-Emilie de CHAMBRIER

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur
et parente que Dieu a rappelée à Lui dans sa 74me année .

Riehen , Diakonissenspital , le 8 juin 1960.
Culte et incinération au crématoire du Friedhof am Hôrnli ,

le samedi 11 juin , à 9 h. 15.
Culte en l'église de Valangin et inhumation le mardi 14 juin ,

à 14 h. 30.
Domicil e mortuaire : Bachtelerrweg 7, Riehen.

Selon le désir de la défunte le deuil ne sera pas porté
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Pourquoi si tôt I

Madam e Alfred Robert-Brunner ;
Madam e et Monsieu r Michel Fernex-

Robert et leur fille, à Pully ;
Monsieur et Madame Michel Robent-

Ferrat et leur fils ;
Monsieur et Madame Samu el Robert-

Gilliéron et famille, à Bevaix ;
Madame et Monsieur Marcel Badian-

Robert et famille, à Trélex ;
Monsieur et Madame André Robert-

Scalabrino et famille ;
Monsieur et Madame Roger Robert-

Sonnard et famille, à Pully ;
les enfanits , petits-enfa nl s et arrière-

pet ibs-enf ami s de feu Albert Brunmer-
Gaischen,

ainsi que les familles parent es et
ail lées,

ont la grande douleur de faire pairt
du décès de

Monsieur Alfred ROBERT
leur cher époux , papa , grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin , pâment
et ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 54me année.

Neuchâtel , le 8 jui n 1960.
(21, rue Louis-Favre)

L'Eternel est ma lumière et mon
salut : De qui aurais-je peur ?

L'Eternel est le rempart de ma
vie : Devant qui tremblerais - Je ?

Ps 27 : 1.

L'ensevelissement au ra lieu au cime-
tière de Bevaix , vendredi' 10 juin.

Cuite au temple de Bevaix , à 14 h.
' Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le Personnel du Garage
Hubert PATTHEY ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Alfred ROBERT
père de leur dévoué collaborateur.

Pour l'ensevelissement , prière de
consulter l'avis de famille.

Le comité du Basket Club Neuchâtel
a le pénible devoir d ' informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Alfred ROBERT
père de ses dévoués membres actifs ,
Monsieur et Madame Michel Robert.

GARE DE WEUCHÂTEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Diirncr Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20 - Tél. 5 32 30

A la Corbeille de Roses
Place Pury - Tél. 5 30 07

Monsieur et Madame
Francis VESSAZ-PHILIPPIN et Ma-
rianne ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de

Jean - François
9 Juin 1960

Clinique du Crêt Caille 38

Monsieur et Madame
MCSER-PAVILLON ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Patrick - Iq or
8 juin 1960

Maternité La Neuveville
Neuchâtel Route de Neuchâtel 1

Monsieur et Madame
G. MARANZANA - MHIRZ ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Dario - Graziano
9 Juin 1960

Clinique Bonhôte Hauterlve

Madame et Monsieur
René FELBER - MONNIER et leurs
enfants Marie-Luce et Romain ont la
Joie d'annoncer la naissance de,

Martine
9 Juin 1960

Le Locle Hôpital
Danlel-Jean-Rlchard 37 du Locle

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 9 Juin.

Température : Moyenne : 17.3 ; min. :
14,6 ; max. : 20,3. Baromètre : Moyenne :
717 ,4. Eau tombée : 6,0. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : modéré a.
assez fort jusqu 'à 17 h . 30 . Etat du
ciel : couvert ; pluies Intermittentes de
7 h. 45 à 18 heures.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac , 7 Juin , à 6 h. 30: 429 30
Niveau du lac du 8 Juin , 6 h. 30: 429.28

Température de l'eau 2 0 >

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord ct centre des Grisons :
en 4.:ntr:j l couvert . Quel ques plu.es . Vent
d'ourst modéré. Température voisine de
15 degrés en plaine.

Sud des Alpes et Engadlne : ciel gé-
néralement couvert ou très nuageux.
Quei^uos éclaircies locales. Encore des
prértûltations. Tempe-rature dans l'après-
m idi ' joi.'.prise entre 15 et 20 degrés en
plair.c.
IC/ss. /y : //////S////////SS.-///. ''/ , 's""/ "ë

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

F E U I L L E  D 'AVIS  DE N E U C H A T E L
Se fera un plai sir  de nous soumettre

sa no:v elle collection de
CARTES DE VISITE

^̂ Â/û Ĉ^̂ C&S

Les frères et sœurs ainsi que les
parents, amis et connaissances ont la
douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Marguerite GOUMAZ
survenu après une longue malad ie ,
dans sa 63me année.

Peseux , le 9 ju in  1900.
L'Eternel est miséricordieux et

Juste . Notre Dieu est plein de com-
passion . Psaume 116 : 5.

L'incinération aura lieu à Neuchâ-
tel , dans la p lus stricte int imi té , sa-
medi 11 ju in  1960.

Culte pou r la f ami l l e  et les amis
à la chapelle du crématoire , à 9 h.

Domicile mortuaire : rue de Neu-
châtel 40, Peseux.

Voici, Dieu est mon seul secours.

Madame Henri Javet , à Saint-Biaise ;
Monsieur Pierre Javet , à Anvers ;
les enfants  et pet i ts-enfants  de feu

Paul Javet , à Lugnorre ;
les enfants  et pet i ts-enfants  de feu

Georges Favre-Bulle , à la Sarra z ;
les familles - parentes , alliées et

amies,
font part du décès de

Monsieur Henri JAVET
leur cher époux , père, frère , beau-
frère , oncle et cousin , que Dieu a rap-
pelé à Lui , après une longue et dou-
loureuse maladie , à l'âge de 63 ans.

Saint-Biaise , le 9 ju in  i960.
(Ruelle Crible 6)

n est bon d'attendre en repos
la délivrance de l'Eternel.

Lamentations 3 : 26.

L'incinération aura lieu à Neuchâ-
tel, samedi 11 ju in .

Culte à la chapelle du crémato i re,
à 10 heures, et pour la famil le  au
domicile à 9 h. 15.

Dieu a tellement aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne
périsse point , mais qu 'il ait la vie
éternelle. Jean 3 : 16.

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Desarzens-Cottier et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Alberto De
Biasio-Desarzens , à Turin (Italie ) ;

Monsieur et Madame Gaston Desar-
zens-Schenk ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Albert DESARZENS
leur cher père, beau-p ère , grand-p ère,
frère , beau-frère et parent , enlevé à
leur affection à l'âge de 65 ans, après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , 8 juin 1960.
(Fontaine-André 114)

L'enterremen t, sans suite , aura lieu
samedi 11 ju in , à 10 heures , au cime-
tière de Beauregard , entrée portail  sud.

Domicile mortuaire:  hôp ital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame et Monsieur Rodolphe Rie- I
di-Arnoux , à Yverdon , leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Aloïs Bardet- ;
Arnoux , à Lausanne, leurs enfants  et
pet i t s -enfants  ;

Madame et Monsieur René Dubois-
Arnoux , à Areuse, leurs enfants et
peti t-f i ls  ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la

mort de

Monsieur Jules ARNOUX
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
97me année, après de longue s souf-
frances supportées avec courage.

Areuse, le 9 juin 1960.

Le soleil s'étant couché, Jésus
dit : « Passons sur l'autre rive. »

Marc 4 : 35.

L'incinération aura lieu à Neuchâ-
tel samedi 11 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à « Pro Juventute »
(C.C.P. IV 1859)

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de fa ire part

éf^k 
La G.C. A. 

P.
st£Â të£j garantit l'avenir
^R^ÂD ' ' c'e vos en'an,s
yâ X̂ ^W Téi. (038) 
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.29
Coucher 20.21

LUNE Lever 21.12
Coucher 05.41

En page 4 : le Carnet du Jour
et les Emissions radiophonlques

AU JOUR LE JOUR

Le soleil est revenu , les enfants
ont repris leurs jeux d'été , les uns
vont passer leur après-midi le long
du lac et f on t  de belles parties de
« ricochets », les autres p lus témé-
raires, vont explorer la ville avec
leur trottinette. Ah ! les trottinet-
tes, quel beau jeu , mais aussi quel
danger cela peut représenter pour
les petites f i l l e s  blondes et brunes ,
pour les peti ts  garçons dodus qui
foncent  à travers les rues sans
prendre, garde à la circulation , la
vraie. Il f au t  que l'automobiliste
redouble de prudence a f in  de ne
pas renverser cette jeunesse.

L'autre j our, une petite f i l l e  ve-
nait de s'élancer sur la route jus te
au moment où une voiture surve-
nait . Les f re ins  crissèrent et ta f i l -
lette passa entre les gouttes. Le
conduc teur la rappela , mais rien
n'y f i t , la faut ive  partait à toutes
jambes sans vouloir se retourner.

Si vraiment le beau temps donne
aux enfants  la joie de vivre , il ne
f a u t  pas 'que celle-ci soil trop vite
assombrie par un accident , si mini-
me soit-il.

Heureusement que notre ville of -
f r e  la possibilité de faire  sans dan-
ger toute la promenade des quais , -à
pied , mais aussi à trottinette , et il
f a u t  avouer que. le site n'a rien de
commun avec les rues poussiéreuses
et envahies de véhicules de tout
genre. Et puis il n'y a pas que les
quais ; les parcs publics se prêtent
aussi aux ébats de ces fu tu r s  cham-
p ions de la trottinette.

Souhaitons que chacun compren-
dra pourquoi Nemo voudrait que les
en fan t s  soient p lus prudents. Ce
n'est pas pour les ennuyer, mais
parce qu 'il les aime bien et ne vou-
drait pas qu 'il leur arrive malheur.

En fan t s , soyez prudents !
NEMO.

Trottinette
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La Musique d'Huémoz était de la partie !
C'était jeudi  de nouveau une j our-

née cantonale â la FOGA , puisque
l' exposition du Mail déborde large-
ment le cadre régional et même na-
tional. Le canton de ¦ Vaud était à
l'honneur. Il  avait envoyé comme re-
présentants les musiciens d'Huémoz ,
qui se produisirent avec grand succès
hier soir sur le podium de la halle
de la gastronomie. I l  y eut d' autres
représentants , dont l' apparition f u t
p lus discrète , mais qui f u t  tout aussi
cordiale. Nous voulons parler du con-
seiller d'Etat René Villard , du con-
seiller municipal lausannois Albert
von der Aa et du syndic d'Yverdon ,
M. André Martin.  Ces magistrats du
canton voisin f u r e n t  reçus hier en
f i n  d' après-midi à l'hôtel de ville par
M. Fernand Martin , conseiller com-
munal , en présence de M.  Edmond
Guinand , président du gouvernement
neuchâtelois , et de M. J.-J. Schwarz ,
directeur de la FOGA.

C'est dans le « Réduit  » (c 'est ainsi
que le g énéral Guisan a baptisé le
« carnotzet » de l'hôtel de vil le) que
M , Fernand Martin accueillit nos hô-
tes , leur adressant la meilleure des
bienvenues et leur o f f r a n t  à goûter
quelques crus de la ville. Puis on se
rendit à la Foire de la gastronomie
au Mail où , après une visite des hal-
les d' exposition , un diner réunit in-
vités et invitants dans le restaurant
vaudois.

Une Foire de la gastronomie sans
fromage ne se conçoit  pas. Aussi au
Mail admire-t-on ces chefs-d'œuvre

de l'industrie laitière.

De droite à gauche : MM. Edmond Guinand , président du Conseil d'Etat
neuchâtelois, René Villard , conseiller d'Etat vaudois , et Albert von der Aa,

municipal lausannois , visitent la FOGA.
(Press Photo Actualité.)

Dès 21 heures , la musi que d'Hué-
moz , rendue populaire par le « Quart
d'heure vaudois » de Radio-Lausanne ,
f i t  retentir la grand-place des res-
taurants des accents agrestes de ses
mélodies montagnardes , attirant la
grande fou le  des auditeurs.

X X X
On a compté hier de nombreux vi-

siteurs durant toute la journée. Le
temps changeant , avec ses averses , a
été prof i table  à la FOGA , où la di-
versité des stands et la chaude at-
mosp hère de ses pintes et restau-
rants f a i t  oublier le temps qu 'il f a i t .
Un des visiteurs les plus intéressés a
été incontestablement le conseiller mu-
nicipal lausannois von der Aa , qui
s'arrêta presque à chaque stand , trou-
vant des connaissances partout . Il re-
f u s a  cependant de goûter à des bois-
sons diététi ques.

X X X

Nombre d' associations ont pro f i t é
de la FOGA pour se réunir à Neu-
châtel. C'est ainsi que l' exposition du
Mail a accueilli mercredi le comité
central de l'Association suisse des pa-
trons boulangers , puis jeudi  la com-
munauté d'intérêt des patrons bou-
langers et des meuniers. Hier, la

La délégation vaudois e et lausan-
noise a été reçue an « Réduit »

de l'hôtel de ville
par M.  Fernand Martin , conseiller

communal.

(Press Photo Actualité)

Chambre neuchàteloise du commerce
et de l'industrie a organisé pour ses
membres un déjeuner dans un des
restaurants de la halle de la gastro-
nomie. Et aujourd'hui , jusqu 'à di-
manche , siège en notre ville la Fé-
dération suisse des négociants en vins.

X X X

On ne mange pas seulement à la
FOGA du i tchèvaptehichi au kaïmak »,
du « rachnitchi » ou de la * plieska-
vitsa ». En e f f e t , on y trouve aussi
notre fondue  neuchàteloise. Il fallait
le dire , car si on aime sortir des
frontières , on apprécie aussi le retour
au terroir , qui vit dans les p intes
du Village neuchâtelois .

MESSER GASTER.

Salut vaudois en musique
à la Foire de la gastronomie

ni!•:»««:i in tu: DU MAHCHC
DE NEUCHATEL

du Jeudi 9 Juin i960

Pommes de terre le kilo 1. .—
Raves ie paquet —.40 —.—
Haricots le kilo 2 . .—
Pois » 1.40 1.60
Carottes » 1.— —.—
Carottes le paquet — .50 —.—
Laitues le kilo — .80 —.—

i Choux nouveaux . . .  » — .80 —.—
Choux-lleurs . . . .  » 1.20 —.—
Ail > 3. ¦.—
Oignons le paquet — .20 —.30
Oignons le kilo —.80 — .—
Concombres la pièce 1.30 1.50
Asperges (du pays) . la botte 3.— 3.60
Asperges (de France) » 2.60 —.—
Radis » -30 —.40
Hommes le kilo 1-20 2.70
Poires » 2 -7° —¦—
Abricots » 2. .—
Cerises » 140 1-70
Oeufs du pays . . .  la douz 3-20 — •—
Beurre , table le kilo 10.50 11.—
Beurre de cuisine . . .  » 7 60 — .—
Promage gras » 6.20 —.—
Miel , pays » 7.50 8.—
Viande de bœuf . . .  » 6.50 10.20
Veau » 7 -50 10.20
Mouton » 5.80 8.20
Cheval » 3.50 9.50
porc » 7.20 9.60
Lard fumé » 8.20 — .—
Lard non fumé . . . . » 7.50 — .—

Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge.

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment .

Jacques 5 :11.

La famille et les amis de

Madame Alice R0SSELET
née SANDOZ

ont le chagrin d'annoncer son décès,
survenu dans sa 87me année.

Neuchâtel , le 9 juin 1960.
L'incinération , sans suite , aura lieu

samedi 11 j uin. Culte à la chapelle
du crématoire , à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LES ACCIDENTS

Un ouvrier serrurier, M. Yves Tissot,
occupé mercredi à la pose d'une bar-
rière sur un balcon, à la rue des Parcs,
a été fortement brûlé par une décharge
électrique provenant de la perceuse
qu 'il employait. Grâce à la rapidit é
d'un de ses collègues qui coupa le
courant, le malheureux s'en tira avec
des brûlures du premier degré. L'ou-
vrier a été t ransporté à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance.

Un écolier blessé
M. Jean Delacrétaz, écolier à Neu-

châtel , qui circulait à bicyclette à l'ave-
nue des Alpes , mardi à 15 heures, est
entré en collision avec un autre cy-
cliste. Le jeune écolier, souffrant d'une
forte commotion, a été transporté par
l'ambulance de la police à l'hôpital
des Cadolles.

A L'HOMVEUH
Nouveaux médecins

MM. François Consolini et Claude
Ménétrey, anciens élèves du Gymnase
cantonal , ont subi avec succès tes
examens fédéraux pour l'obtention du
diplôme de médecin.

Accident de travail


