
Khrouchtchev : Je ne ferai rien
axant le prochain «sommet »

PAS DE GESTE SPECTACULAIRE A BERLIN-EST

«Nous attendrons p our négocier, le successeur de M. Eisenhower.
Mais pour Berlin et l'Allemagne, nous n 'attendrons p as longtemps».

Le maître du Kremlin était maussade et préoccupé
Du correspondant particulier de l'agence U.P.I., Joseph Fleming :

BERLIN (U.P.I.). — Khrouchtchev a accordé aux Occiden-
taux un nouveau « délai de réflexion ». Parlant à Berlin-Est. il
a déclaré qu'il s'abstiendra de toute action unilatérale à regard
de Berlin en attendant la prochaine conférence au sommet, qu'il
prévoit (avec beaucoup d'optimisme), dans six ou huit mois.

Mais il a ajouté qu 'il n'attendra
pas indéf in iment  le bon plaisir des
Occidentaux pour régler la ques-

tion de Berlin-Ouest et pour con-
clure un traité de paix avec l'Alle-
magne orientale.

Notre photo montre Khrouchtchev, accompagné de Grotewohl et
d 'Ulbricht, assistant à un (sinistre) dé f i l é  de troupes à Berlin-Est.

C'est en somme un ul t imatum à re-
bours. M. Khrouchtchev ne fixe pas un
délai à l'expiration duquel il passera
aux actes, mais Indique un laps de
temps avant la fin duquel il ne fera
rien. Sans préciser si et quand , ensuite,
il fera quelque chose.

Sous cette forme, son di'soours est
plutôt rassurant. Plus rassurant que
bien des gems ne l'avaient pensé.

M. « K » était maussade
« K » a pmrlé dan.s une sall e fermée

ail grand public , devant um publ ic de
militnirts du P. C. H y en avaiM peuit-
êlre huit mille.

On compren d fort bien qu 'il ai t  éviité
die s'adresser à la foule berlinoiise diams
un meeti in g en plejn a'ir. I] n'avait rien
de bien triomphal à annoncer, et, parr-
dicssus le nrarché. il devait s'abstenir
de t nulle im provisait ion omaitoife. C'est
un diisieouns rédigé à l'avance qu 'il a
swti de la poche et dont il n 'a d'ail-
leurs proramveé qu 'une ou deux phra-
ses. Pu ''5, iil a failt S'igne à l'Interprèt e
qui , d'une voix monocorde , a d onn é
leetuir™ d»i d'ocumemt .

M. Khrouchtchev, maussade et visi-
blement ennuyé, laissait pendre sa lè-
vre in f érleifre comme s'H étaiit absorbé
par des pensées préoccupant es. A ses
côtés , les d lrigeamli d'Allemagne orien-
ta'le, parnii 'S'SîM C'n t se faire un point
d'honneur d ' imi ter  l'air mélancolique
du maî t re  dm Kremlin . Lc maréchal
Malinovski semblait plus ombrageux et
plus sombre que jamaiis.

(Lire la suite en 27me pnqe)

CONTREPROJET SUISSE
pour la réorganisation de l'O.E.C.E.

A la conf é rence de VA.E.L.E. à Lisbonne

« Ce qui nous tient à cœur, a déclaré M. Petitp ierre, c'est
de maintenir les conceptions qui ont p ermis à un groupe
de 20 nations de renf orce r pendant 12 ans leur cohésion »

De l' envoyé spécial de l'A.T.S. à
Lisbonne :

Les ministres du Conseil de l'Asso-
ciation européenne de libre-échange
(A.E.L.E.), ont discuté jeudi et ven-
dredi principalement de la consolida-
tion de l'institution.

L'assemblée s'est occupée de la cons-
titution d^une commission consultative
destinée à définir les tâches de l'ina-
tituition. S'il a été facile d'arriver à
un accord sur ce point particulier, des
d.ivergen^es se sonit manifestées en ce
qui concerne les représen'tatiions par
pays (quatre membres au maximum
par pays). Les pays nordiques et la
Grande-Bretagne se sont prononcés
pour un système paritaire prévoyant
deux délégués ouvriers et deux délé-
gués patronaux. Les autres délégations
ont préconisé une 'représentation plus
élastique, répondant mieux aux con-
dit ions économiques des différents
pays. Au cours dies discussions qui

vont s'enga ger, on ne pourra que se
rall ier à un compromis.
(Lire la suite en Sme page)

Unanimité
aux Communes

« K * a renforcé
l'unité de ses adversaires

M. Macmillan (ait plébisciter l'attitude
des Occidentaux

LONDRES (U.P.L). — La Chambre
des communes a connu , hier , une séan-
ce exceptionnelle : d'une part , parce
que M. Macmillan , premier des quatre
Grands à s'expliquer publiquement sur
l'échec de la conférence au sommet ,
n'a pas hésité à entrer dans le détail
des tractations nouées autour de la
réunion , et a eu ainsi l'occasion de
fixer des points d'histoire ; d'autre
part , et surtout parce que, pour la
première fois depuis de longues an-
nées, les querelles partisanes entre tra-
vaillistes et conservateurs se sont mi-
raculeusement effacées et parce que
la Chambre des communes s'est re-
trouvée unanime pour approuver l'atti-
tude de M. Macmillan , et, par delà celle
des Occidentaux .

(Li re  la suite en 27me page)

Un missile «Atlas » a battu
tous les records de distance

Succès sans précédent au Cap Canaveral

La fusée a atteint la portée de 14.500 km.
soit beaucoup plus que le missile russe lancé le 20 janvier

CAP CANAVERAL (Floride)
(A.F.P.). — Un missile « Atlas » a
été lancé vendredi au Cap Cana-
veral . L'engin était destiné à attein-
dre un objectif situé dans l'océan
Indien à quelque 9000 miles (15.000
kilomètres environ) de son point
de départ.

En 52 minutes...
Le missile « Atlas » a atteint, ven-

dredi matin , la portée de 14.500 km.

en 52 minutes , annonce-t-on aux ter-
rains d'essais du Cap Canaveral.

Tous les objectifs visés dans l'essai
ont été atteints. De plus , la distance
record atteinte par les Soviétiques , le
20 janvier dernier (12.480 km.), est de
loin dépassée.

L'engin pèse 120 tonnes
Au cours d'essais précédents, l' c At-

las > n 'a jamais dépassé 10,200 km.
L'engin lancé hier pèse 120 tonnes et
mesure 25 m. 90 de long. Ses trois
moteurs ont une poussée de 163,293
kos.

Deux avions et un navire américains
se trouvent dans les parages de la
zone d'impact. Ils sont dotés d'appa-
reils électroni ques de détection et de
repérage. Leur rôle est double : aver-
tir les bateaux de ne pas pénétrer
dan» la zone du point de cnute et
suivre le cône de la fusée au moment
de sa rentrée dans l'atmosphère ter-
restre. La récupération du cône n'est
pas prévue.

Selon l'aviation militaire américai-
ne, le missile qui vient d'être lamoe
« n'est pas d'un modèle simplif ié  mai*
contient une charge complète d'instru-
ments d'un poids de 450 kg. ». Au
cours des dix-huit expériences couron-
nées de succès effectuées au début d«
cette année , ce type de fusée a régu-
lièrement atteint l'objectif visé dans
un rayon de 3 km. 200.

(Réd. — Les Etats-Unis ayant l'in-
tention d'imiter la tactique de l 'Union
soviéti que avaient prévu de lancer
Z'« Atlas » dans l'espace lors de l' ou-
verture de la conférence de Paris...)

Des avions russes
effectuent des vols

d'espionnage
au-dessus de l'Alaska

Révélation américaine

WASHINGTON (A.F.P.). — Des
avions soviétiques effectuent  « des vols
constants d'espionnace » au-dessus de
l'Alaska , et les forces aériennes amé-
ricaines « ne sont pas autorisées à
les en empêcher », a déclaré , vendredi
à la Chambre , lc représentant démo-
crate Daniel Flood.

M. Flood a a f f i rmé  que le pré sident
des Etals-Unis devrait donner  l' ordre
aux forces aér iennes  de l 'A laska  de
« protéger les pos i t ions  amér ica ines  de
la même maniè re  que M. Khrouchtch ev
protège celles de l 'Union  sovié l i que ».

Médecins et dentistes français
partent en guerre

contre la sécurité sociale

Une grève administrative sans précédent outre-Jura

Ils refusent de remplir les formules grâce auxquelles
les malades peuvent êt re remboursés

De notre correspondant de Paris :

Une g r è v e  sans précédent vient
d'éclater en France. Elle intéresse les
médecins et les dentistes qui, depuis
mardi dernier, sont partis en guerre
contre la Sécurité sociale. II s'agit
a une grève administrative et non pas
d'une grève de praticiens. Comme par
le passé et aujourd'hui comme hier , les
cabinets médicaux et dentaires restent
ouverts à la foule des malades. Que
les lecteurs de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » soient donc rassurés, si
d'aventure ils séjournent en France, et
sont pris d'une rage de dents ou vic-
times d'une crise hépathique, ils trou-
veront toujours un dentiste ou un doc-
teur pour les soulager .

Au surplus, et leur qualité d'étranger
les excluant des avantages des assu-
rances sociales, ils n'ont rien à voir
à ce différend , qui se présente sous
l'aspect insolite d'une grève de la
paperasse, médecins et dentistes ayant,
à la requête de leurs associations pro-
fessionnelles, décidé de ne plus remplir
les formules administratives grâce aux-
quelles les malades peuvent être rem-

boursés cTune partie des honoraires mé-
dicaux et odontologiques.

Voyons les faits et les thèses en
présence, celle de la Faculté qui pro-
teste contre « l'écrasement » dont ses
membres sont menacés, celle des pou-
voirs publics qui entend « démocratiser »
la médecine, (ce que nous allons rap-
porter étant également valable pour
la très honorable corporation des den-
tistes) .

Cette grève couvait depuis plusieurs
mois, elle tire son origine d'une décision
du ministère du travail et de la Sécurité
sociale de rationaliser l'exercice de la
profession médicale par l'établissement
d un taux d'honoraires de visite quasi
uniforme. Il y aurait donc, dans cette
perspective, deux catégories de « tou-
bibs », les médecins conventionnés pra-
tiquant les tarifs officiel s dont les
clients seraient remboursés à 80 % des
honoraires perçus, les médecins libres,
qui pourraient fixer le prix de leurs
consultations et visites, mais dont les
malades ne seraient remboursés qu 'à
un taux inférieur.

M.-G. G.
(Lire la suite en 4me page)

« Dolce Vita »
obtient

la palme d'or

Au Festival de Cannes

Jeanne Moreau lauréate
du prix d'interprétation

f éminine

CANNES (A.F.P.). — En dehors de
la palme d'or attribuée au film italien
« Dolce vita „ de Federico Fellini , le
jury du 13me Festival du film de
Cannes a décerné les prix suivants :

Longs métrages : prix de la meilleu-
re par t i c ipa t ion  aux deux films sovié-
ti ques : « L a  ba l lade  du soldat », de
Grigori Tchoukhbai  et « La dame au
pet i t  chien », de Jozy Khaif i tz , pour
leur haute  valeur  humaine et leur
q u a l i t é  exceptionnelle.

Le ju ry  a décerné un prix à
«L ' aven tu ra » de Michelangelo Anto-
nioni  ( I t a l i e )  « pour sa contribution
remarquable  à la recherche d' un nou-
veau langage c inématograp hi que » et
à « Kagi » de Kon Ichikama (Japon)
« pour l' audace de son sujet et pour
des qual i tés  p lastiques ».

Le prix d'interprétation féminine a
été at t r ibué ex-aequo à Jeanne Mo-
reau (France )  pour « Moderato canta-
bilc » et à Mékina Mercouri (Grèce)
pour « J a m a i s  le d imanche ».

Tous ces prix ont été attribués à
l'u n a n i m i t é .

Le ju ry  du 13me festival interna-
t ional  du f i lm  de Cannes , ne désirant
pas d i m i n u e r  l ' importance des récom-
penses ma jeu res , en m u l t i pl i an t  les
prix , à renoncer à couronner des œu-
vres magis t ra les  comme celles de Ing-
mar Bergman «La source »,« Jungfru-
ka l l en  » ( Suède )  et de Luis Bunel «La
jeune  f i l l e » , « The young mie »
(Mexi que )  auxquels  il rend hommage.

D'a u t r e  part , le f i lm dano is  « Paw,
garçon entre deux mondes », d'Astrid
H e n n i n g - .Ienscn , a reçu le prix de l'Of-
fice cathol ique international! du ci-
néma.

Les obsèques
d'Ali Khan

Le prince a ete inhumé
dans sa propriété à Golf e-Juan

CANNES (U.P.I.). — Les obsèques
d'Ali Khan se sont déroulées hier ma-
tin dans la plus stricte intimité au
« Château de l'Horizon », à Golfe Juan.
Dix-sept personnes seulement ont as-
sisté à la cérémonie, pour la plupart
membres de la famille et ambassa-
deurs.

(Lire la suite en 27me page)

ENTRACTE
rWOS 9^090S

TT~l LLE m'a toujours paru bizar-
t-f re, cette habitude prise p ar
t J le monde du cinéma, de des-
cendre jusqu 'au Soleil du Midi à
seule f i n  de se terrer dans des sal-
les obscures. Il est vrai que la ve-
dette , quant à elle, semblait passer
le p lus clair de son temps à se p ré-
lasser sur des p lages soumises aux
f e u x  croisés du soleil méridional et
de l'appareil p hotographique.

Mais depuis que les photogra -
phes s'intéressent surtout aux prin-
cesses et aux grands hommes poli-
tiques, le bikini a perdu un peu de
son insigne faveur  auprès des grands
hebdomadaires illustrés. Les p lages
ont beau ouvrir leurs portes (ceci
n'est pas une f igure de sty le )  tou-
tes grandes , l'actualité est devenue
très habillée . Les ballets roses sont
oubliés, et sur les avant-dernières
photos de Londres, les bonnets de
la Garde seuls sont à poi l. Encore
les a-t-on remis au camphre, les
cérémonies du mariage terminées et
la princese étant devenue lointaine.

C'est principalement le visage de
M. « if » qui tient la vedette. Le
Grand Festival du Film semble s'être
tenu davantage aux environs de t<t
place de la Concorde (si l'on peut
dire) qu 'aux environs de la Croiset-
te , et dans une austérité qui n'allait
pas sans pittoresque , ni sans éclats.

Pendant ce temps, le soleil se
voilait la face , et s'embêtait A cent
sous l'heure.

Et voilà que trois congrès , réu-
nions et conférences se d é f o n t .  Les
villes se vident. A Paris, le Cirque
des 4 Grands a fa i t  ses valises. A
Cannes, le cinéma a remballé ses
bobines. Les stars , starissimes et
starlettes ont remballé les leurs.
Elles ont quitté la lumière dorée du
soleil pour d'autres « sunlights ».
Les oscarévitchs sont partis. Le J u r y
est allé boire un bon coup.

Et le grand soleil du Midi s'em-
bête , à cent sous de l 'heure.

Les f i l m s  eux-mêmes s 'arrêtent de
tourner. Le metteur en scène Clou-
zot est malade , sa femme est mala-
de , le mari de B.B. est malade. Rien
ne va p lus , et les « projos » éteints
s'embêtent à cent sous la minute.

Ici , le Grand Conseil a f i n i  de
siéger . Nos grands , nos moins
grands , et nos pet i ts  sont rentrés
dans leurs f o y e r s  respect i f s . On a
plié le vaste drapeau vert-blanc-
rouge . Dans le canton , les électeurs
ef  les électrices ont ( presque)  f i n i
de voter. Tonl an plus quel ques con-
seillers communaux à trouver , et
quel ques communes qui remettent
ça.

Alors quoi ?
Alors : entracte.
C'est le moment de f u m e r  une ex-

cellente sans-fitre.
Et pendant ce temps-là , côlé quais ,

notre soleil s 'embête parmi les
nuées , à cent sous suisses de l 'heu-
re aquati que et f lora le .

Dire qu 'il se passe peut-êt re, en
ce moment , quelque chose d'absolu-
ment sen-sas-tionn-nnel !

Pourvu qu 'il n'en soit rien ! Et
que le soleil continue à s 'embêter
à cent sous l 'heure... sans souci de
la gravité de cette dernière.

OLIVE.

APRÈS L'ÉTRANGE ACCIDENT D'ORLY

Selon les premières indications f ourn ies  par les experts après l'accidenl
aérien d 'f irl y de jeudi , il apparaî t  que le p ilote de l'avion de tourisme
n'a commis aucune fau te  ; c 'est la « Caravelle » qui a p ercuté le petit

avion par l' arrière. Voici la « Caravelle » ap rès l 'accident.

Liberté de presse
et justice pénale

D

ANS la conférence qu'il a pro-
noncée à l'occasion du « Dies
academicus neuchâtelois », M.

Georges Levasseur, professeur à la
faculté de droit de l'Université de Pa-
ris et criminologiste émirent, a traité
d'un sujet bien actuel, celui qui con-
cerne les rapports de la presse et de
la justice pénale. Sujet à même d'inté-
resser le public autant que les parties
en cause et qui entraîne un débat jus-
que dans notre petite république, ainsi
qu'on a pu le voir par le compte rendu
de la dernière session du Grand Con-
seil neuchâtelois.

Avec le bonheur dans le choix des
formules et avec l'art de mettre en
évidence l'essentiel tout en ne négli-
geant pas l'accessoire, qui caractérisent
les orateurs de son pays , M. Levasseur
a brossé un tableau suggestif des posi-
tions en présence, et n'a esquivé au-
cune des difficultés rencontrées, d'une
pari, par la presse quand elle aborde
les questions judicia ires, et, d'autre
part, par la justice quand elle éprouve
l'impression d'être entravée dans son
action par les journaux.

Quant aux conclusions auxquelles est
parvenu l'illustre juriste , il nous plaîl
de souligner d'emblée qu'elles s'ac-
cordent avec les réflexions que, per-
lonnellement, nous avons toujours été
amené à faire à ce sujet. La difficulté,
cependant, réside dans leur applica-
tion.

Sur le mode plaisant, M. Levasseur
commença par faire remarquer que le
sujet qu'il traite serait d'un excellent
effet sur un tableau allégorique. Deux
personnages centraux : d'un côlé, la
j ustice pénale représentée par une
femme majestueuse et sculpturale, un
peu mûre, s'appuyanf sur les tables de
la loi où se lirait la sentence célèbre :
« Nulla poena sine iege » ; de l'autre
côté, la Liberté de la presse figurée
par un jeune géanf, fier et un peu
enivré de sa puissance, avec tous les
atlributs de cette dernière : le journal,
mais aussi le livre, et le film, el la
radio, et la télévision I

Ainsi la justice pénale, c 'est le con-
servatisme, face à la liberté de presse
qui est le progrès el l'expression carac-
téristique de ce siècle. Les journaux
ont mission d'informer, de distraire,
d'éduquer, d'orienter, de former, de
défendre. Mais la justice pénale les
verrai! volontiers à son service. Elle
souhaiterait disposer d'eux pour lutter
contre les malfaiteurs, pour combattre
la criminalité et elle les réduirait vo-
lontiers à ce seul rôle.

Or, la presse estime que l'une de
ses vocations, du moins en régime dé-
mocrati que, est de juger... la justice
elle-même. Pourquoi cette institution
échapperait-elle au libre droit de cri-
tique, dès Ion que l'autorité politique
el les puissants du jour y sont sou-
mis, tout en même temps, ajouterons-
nous, que les écrivains, les artistes et
tant d'autres avec eux ? De plus, à
l'époque où le sport esl roi, un procès
apparaît souvent au public comme une
compétition. C'est de plus un roman-
feuilleton aux cent actes divers. Enfin,
il n'es! que trop vrai, et pour des rai-
sons que M. Levasseur n'a fait qu'es-
quisser, que le goût du public le porte
vers les déficiences d'aulrui.

Cette attirance remonte à la plus
haute antiquité. La passion pour le
drame humain, c'est chez Sophocle
qu'on la découvrait déj à et, alors même
que la presse n'existait pas, on vendait
des gravures représentant la tragédie
de Ravaillac. Au vrai, el ceci encore
est une remarque personnelle, ne pour-
rait-on pas dire qu'on boucle aujour-
d'hui la boucle et que, sous l'influen-
ce sans doute de la télévision, l'illus-
tration, l'image ont de nouveau une
part prépondérante dans le quotidien
ou l'hebdomadaire, au détriment sou-
vent , hélas ! du commentaire ?

Laissons à la psychanalyse ef aux
autres formes d'investigation de l'être
humain le soin d'examiner les raisons
de celte attirance pour le crime que
flattent assurément trop de journaux.
Pour sa part , le conférencier se borne
à constater que, dans ce domaine, la
collaboration de la presse e) de la
justice pénale n'existe pas. Tout au
contraire , il y a lutte et contradiction.
La première, au nom de sa liberté,
entend contrôler la seconde et , à son
tour, celle-ci réag it contre celle-là en
s'efforçanl de la limiter.

M. Levasseur , fout en le regrettant ,
étudie successivemen t les deux aspects
de cet affrontement. El s 'il l'a faii, dans
la perspective propre à un Fran-
çais , c'est-à-dire en évoquant avant
tout les conditions de publication des
journaux d'outre-Jura, qui ne sont pas
analogues aux nôtres , il n'en reste pas
moins que le problème se pose de
part el d'autre de la frontière et que
les remarques de l'hôte d'un jour de
noire Université , sur cette opposition,
sont pleines d'ensei gnement. Nous y
reviendrons dans un second article.

René BRAICHET.
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Société commerciale à Z U R I C H
demande jeune

sténodactylographe
très capable et désirant se perfec-
t i o n n e r  en al lemand et en anglais.
Samedi libre .
Offres à UPAG S. A. 243, Seefeld-
strasse, Zurich.

rMEKammmBmi!mm_mM_ wmm_m *
Nous cherchons pour travaux de
montage et de contrôle d'appareils
électromécaniques,

mécaniciens-électriciens
connaissant les schémas, le câblage
et ayant de la pratique dans la fine
mécanique. Les candidats pouvant
jus t i f i e r  de plusieurs années de pra-
tique auront  la préférence.
Prière d'adresser offres écrites ou
se présenter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

\__ m.__ ma._______________________ mtm___ .________ B.___ Ts.a ^é

Nous cherchons pour un de nos ingénieurs
marié, un enfant , de nationalité suisse, un

appartement de 4 à 6 pièces
tout  confort. S'adresser à Métaux Précieux
S.A., Neuchâtel.

On cherche à louer pour Juillet au bord du lac
de Neuchâtel ou aux environs

CUISINE, CHAMBRE,
CABINET DE TOILETTE

si possible , avec confort, pour 2 personnes. Ecrire
BERMA, 188, Fg Saint-Denis, Paris Xme.

Importante entreprise à Saint-Biaise engagerait tout
de suite ou pour date à convenir

jeune employé de commerce
pour remplacer le chef , de langue maternelle fran-
çaise, ayant de bonnes connaissances de l'allemand j

employée de bureau
pour la comptabilité des salaires, les commandes et
la statistique.
Nous offrons semaine de 5 jours, salaire en rapport
avec les capacités professionnelles, caisse de retraite,
caisse d'accidents et maladies.
Prière de faire offres manuscrites sous chiffrei
G. K. 2625 en joignant curriculum vitae, prétentioni
de salaire et copies de certificats, au bureau de la
Feuille d'avis.

LES P A P E T E R I E S  S. A., S E R R I È R E S

cherchent

QUELQUES
MANŒUVRES

pour le travail d'équipe ou de jour. Places stable» ; caisse
de retraite et autres avantages sociaux. — Ecrire ou se
présenter au bureau du personnel, tél. 5 75 75.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au vendredi , nos bureaux sontouverts au public de 8 heures à midi et

de 14 heures à 17 h. 30 ; le samedi, de7 heures à il heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant H h. 30(grandes annonces avant 10 heures), peu-

vent paraître le lendemain. Pour le numéro
du lundi , les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi avant
17 heures et les petites annonces le samedi
avant 8 h. 30.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu 'à 17 h. 30 ; pendant la nuit
et Jusqu 'à 1 heure du matin, ils peuvent
être glissés dans la boîte aux lettres du !
Journal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 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 NEUCHAT'EL »

"ijjjjj Commune de la Brévine

k̂ Épl d'administrateur communal
nouvellement créé est mis au concours.
Entrée en fonction : 31 juillet 1960
ou date à convenir.
Le cahier des charges est à la dispo-
sition des intéressés au bureau com-
munal.
Les offres de service, accompagnées
d'un curricuilum vitae manuscrit, doi-
vent être adressées au Conseil com-
munal de la Brévine sous pli
recommandé et portant la mention
« Postulation > jusqu'au 25 mai pro- -j
chain. !

La Brévine, le 16 mai 1960.
CONSEIL COMMUNAL.

-̂imnuMTTM ¦Mianmim i.ir "̂

-ftîïlfel V I L L E

||P| Neuchâtel
BAINS DU LAC
Les places de gardes et

d'aides gardes - bains
sont mises au concours
pour la saison d'été 1960.

Les Intéressés peuvent
prendre connaissance
des cahiers des charges
au poste de police,
fbg de l'Hôpital 6 a.

Les lettres de postu-
lation seront reçues par
te. direction soussignée,
jusqu'au 28 mal 1960.

Direction de la police.

*¦—>. Créée par

/"̂
j^) 

Fiduciaire
IAC^. S F. LANDRY

( (ji_ r" 15 y Collaborateur» i

I ^VF"̂  Berthold Prêtre
\̂ y Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
FAMILIALES

NEUCHÂTEL
7 pièces sur un. seul étage , construction
moderne particulièrement soignée , grand
confort , garage, jardin ..

PESEUX
CORCELLES-CORMONDRËCHE

6 pièces, tout confort , conception moder-
ne, vue imprenable.
fi pièces , confort , grand local au sous-
sol, jardin .
fi pièces, confort , garage, situation enso-
leillée, 2 logements.
2 logements de 7 et 3 pièces, confort ,
locaux d'environ 300 m2 à l'usage d'ate-
liers, à proximité de la gare.

BÔLE
5 pièces, garage, beau terrain , situation
ensoleillée.
2 logements faisant ensemble 7 pièces,
grand verger bien arborisé, vue.

BOUDRY
6 pièces, construction plaisante et soi-
gnée, confort , garage, atelier de 90 m-',
jardin, très ensoleillé.

HAUTERIVE
4 pièces, confort , balcon , jardin , vue ,
quartier tranquille.

CRESSIER
2 logements de 5 et 2 pièces, villa
soignée, confort , garage, pavillon , ver-
ger arborisé, situation en dehors du
trafic
à vendre seule ou avec petite fabrique
de construction récente, surface du ter-
rain au gré de l'acquéreur.

A vendre à la Chaux-
de-Fonds, quartier tran-
quille nord-est ,

MAISON
comprenant 3 apparte-
ments. Adresser offres
écrites à X. W. 2616 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter
CHALET

de 4 pièces avec ou sans
confort situé dans le
Jura. Soleil , dégagement ,
tranquillité. Ecrire sous
chiffres F. J. 2624 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre au bord du lac, dans quartier ouest
de Neuchâtel ,

VILLA DE MAÎTRE
7 pièces, tout confort, grande véranda, ainsi
qu 'un appartement de 4 pièces dans pignon.
Garage , 3000 m! de terrain , vue splendide et
Imprenable.

Adresser offres écrites à K. O. 2629 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à 15 minutes d'aut o de Neuchâtel ,
500 mètres du bord du lac, s i tuat ion domi-
nante  ensoleillée, vue étendue sur le lac et
la montagne

jolie maison familiale
4 chambres, central , beau jardin , verger de
1584 m2, cédée pour Fr. 52.500.—.

S'adresser à l'Agence immobil ière Claude
Butty, Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

J'achèterais

MAISON
de rapport

de préférence à Neuchâ-
tel ou environs. Offres
sous chiffres U 53678
Q à Publicitas S. A.,
Bâle.

Enchères publiques
Le greffe du Tribunal du district de Neuchâtel

vendra, par vole d'enchères publiques,

LE MERCREDI 25 MAI i960,
dès 9 h. 30 et 14 h.,

dans la grande salle du restaurant de « LA PAIX »
avenue de la Gare 1, à Neuchâtel (1er étage), les
objets suivants :

3 vitrines avec portes coulissantes. 2 banques de
magasin (dont 1 en acajou), 4 établis, 1 lot de
grandes tables , 1 ponceuse circulaire , sur établi ,
6 machines à fraiser les pignons « Uechlcr ». 1 tour
a opérations multiples , 1 lot de tarauds, 1 sertis-
seuse « Zapella » , 3 petits tours, 1 lot lustres, appli-
ques, abat-Jour verre et porcelaine (anciens modè-
les), G grands bassins pour buanderie (tôle galva-
nisée), modèle breveté avec rinçage Indirect, 1 chau-
dière à lessive (cuivre), lo machines à laver (sys-
tème hydraulique), 1 glacière, 1 frigo (système
hydraulique), 2 potagers à gaz (dont 1 neuf ) ,
1 perceuse électrique « Kango » avec outillage et
câble, 3 portails à ciseau, 2 portes de Jardin ;

1 agencement complet pour salon de coiffure
dames, soit : 2 fauteuils, 4 chaises, vitrines diverses,
console, petites tables avec tiroirs, table carrée,
grande banquette similicuir ;

1 lot de grandes glaces (sans cadre), rectangu-
laires, rondes et ovales, 1 extracteur à miel , 1 lot
de cordes, 1 lot d'outils de Jardin , 1 radiateur élec-
trique, 1 chauffe-bain à gaz « Soha » ( neuf). 4 pan-
neaux en bols, vitrés, pour balcons et vérandas,
2 éviers (à 1 et 2 bassins), 1 chauffe-eau élec-
trique pour cuisine (8 1.), 3 chaises de jardin ,
2 enseignes, 1 meuble avec 128 tiroirs, 1 brante,
1 seille en cuivre, 1 pompe à eau , 2 radiateurs à
gaz, 1 marmite à vapeur (pour électricité), et une
quantité d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

Conditions : paiement comptant, échutes réser-
vées.

Le greffier du Tribunal :
ZIMMERMANN.

Je cherche à acheter
une

maison familiale
de 3-4 pièces éventuelle-
ment petite maison de
campagne sans confort ,
région Val-de-Ruz. —
Adresser offres écrites
sous chiffres Q. D. 2635
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Salnt-
Blaise un Immeuble 3
logements avec magasin.
Adresser offres écrites à
M. Q. 2631 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre près du cen-
tre

IMMEUBLE
de 15 pièces et dépen-
dances, pouvant conve-
nir pour pension, bu-
reaux ou hôtel garni.
Adresser offres écrites à
M. I. 2577 au bureau de
la Feuille d'avis.

Villa familiale
à vendre, en vule, 7
chambres, Jardin , situa-
tion splend ide. Adresser
offres écrites à C. H. 2500
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite ou pour époque à
convenir, un

appartement
de 2 chambres, cuisine, salle de bains, con-
fort. — S'adresser à J. Jeanneret, Bourgo-
gne 88, Neuchâtel .

A louer à Neuchâtel, rue de l'Hôpital 10,

BEAUX LOCAUX
pouvant convenir  pour : bureaux commer-
ciaux, cabinet médical , professions libérales ,
etc. — Pour traiter , s'adresser à la fiduciaire
Leuba & Schwarz, Terreaux 7, tél. 5 76 71.

ETUDE CLERC, NOTAIRES
4, rue du Musée - Tél . 5 14 68

Immeuble tour
(Pierre-à-Mazel) à proximité de l'Université,

Gymnase, Ecol e de commerce.
A louer pour le printemps 1961

Studios
Appartements de 2-3-4-5-6 chambres
Magasins de 110 in- et locaux divers

Garages

A louer à la rue du Seyon , dans
un immeuble commercial,

B U R E A U
comprennn! 3 pièces , chauffas;- gcnéri!,
ascenseur.  Adresser offres  sous ch i f f r e s
M. H. 2550 au bureau de la Feuille

d'avis.

A louer pour tout de suite

LOCAL d'une surface de 50 M
dans l'Immeuble de l'ancienne poste, fi Bevaix
Loyer 80 fr. par mols. S'adresser à l'étude Jacques
Ribaux , Neuchâtel , tél. 5 40 32.

A louer pour le 24 août 1960, à proximité de la
gare,

bureaux ou ateliers d'horlogerie
d'une surface totale de 115 mètres carrés. Pour
tous renseignements, s'adresser à l'étude Jacques
Ribaux , tél. 5 40 32.

Terrain industriel
à louer. Surface plate d'environ 900 m2.
Voie industrielle. Accès facile pour camions.
Pour tous renseignements : Clerc & Loew,
Beurres 1, Serrières. Tél. 8 19 81.

GARAGES
Société immobilière se propose de cons-

t ru i re  des garages à

CLOS-BROCHET
Eau. Loyer mensuel Fr. 40.—. Disponibles
dès le 1er octobre 1960. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à l'étude de MM. Wavre
notaires. Tél. 510 63.

ETUDE CLERC, NOTAIRES
4, rue du Musée - Tél. 5 14 68

A louer à COLOMBIER , pour tout de
suite ou pour date à convenir, dans une
maison ancienne complètement rénovée,

APPARTEMENT
comprenant 4 CHAMBRES MEUBLÉES,
cuisine , salie de bains et dépendances.
Chauffage central.

A louer
pour le 24 Juin 1960,
deux locaux à l'usage de

BUREAUX
dans la boucle.

Faire offres sous chif-
fres Z. Y. 2618 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer quartier des
Poudrières 3 grands ga-
rages.

Adresser offres écrites
à B. F. 2620 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour 1 année,
dans belle situation,

appartement
meublé

de 3 pièces, tout con-
fort , pour date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à I. M. 2627 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 1er
Juin 1960

une boucle
pour bateau

dans un port aux Saars
avec local . Loyer men-
suel Fr. 15.—. Adresser
offres sous chiffres U. Y.
2639 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre
immédiatement, appar-
tement de 3 pièces, cui-
sine, terrasse, chauffage
et eau chaude. Adresser
offres écrites à 215-453
au bureau de la FeuUle
d'avis.

A louer pour l'été

logement meublé
de 2 chambres, cuisine,
belle situation. Samuel
Krleg. Lignières, tél.
7 98 74.

Jeune étudiant alle-
mand cherche pour le
1er juin
chambre meublée
avec part à la salle de
bains. Eventuellement
avec pension. Faire of-
fres avec prix sous chif-
fres AS 6806 J aux An-
nonces Suisses S. A.
« ASSA », Bienne.

Paying guest
Etudiante suédoise,

de 18 ans, cherche ac-
cueil dans famille ro-
mande, cultivée, pour
séjour du 15 juin au
15 août et se perfection,
ner en langue française.
Ecrire à M. Mazettl, Ver-
ger-Rond 9, Neuchâtel.
Tél . 5 34 92.

Paisibles
vacances

Cuisine soignée, nom-
breuses références, 10 fr.
par Jour , tout compris.
Hélène Randln-Plllevult ,
pension, RANGES sur
Orbe ( Vaud).

On cherche pour le
1er Juin une

CHAMBRE
dans le quartier de la
gare. S'adresser à Mlle
C. Berthar, Trols-Fortes
5, Neuchâtel.

Jeune Suisse allemand
cherche pour le 1er Juin
une belle

CHAMBRE
meublée. Place Pury et
environs. — Offres BOUS
chiffres L. 5307 à Publi-
citas A. G., Soleure.

Je cherche à louer 2
pièces à l'ouest de la
ville. Loyer modeste. —
Adresser offres écrites â
C. G. 2621 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche
un appartement de 2
chambres et cuisine sans
confort , loyer modéré.
Adresser offres écrites à
H. L. 2626 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer

appartement
de une à deux chambres
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Eventuellement

échange
contre appartement de 4
pièces, confort, à Neu-
châtel. Adresser offres
écrites à S. W. 2637 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour tout
de suite

LOGEMENT
meublé de 1-2 pièces,
cuisine, près de la gare.
Adresser offres écrites à
215-452 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre
indépendante

de préférence près de' la
gare est cherchée par
monsieur.

Falre offres sous chif-
fres AS 15285 J aux An-
nonces Suisses S. A.,
< ASSA » , Bienne, rue de
Morat.

Famille de 3 personnes
tranquille cherche appar-
tement de
4 à 4 l/z pièces

avec confort , à environ
10-15 minutes à pied
du centre, pour tout de
suite ou date à convenir.
Loyer assuré. Tél. 2 13 33
pendant les heures de
bureau.

On cherche a louer
pour le

24 septembre
à Neuchâtel ou aux en-
virons, appartement de
4 pièces, confort, éven-
tuellement petite mal-
son. — Adresser offres
écrites à 45-406 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à Chézard

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

A louer

GARAGE-LOCAL
pour voiture, petit ate-
lier ou dépôt ; eau , lu-
mière, force. Quartier :
Ecole de mécanique. Tél.
5 19 94.

A remettre pour le
1er juin un
joli appartement

tout confort avec beau
mobilier. Tél. 5 13 59
heures de bureau.

Libres dès le 15 Juillet ,
près de la gare, 2 belles
chambres meublées tout
confoirt avec salle de
bains à personnes pro-
pres, sérieuses et solva-
bles. Adresser offres
écrites à R. V. 2636 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, dès le 1er Juin

CHAMBRE
à un ou deux lits. Adres-
ser offres écrites à T. X.
2638 au bureau de la
Feuille d'avis.

Plusieurs chambres à
louer meublées ou non,
part à la cuisine. Jardin.
Tél.. 5 57 27 le matin ou
le soir.

On cherche pour gar-
çon de 13 ans pendant
lee vacances de son Ins-
titut
SÉJOUR DE VACANCES

de 4 semaines
(environ du 30 Juillet au
27 août) dans une fa-
mille catholique sérieuse
vivant au bord du lac de
Neuchâtel. Offres avec
Indication du prix de
pension sont à adresser
à famille O. Burgier-
Flsch , FraumUnsterstrae-
se 12. Zurich 1.

GYMNASIEN
de 17 ans cherche du
11 juillet  au 14 août , fa-
mille à la campagne qui
le prendrait comme seul
pensionnaire pour ses
vacances d'été et où l'on
ne parle exclusivement
que le français. Adresser
offres sous chifres Z. F.
745 aux Annonces Mosee
S. A., Zurich . f

Convalescents, retrai-
tés, personnes âgées
trouveraien t a c c u e i l ,
pension complète et
soins dévoués dans une
maison privée. — Ecrire
sous chiffres R. Q. 2609
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer à Neuchâtel ou aux
environs, pour la période du 12 juillet au
6 août (cours d'été à l'école de commerce)
une

chambre meublée
à 2 lits et cuisine ou

un petit appartement meublé
à 2 lits ou 3 lits et cuisine (éventuellement
jouissance de la cuisine).

Faire offres sous chiffres L 71894 Y à
Publicitas, Berne.

Je cherche
personne connaissant journaux et
tabacs de 30 à 50 ans, présentant
bien et de toute confiance comme

remplaçante
à l'année. Adresser offres écrites
à Z. V. 2563 au bureau de la Feuille

d'avis»

LA FABRIQUE D'EBAUCHES DE PESEUX S.A.

cherche pour son bureau commercial :

/ emp loyée qualif iée et
1 aide de bureau

Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae.

Cours de vols pour candidats
à la profession de pilote

Lori d'un cours de deux semaines pour étudiants, organisé par Swissair,
vous Aurez l'occasion de connaître voire aptitude a la carrière de pilote
de ligne et i l'admission a l'Ecole suisse d'aviation de transport.

Le cours est gratuit et sans engagement aucun ; il aura lieu durant les
vacances semestrielles. La sélection des participants incombe a Swissair.

Conditions d'admission :
— être âgé de 21 a 25 ans
— avoir accomp li l'école de recrues
— études universitaires ou techniques ou formation complète d'école

secondaire (collège, école normale, etc).

Prochain cours : 18 Juillet 1960.
Tous renseignements supplémentaire s ainsi que la formule d'inscription
s'obtiennent auprès de Swissair , division du personnel, Département des
opérations, Zurich - Aéroport, tél. (051) 84 74 71, interne 3130.

On cherche un

domestique
de campagne

marié, appartement à
disposition. Offres à P.
Chevalley, Pomy sur
Yverdon. Tél. (024)
2 28 10.

On cherche
garçon de cuisine
Entrée : 1er Juin ou
éventuellement tout de
suite. Arrêt du travail
à 20 h. 30. Restaurant
Neuchâteiols, tél. 5 15 74.

Foire de la gastronomie
Pavillon tessinois

. Nous cherchons 3 ou 4 filles de
cuisine et une dame de buffet  ou
barmaid . — Faire offres écrites à
la FOGA, 6, rue du Seyon,

Neuchâtel.

On demande une

SERVEUSE
Entrée tout de suite ou à convenir .
Bar à café Constellation , Plaine 84,
Yverdon. Tél. (024) 2 39 18.

On cherche pour la Taverne de l'hôtel
Terminus une

sommelière remplaçante
à raison de 2 jours par semaine.
S'adresser à la direction de l'hôtel

Terminus. Tél. 5 20 21.

Lire la suite des annonces classées en dixième page

On cherche une

femme de ménage
honnête, une fols par
semaine ; quartier de la
Ooudre - Hauterive. Tél.
5 77 46.

On cherche

employée
de maison

sachant cuisiner. Entrée
à convenir. S'adresser :
Boucherie Vuithier , Bas-
sin 2. Tél. 5 10 68.

Cueilleurs
de fruits

On engage tout de
suite un aide pour le
Jardin , et un autre pour
la cueillette de fruits.

Téléphoner le soir au
No 5 34 68.
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Dons les bonnes laiteries et
/es bons magasins d' alimentation. Roethlisberger & Fils SA, Langnau, fabrique des spécialités de fromage Tigre

* fromage fondu

Prof itez de la saison a

Beaux filets de perche
frais de notre lac 'j

à Fr. 5.20 le M kg. R

POISSONNERIE |

LEHNHERR frères I
Place des Halles - Tél. 5 30 92 h '

9

plantons
de tomates

Tél. 7 52 46 à Saint-
Blalse.

I 

AMEUBLEMENT i
COMPLET I

100 francs g
seulement à la livraison | >|

et 36 mensualités de Fr. 39.- £rgj

T INGUELY 1
AMEUBLEMENTS BULLE/FR H

Route de Riaz - Tél. (029) 2 75 18 - 2 8129 ï g

A V ENDRE
pour cause imprévue , en bloc ou par pièces
séparées, un coffre avec outillage d'élec-
tricien , à l'état de neuf , prix intéressant ,
ainsi que d'occasion , 3 perceuses de capa-
cité 6 et 13 mm., 1 meuleuse équerrc et
1 meuleuse droite , portatives. — Tél. 5 49 60.

A vendre un

BUTAGAZ
avec four et bouteille,
comme neuf . S'adresser
à René Colomb, 36,
Roussette, Cortaillod.

A vfindnfl bAaux

A vendre à prix rai-
sonnable

LAMPADAIRE
Louis - Philippe, lampe
pour piano , le tout en
bronze, modèle unique.
S'adresser à. : Seyon 25,
Sme étage à gauche.

^%f |i| Pour les beaux jours
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WL PULLS ET JA QUETTES
0Û\ LAINE - CO TON
J^v§t> 

FIL D'ECOSSE
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$73 à laquelle on ne cesse de rêver » ES
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CM GARAGE HDRONDELLE-MEUCMÂTEL B̂
liiJ Pierre-à-Mazel - Tél. 5 94 1 2 \j _j

\l\ Boudry : Garage des Jordils, S. à r. I., A. Bindith - y7

^£ 
Cernier: Garage Beau-Site , J. Devenoges - Fleurier: ĵj

m Garage Léon Duthé - Peseux : Garage Central , Eug. «a

M| Slram - La Côle-aux-Fées: Garage Piaget & Brùgger. tyfjji

A vendre
canot

pneumatique
américain

1-2 places, avec pagaies.
100 fr. Yverdon, tél.
(024) 2 25 37.

Vélo d'homme
bon état, à vendre 100
francs. Tél. 5 60 48.

FORMIX
tue les fourmi» de maison

Boîte : Fr. 1.80
~; Dans toutes les pharmacies
, et drogueries

31 Adorka S. A., Bâle

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

nieurs , employés et ouvriers, tous savent
pourquoi ils ont choisi des meubles FANTI.
De partout, on vien t choisir des meubles
FANTI. Des' milliers d* clients satisfaits. Pas
d'intermédiaire» ni représentants, mais des
centaines de francs économisés., souvent sur
un seul meuble.

ODAC-ameublements Fanti & Cie
Couvet - Tél. (038) 9 22 21
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Problème No 260

HOR IZONTALEMiENT
1. Armes d' anciens combattants.
2. Grise , c'était un conseiller.
3. Préfixe. — Note. — Fin d'infi-

ni t i f .
4. Pronom. — Tirer d'une enveloppe.
5. Dans un nom de guerre. — Gri-

son.
6. Ville française. — Epousa Re-

becca.
7. On peut le faire avec de» épli

ou des gra ppes. — Interjection.
8. Ile. — Symbole chimi que. — D'une

locution qui signifie : par le fait
même.

9. Rendues plus belles.
10. La lune en est un.

VERTICALEMENT
1. Epaule. — Ce que fait le plu»

faible.
2. Qui écument facilement.
3. Est bon chez un bavard. — Sa

Mésopotamie. — Démonstratif.
4. Prop ices. — Partie d' une addi-

tion.
5. Mesure Itinéraire. — Environner.
6. Prend une responsabilité. — Ar-

ticle arabe.
7. Patrie d'Anacréon. — Personnage

de la Tempête.
8. Pronom. — Vaut 48 litre». —

Lettre grecque.
9. Certaines sont naturelle».

10. Fait comme un nomade. — Dorme
l'hospitalité.

Solution du IVo 259

La Sicile grecque et romaine
(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL > DU 11 MAI)

Si vous le voulez bien , nous
remonterons quinze siècles- en ar-
rière, depuis le précédent article
consacré à la Sicile normande et
nous tenterons d'évoquer mainte-
nant  la puissance grecque et ro-
maine dans cette île d'une super-
ficie des deux tiers de la Suisse
pour une population actuelle quasi
équivalente. La victoire d'Himère
en 480 avant J.-C. remportée par
les Grecs sur l'éternelle rivale Car-
thage, donna à la Sicile antique une
importance de tout premier plan ,
et le pays se couvrit de villes et
temples grecs , dont on peut ad-
mirer les plus notables ruines à
Ségeste, Sélinonte, Agrigente, Syra-
cuse et Taormine.

L'ensemble le plus prestigieux est
certainement celui d'Agrigente , bien
que l' on ne puisse se faire une idée
complète de la puissance des Si-
cules du Vme siècle avant J.-C. Si
l'on n 'a visité les autres pr inc ipaux
centres de civilisation grecs. Séges-
te, par exemp le, dont le temple
aux 36 colonnes non cannelées de
pierre grise, vous frapp e au cœur
de plein fouet , dans un immense
décor de rochers parmi lesquels

Piazza Armerina, à Syracuse. Villa dei Casaie (IVme siècle après J.-C),
Sportives de l'époque en tenue d'époque.

fleurissent tout de même les buis-
sons ardents de fenouils sauvages
et genêts jaunes, et les hampes des
agaves vert-de-gris.

A 60 km. plus au sud en domi-
nant la mer bleue c'est Sélinonte
avec sa dizaine de temples, son
forum et sa ville, dont peu de co-
lonnes ou murs restent debout, en
raison, croit-on, d'un tremblement
de terre survenu dans l'antiquité.
11 en va de même pour Syracuse
où seul le théâtre grec avec ses
24.000 places, offre encore à l'ima-
gination une base suffisante d'ap-
préciation. A Taormine, on trouve
également un théâtre et la beauté
du site vous fait vite oublier des
ans l'irréparable outrage.

Une bourgade
au glorieux passé

Mais comme je l'écrivais plus
haut , c'est Agrigente qui, avec ses
temples de la Concorde de Junon
ou de Jupiter, alignés sur une
échine de terre bordée d'une petite
gorge agreste, peut donner une ima-
ge satisfaisante de l'aspect de cett e
importante cité grecque. Le temple
le plus parfait de Sicile est bien
celui dit de la Concorde dans sa
pureté dorique en belle pierre jau -
ne calcaire. Il faut y flâner de
jour, lorsque le soleil sicilien dé-
coupe les cannelures de ses colon-
nes, ou les trigl yphes de ses frises,
il faut y rêver la nuit , lorsque bril-
lamment illuminé et parmi ses frè-
res également éclairés, il rayonne
dans la nuit de jais. Au-dessus, à
200 mètres plus haut , la ville
d'Agrigente, patrie de Pirandello
construite du XVme siècle à nos
jours , étire ses pittoresques ruelles
et ses églises, pleines de charme
et de noblesse.

Hélas la suprématie de l'Agri-
gente grecque ne dura guère que
75 ans et elle fut vaincue par celle
qu 'elle avait battue. Son histoire
postérieure n 'est d' ailleurs qu 'une
suite de hauts  et de bas et le jeu
des alliances lui valut une destinée
incertaine. Après les Grecs, les Car-
thaginois , les Romains l'occupèrent
et elle fut enf in  détrui te  par les
Sarrasins au IXme siècle. Elle ne
s'en releva plus et n 'est plus au-
jourd 'hui qu 'une assez modeste
bourgade, mais avec quel glorieux
passé !

La dominat ion romaine

La domina t ion  romaine  en Sicile
n'a de loin pas laissé une em-
preinte de telle valeur .  Elle s'est
souvent bornée à reprendre les édi-

fices grecs en les aménageant sui-
vant ses propres besoins et à cette
époque elle a surtout servi de gre-
nier à Rome.

On peut toutefois admirer à Sy-
racuse un amp hithéâtre taillé à
même le roc, ou mieux , faire le
crochet de Piazzo Armerina situé
au centre de la Sici'le , où les cen-
taines  de mètres carrés de fresques
romaines de la villa Casale du Illme
siècle après J.-C. valent une é tude
attentive. Ces mosaïques dans un
état de conversation remarquable,
sans a t t e i n d r e  à la vir tuosi té  de
celles de Pompéi, décrivent des
scènes de chasses, de mythologie
ou de courses de chevaux sans ou-
blier la très célèbre fresque des
sportives où l'on voit les belles
Romaines  jouer au ballon , ou pi-
quer un cent mètres p lat , dans  une
tenue que ne dédaignera ien t  pas
nos nageuses actuelles.

Nous avons également visité dans
l'arrière-pays la nécropole de Pan-
talica où 5000 tombeaux creusés
dans des falaises abruptes , mais
dans un paysage grandiose , attes-
tent qu 'au Xllme siècle avant  J.-C.
les Sicules avaient déj à at teint  un

Agrigente, temple grec de la Concorde (Vme siècle avant J.-C). Exemple
parfait d'architecture dorique en Sicile.

degré de civilisation relativement
élevé. Mais que le t ouriste ne s'en-
gage pas à la légère, car l'accès
de cett e nécropole n 'est pas aisé,
et ce n'est qu'en quatre heures de
marche, dans un pays de toute
beauté, que nous avons pu l'at-
teindre après une course épuisante ,
mais pleine d'imprévus le long des
rails d'une ligne de chemin de fer
désaffectée et à travers trois tun-
nels !

La « gentilezza » sicilienne

A plusieurs reprises d'ailleurs, au
cours de nos incursions à l'intérieur
du pays, nous avons pu nous per-
suader de la gentillesse innée de
la population , de son sens de l'hos-
pitali té et du peu d'intérêt qu 'elle
porte à notre argent. Souvent , lors-
que nous cheminions sur nos tra-
verses de chemin de fer , un gardien
d'orangeraie, fusil en bandoulière ,
nous a spontanément offert les
oranges luisantes qui brillaient dans
les arbres, et s'est refusé à accep-
ter toute espèce de rémunération.
Je vous assure que ces merveilleux
fruits , cueillis directement à l' ar-
bre, nous ont semblé bien sup é-
rieurs aux pommes du ja rd in
d'Eden.

D'autres excursions nous ont me-
né en plein centre de la Sicile, à
Enna , où, après avoir traversé les
riches terres alluviales cultivées
jusqu 'au dernier pouce de terrain ,
nous sommes arrivé à 1000 mètres
d' a l t i tude  dans une vill e pauvre ,
sévère, orgueilleuse, dominant  de sa
large esp lanade  les vallées environ-
nantes. Par tout  la popula t i on , pour-
tan t  peu habi tuée aux étrangers ,
nous a fait  fête. Ce fut en parti-
culier le cas à Ferla et à Paterno
(au pied de l'Etna),  lieu d'origine
des fameuses oranges , ou lors de
notre arrêt au bistrot du coin , « il
signor avvocato » s'est trouvé là
providentiel lement , ,ou appelé par
l' annonce de notre arrivée. Jamais
il ne nous a été possible de payer
les cafés ou les gâteaux sucrés si-
ciliens consommés, et c'est ensuite
escorté d' une  foule d' enfants  et de
garde du corps que nous sommes
monté trtiomphalement au château
normand , « il avvocato » t rônant
dans la voiture découverte et don-
nant presque sa bénédiction à la
foule assemblée, stupéfait e et ravie
de le voir au milieu de si « nobles »

étrangers. Non , cela nous ne l'ou-
blierons pas, ni les kilos d'oranges
(des vraies « Pa te rnos»)  qu 'ils ont
absolument voulu déverser dans no-
tre coffre.

L'Etna, dispensateur
de richesses et de maux

Mais je m 'aperçois que je n 'ai
fait  que citer l'Etna , alors que son
énorme cône coiffé de neige se
voit , par temps clair , d'une bonne
moitié de la Sicile et que les érup-
tions notées furent  au nombre de
135. Mais la dernière éruption vrai-
ment catastrophi que se déroula en
1669 et la lave recouvrit une part ie
de la ville de Catane , qui fut  d' ail-
leurs entièrement détrui te  par le
tremblement de terre de 1603. La
ville fut  reconstrui te  au début du
18me siècle par Vaccarini , et c'est
cc qui lui donne cette un i t é  dans
le baroque assez plaisante.

Quant au volcan lui-même, s'il
est périodi quement dévastateur , il
est aussi créateur de richesse, car
sur ses flancs striés par des coulées
de laves qui de loin pourraient  évo-
quer de gigantesques sillons tracés
par quelque Cyclope (Pol yp hène
aveugle ne s'est-il pas défendu con-
tre Ulysse en lui jetant  l 'Etna à la
tète) , poussent des ci t ronniers  et
des orangers innombrables et le vin
produit par ses vignes y est réputé
à juste titre. Quel ques villages , dont
Randazzo , sont entièrement cons-
truits  en lave et il est intéressant de
s'y arrêter pour voir sa curieuse
église noire du XHIme siècle et ses
maison pareilles à celles du Rorina-
ge belge.
Spectacles de la vie sicilienne

La Sicile forme un pays à part ,
et souvent en la parcourant  je me
suis pris à évoquer la Tunisie, l'An-
dalousie ou même le Mexi que. Elle
a ses coutumes, sa tradition , et l'on
est Sicilien avant d'être Italien.
Nous avons été témoin , le Vendredi-
Saint , de la ferveur sicilienne, et le
long de la côte entre Sélinonte et
Agrigente, nous avons rencontré à
plus de huit reprises les processions
qui dans la nuit tombante  reve-
naient  du Golgotha avec le corps
du Christ et la statue de la Vierge
iluminée. L'impression a été parti-
culièrement fort e à Ribera où pen-

dant plus d'une heure la foule a
défilé à petits pas devant nous, au
son d' une fanfare  aux marches
presque joyeuses, tel un immense
fleuve descendant de la colline,
spectacle qui m'a fait penser au
tableau de Breughel « Le Golgotha »,
où l'on voit le Christ noy é dans
une foule énorme. A d'autres en-
droits, les costumes et les mélopées
presque arabes nous ont rappelé que
la côte sud de la Sicile n 'est sépa-
rée de la Tunisie que de quel ques
centaines de kilomètres.

Nous avons vu bien d'autres spec-
tacles dans les rues. Le chevrier
trayant sa chèvre aux cornes tor-
sadées devant la porte du client ,
pour lui fourn i r  la quant i té  voulue ,
les innombrables charrettes peintes
et illustrées très généralement de
faits et gestes de la chanson de Ro-
land (folklore apporté par les Nor-
mands), etc.

Hélas ! il faut quitter cette terre
où l'hosp italité a gardé son sens
profond , pour remonter la hotte par
la Calabre et les Pouilles.

Gérard MAULER.

Médecins et dentistes français
partent en guerre

contre la Sécurité sociale
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

C'est précisément contre le double
principe de la discrimination et des
remboursements préférentiel s, que se
sont élevés la plupart des syndicats
médicaux français. Ils y voient une
atteinte inadmissible à la liberté de
leur profession , ils reprochent au projet
gouvernemental de « fonctionnariser » la
médecine, ils lui font grief , enfin , de
créer au sein du corps médical français ,
deux catégories de praticiens, les « mé-
decins d'Etat » qui canaliseront à leur
profit les grandes masses de malades
à faibles revenus, les « médecins libres »
qui devront se contenter d'une clientèle
sans doute plus aisée, mais infiniment
moins nombreuse. Dans le domaine
pra tique , les syndicats des médecins
estiment que la « fonctionnarisation »
aura le plus fâcheux effet sur la qua-
lité même des praticiens. On « galo-
pera » vers une médecine expéditive,
où le nombre des malades, donc la
« productivité », sera plus importante
pour le docteu r que les soins à donner.
On séparera le malade de son médecin ,
ce sera une catastrophe.

L'Etat , de son côté, considère que
le problème est mal posé par les
syndicats professionnels, et il motive sa
décision par le fait qu 'en province no-
tamment, il existe déjà de très nom-
breux médecins qui ont accepté le
régime de la convention , sans pour
autant avoir jamais rien concédé à la
« facilité » ou au « fonctionnarisme ».
Quinze départements français appli-
quent ce nouvea u système et il n 'ap-
paraît pas, à l'expérience, que les ma-
lades y soient plus mal soignés que
dans les départements hostiles à la
réforme.

Et les malades ? ,

C'est donc une épreuve de force qui
est engagée, dont l'issue paraît incer-
taine mais qui , dans l'immédiat, tout
au moins, aura pour seul effet de
retarder le remboursement des frais

engagés par les assurés sociaux. Sur
le plan des principes, l'attitude des
syndicats de médecins est compréhen-
sible, d'autant plus que ladite réforme
a été préparée et mise au point sans
que leur avis ait été réellement sollicité.
Sur le plan pratique malgré tout ,
et dans la mesure où la profession
médicale est au moins autant un sacer-
doce qu 'un métier, on comprend assez
mal l' offensive du corps médical contre
la Sécurité sociale, sous la forme d'une
« grève de la paperasse administrative ».

Maladresse insigne des pouvoirs pu-
blics, réaction épidermique des médecins,
cette conjonction de facteurs antago-
nistes ne saurait expliquer et moins
encore justifi er une grève de cet ordre
et 1 on reste stupéfait qu 'aucun contact
réel n 'ait pu être établi entre le tout-
puissant appareil administratif et les
syndicats médicaux et odontologiques.
Quant à établir la part exacte des
responsabilités de chacun des interlo-
cuteurs de ce dialogue de sourds, il est
préférable d'y renoncer. Il y a, de
part et d'autre , une certaine désinvol-
ture et cela est d'autant plus vrai que
quelle que soit la légitimité des griefs
des médecins et des dentistes, la Sécu-
rité sociale est depuis longtemps entrée
dans les moeurs et à ce point d'ailleu rs,
que pour d'innombrables praticiens de
« médecine générale », il y a beau
temps que leurs tarifs ont été alignés
sur ceux proposés par la Sécurité
sociale.

Tout cela dit , il est bon et tonique
que les médecins aient marqué par un
mouvement de grève la désapprobation
que leur inspire les méthodes autori-
taires du ministre du travail, mais il
ne faudrait pas malgré tout que cette
bataille des paperasses dure trop long-
temps et qu 'un embouteillage mons-
trueux des dossiers en instance ne re-
tarde le remboursement , quel qu'en soit
le taux, des assurés sociaux de condi-
tion modeste.

M.-G. GËLIS.

! LES ÉMISSIONS A LA RADIO ET A LA T. V. i
Samedi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
t 7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour I
7.15, Informations. 7.20, concert matinal .
8 h., la terre est ronde. 9 h., route libre.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., le
quart d'heure de l'accordéon. 12.20, ces
goals sont pour demain. 12.30, en atten-
dant la Fête cantonale des musiques
frlbourgeotses. 12.45, informations. 12.55,
demain dimanche ! avec : mais à part
ça ! 13.30, les Grands Prix du disque
19(30. 14.05, nos patois. 14.25, chasseurs
de sons. 14.50, les documentaires de
Radio-Lausanne. 15.15, la semaine des
trois radios...

15.30, l'auditeur propose... 16.50, mo-
ments musicaux. 17.05, swing-sérénade.
17.30, l'heure des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.15, cloches. 18.20, reportages
sportifs. 18.30, le micro dens la vie.
18.50. le Toux d'Italie. 19 h., ce Jour
en Suisse. 19.15, Informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.50, le quart d'heure
vaudois. 20.05. le monde est sur l'antenne.
21.05, treate-cinq ans de chansons de
charme. 21.30, l'auditeur Jugera ! L'affaire
Peytel. 22.30 , informations. 22.35. une
édition spéciale du miroir du monde.
22.50, musique de danse.

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

et de Monte-Ceneri. 19 h., émission d'en-
semble. 20 h., vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.12 , Intermezzo. 20.15,
en éventail. 20.30 . variétés à venir. 20.45,
les cent chansons de Gilles. 21.10. le
kiosque à musique. 21.25, «La damnation
de Faust », de H. Berlioz . 22 h., antho-
logie du Jazz. 22.20 , dernières notes,
derniers propos. 22.30. programmes de
Sottens et de Monte-Ceneri.

BEKOMrNSTEK ET TÉLÉDIFFUSION
8.15, Informations. 6.20 , mélodies d'opé-

rettes et valses viennoises. 7 h., infor-
mations. 7.05, variétés musicales. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., l'art et l'ar-
tiste. 12.10. musique de ballet. 12.20,
nos compliments... 12.30, Informations.
12.40, Joyeuse fin de semaine. 13.40,
chronique de politique intérieure. 14 h.,
musique de chambre. 15 h., reportage.
15.30, musique populaire .

16.20, causerie en dialecte zuricois.
16.40, les mélodies préférées de nos Jeu-
nes auditeurs. 17.10. pour les Jeunes.
17.30, pou r les amis du Jazz. 18 h.,
l'homme et le travail. 18.20, ensemble
de mandolines. 18.35, le Wllttl Fruth
Quartett. 18.45. piste et stade. 19 h.,
actua lités. 19.15, cloches. 19.20, commu-
niqués. 19.30. informations, écho du
temps. 20 h., soirée de gala. 21.45, courtes
histoires. 22.15 , Informations. 22.20 ,
danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.15, Images pour tous. 17.45, le

maeazlne féminin. 18 h., le week-end
sportif. 20 h., téléjournal . 20.15. « Don
Juan » , opéra de Mozart. 22.15, téléflash.
22.25, Informations. 22.30. eurovislon :
championnats du monde de danse pro-
fessionnels. 23.30, c'est demain dimanche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h., magazine International des

Jeunes. 17.30, viens, découvre le monde.
18 h ., mosaïque sportive. 20 h., téléjour-
nal. 20.15. voir programme romand.

22 h., téléjournal. 22.15, propos pour
le dimanche. 22.25, commentaires sur la
conférence au sommet à Paris. 22.30,
eurovislon : voir programme romand.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.16, Informa-
tions. 7.20, sonnez les matines. 8 h., con-
cert dominical. 8.45, grand-messe. 9.50,
intermède. 9.58, cloches. 10 h., culte pro-
testant par le pasteur Jean-Phlllppe
Ramseyer. A l'orgue : Francis Perret.
11.15. les beaux enregistrements. 12.15,
l'actualité paysanne. 12.30, musique de
chez nous ; 12.45. Informations. 12.55,
disques sous le bras. 13.25, mes goûts et
mes couleurs, par C. Jean. 13.40, espoirs
de la chanson . 14 h., la pièce du dlman-
Che : « Une tasse de thé ». de B. Costa.
14.35, auditeurs & vos marques I pro-
gramme varié.

15.45, reportages sportifs. 17.10, l'heure
musicale : la 61me Fête des musiciens
suisses. 18 h „ vie et pensées chrétiennes.
18.10, la Ménestrandle, musique et Ins-
truments anciens. 18.25, l'actualité pro-
testante. 18.40, lea courses et concours
hippiques de Morges. 18.50, le Tour cy-
cliste d'Italie. 19 h., les résultats spor-
tifs. 19.15, informations. 19.25. les mons-
tres sacrés. 19.55, guitare. 20 h., un fes-
tival de chansons Italiennes et Interna-
tionales. 21.16, romance. 21.40, l'opéra &
l'étranger. 22.30, Informations. 22.35, édi-
tion spéciale du miroir du monde. 22.50,
suite pastorale de E. Chabrier.

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

14 h., « Cadet Rousselle », opéra-comi-
que de C. Arrieu. 15.35, musiques d'Ici et
d'ailleurs. 16 h., 11 était une fols... De
17.10. programmes de Sottens et de Mon-
te-Ceneri . 19 h., dimanche soir. 20 h„
messe de F. Schubert. 21 h.. Rondo bril -
lant de F. Mendelssohn. 21.15, musique
d'Amérique. 21.45, nlght-club à domi-
cile. 22.10, la table ronde des Institu-
tions Internationales. 22.30. programmes
de Sottens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, quelques propos et musique. 7.50,

Informations. 8 h., musique de chambre.
8.45, prédication catholique romaine. 9.15,
musique religieuse. 9.50, prédication pro-
testante. 10.20, le Radio-Orchestre. 11.30,
il était une fols... 12 h., pièces pour pia-
no de R. Strauss. 12.20, nos compli-
ments... 12.30, Informations. 12.40, con-
cert dominical. 13:30, émission pour la
campagne. 14.45, Im Bârgland lsch my
Heimed gsy.

15.30, sports, musique. 17.30, deux
suites de T. Leutwller. 18 h., pour la
protection de la nature. 18.30, deux com-
positions d'André Campra. 19 h., les
sports du dimanche. 19.25, communiqués.

19.30, Informations. 19.40, rendez-vou»avec des mélodies d'autrefois. 20.20, cau-serie. 20.40, arrangements modernes pourBlg Band. 21 h., Italie à l'écart des che-mins. 21.50, un ballet-pantomime bur-lesque d'A. Schibler. 22.15, Informations22.20, solistes. 22.35, musique de chambreds L. Nadelmaim.
TÉLÉVISION ROMANDS

10 h., culte protestant. 17 h., clné-dlmanche : « Le désert de Kalaharl »,
deux dessins animés de P. Grlmault.
18 h., premiers résultats sportifs et
Sport-Toto. 20.15, téléjournal. 20.40,
chansons dans un rêve. 21.05, J'ai fait
un beau voyage. 21.30, présence catholi-
que. 21.40, magazine sportif . 22 h., Eu-
rovislon : championnats du monde de
danse professionnels. 23 h., dernières
Informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10 h., culte. 17 h., paysage» en danger.

17.35, champion des courses hors-bord.
18 h., de semaine en semaine. 18.20, ré-
sultats sportifs. 20.15, téléjournal. 20.40,
films d'A.-M. Rebenalt. 22.10, voir pro-
gramme romand. 23 h.. Informations.

Samedi
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Détournement
de mineures.

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 80, La
troisième homme sur la montagne.

Rex (Théâtre) : 15 h. et 20 h. 15, Com-
mando en Corée.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Les Inconnus
dans la maison. 17 h. 30, Douze hom-
mes en colère.

Clnéac : 14 h. 30. 17 h., 20 h. S0, Mission
secrète. Stratégie Air Command.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 15, Le dernier
rivage. 17 h. 30. Das einfache Màdchen.

Dimanche
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Détournement
de mineures.

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30. 20 b. 80. Le
troisième homme sur la montagne.

Rex (Théâtre ) : 16 h. et 20 h. 15. Com-
mando en Corée.

Studio : 14 h. 45 , 20 h. 30, Les Inconnus
dans la maison. 17 h. 30, Douze hom-
mes en colère.

Clnéac : 14 h. 30. 17 h., 20 h. 30. Mission
secrète, Stratégie Air Command.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 15. Le dernier
rivage. 17 h. 30, Das einfache Madchen.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand , rue de l'Hôpital

Dès 23 h., pour urgences seulement
En cas d'absence de votre médecin

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

Pi f * ï' ,,* Z ' ' ' * llll l
m W «§ m < r ** f * ï * > ¦ * ' « j ^ *  ni
.......ÉÊ....m.mmËkmm . m

Un apéritif au goût agréable,
C'est Weisflog, qui toujours
est délectable.
Le déguster , c'est l'adopter.

J shampooing

r

Vn de» meilleurs
romans dessiné»

f rançais
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Le fameux vélomoteur Florett
livrable tou t de suite

Eugène Challandes, Fontaines
Tél. 7 19 06
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ni A11HO ACCORDAGES, REPARATIONS ,

I \nmiô POLISSAGES. LOCATIONS ,
ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES

auprès du spécla 'is te
Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b

CORCELLES - Tél . 8 32 50
42 ans de pratique

Le mystère de l'Olivette

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 27
EVE PAUL-MABGUEBITE

— A qui appartient la villa ? in-
sista Ugo avec un peu d'impatience,
interrompant  le récit du brave
agent.

— La villa appar t ient  au mar-
quis de Salhirsal , un noble portu-
gais qui possède une for tune colos-
sale. Un grand bel homme à che-
veux blancs...

— Comment n 'y a-t-il pas un
nombreux personnel dans la villa ?

— Oh ! ce ne sont pas les do-
mesti ques qui manquent quand le
marquis séjourne à l' « Oasis ». il
en a un véritable ré giment ! Mais ,
en ce moment , le marquis et ses
gens sont absents. 11 passe l 'hiver
en Egypte , où sa fille et son gendre
font leur voyage de noces. La vil la
doit être fermée. Il n 'y a qu 'un
gardien...

— Serait-ce le gardien qui m'au-
rait at taqué ?

— Oh non ! monsieur  Gaspari !
dit Bernicot en r ian t .  Le père Mono
est un brave homme , incapable de
violences, un parfait honnête hom-
me.

— Si ce n 'est lui , un indésirable

a du se glisser dans la maison ,
l'individu qui m'a attaqué , je l'ai
laissé fort mal en point. Accompa-
gnez-moi , nous le cueillerons au
nid.

— Allons ! dit Bernicot très in-
téressé.

En cours de rouite , ils rencon-
trèrent l'agent 21 , que Bernicot en-
rôla dans l'exp édition.

— Nous sommes a r m é s !  dit
Bernicot, votre agresseur ne nous
échappera pas.

Mais une surprise les attendait  à
l' « Oasis ».

La loge du gardien , cette fois,
était  éclairée, et la grille fermée.

— Qu 'est-ce que cela signifie 1
murmura  Ugo surpris.

Il pressa sur le t imbre , et un
vieil homme à cheveux blancs sor-
tit de la loge et s'approcha en
clop inant .

— Je suis venu ici il y a une
demi-heure , dit Ugo. La loge était
déserte. Sans doute , étiez-vous ab-
sent ?

— En effet, mon sieur , nous avons
été, ma femme et moi. diner chez
nos enfants, qui habitent sur la
route d 'Ant ibes  ! nous venons à
pe ine  de rentrer .  Vous désirez me
parler ?

— Je désirerais  dire deux mots
à un band i t  qui m'a at t iré dans
la villa sous un faux prétexte, qui
a essayé de me tuer et que j'ai à
moitié assommé.

Le visage du brave gardien re-
fléta un effarement comique.

— Vous avez pénétré , dites-vous,
monsieu r, dans la villa ? Vous de-
vez faire- erreur. La villa est fer-
mée. Son propriétaire, le marquis
de Salhirsal , voyage actuellement
en Egypte. Nous sommes, pour l'ins-
tant , ma femme et moi , les seuls
habi tants  du domaine.

— L'individu qui a attenté à ma
vie s'est donc introduit en fraude
dans la villa. En tout cas, je l'y ai
laissé , il y a% une demi-heure , à
demi mort. Messieurs les agents
viennent  l'arrêter.

— Pour l'emmener au poste , com-
pléta Bernicot.

Le vieil homme considérait Ugo
d'un air perplexe. Avait-il affaire à
un fou ?...

D'autre part, la présence d'agents
de police le rassurait.

— Je veux bien vous accompa-
gner jusqu 'à la villa , dit-il. Le
temps de prendre mes clefs et ma
lampe électrique.

Derrière lui , à nouveau Ugo re-
monta l' allée de sable fin.

La lune versait sur les grosses
jarres , d' où débordaient des géra-
niums , une clarté mystérieuse qui
leur donnai t  l'aspect de gros petits
hommes chevelus.

L'obscurité régnait dans la villa
que le jeune homme avait laissée
éclairée.

La porte cloutée de chêne était
fermée. Le gardien l'ouvrit et don-

na l'électricité. Ugo reconnut le
hall dallé de noir et blanc, puis les
deux grands salons aux meubles re-
couverts de housses, enfin lorsqu 'il
eût allumé le lustre vénitien , le
boudoir Louis XV.

— Personne ! fit-il déçu. Où dia-
ble mon assaillant se cache-t-il ?

Ils le cherchèrent en vain. L'indi-
vidu n 'était ni dans la villa em-
poussiérée, ni dans le parc où ils
firent une battue sans résultat. Nos
justiciers revinrent bredouilles.

— L'oiseau s'est envolé ! fit Ar-
sène avec son accent chantant . J'ai
l'idée qu'on ne le rattrapera pas de
sitôt.

— Dites-moi, demanda Ugo au
gardien, avez-vous jamais remarqué
dans l'entourage du marquis un
homme de haute taille , à figure
blême et cheveux noirs ?...

Le gardien ne se souvenait pas.
Tant de gens défilaient chez mon-
sieur le marquis quand celui-ci sé-
journait  sur la Côte !...

Le nom de la princesse Lor-
zenska , qu 'Ugo jeta à tout hasard
dans la conversation, n 'éveilla non
plus, chez Noro , aucun souvenir.

— Des princesses et des grandes
dames il en venait tous les jours
des douzaines chez monsieur le
marquis , dit-il  avec considération ,
et des ducs et des comtes !...

Ugo était furieux de son insuccès
et il se reprochait de ne pas avoir
ligoté son assaillant. Trop tard !...
Il ne lui restait plus qu 'à renoncer

à une vaine poursuite.
Le revolver posé précédemment

sur la vitrine et qu 'Ugo avait aban-
donné après en avoir assommé le
bandit avait également disparu.

XI

ONCLE ET NEVEU

Au sortir de « L'Oasis », Ugo, mal-
gré l'heure tardive , résolut de se
rendre chez son oncle le magistrat ,

— Mieux vaut qu 'il soit informé
de cet incident , dit-il à Bernicot.

— Certes , dit le brave agent avec
conviction. M. le juge d'instruction
ne doit rien ignorer.

M. de Serres habitait , depuis
vingt ans , place Masséna , au pre-
mier étage , un bel appartement en
façade sur la place, qu 'il affection-
nait. Mais , au moment du Carnaval ,
il prenait son bel appartement en
grippe , tant  le vacarme de la place
devenait odieux.

La présence de Sa Majesté Carna-
val, avec sa cour de bêtes apocalyp-
tiques et de masques , et de courti-
sans grotesques, qui trônait, pen-
iant plusieurs jours , sur la place ,
att irait  une  foule compacte qui
même la nui t  déf i la i t  sous les fenê-
tres de M. de Serres jusqu 'à une
heure avancée. Il en perdait le som-
meil. Si bien qu 'Ugo trouva son
jncle éveillé, occupé à lire un
xaité de criminologie , au coin de
son radiateu r, en panloi.ifles , enve-

loppé d'une houppelande rouge , qui
lui conférait un aspect méphisto-
phélique.

— Quel bon vent t'amène ? de-
manda-t-il en frappant sur l'épaula
de son neveu.

— Je viens vous conter la més-
aventure qui m'est advenue.

Ugo mit le ' vieillard au courant
des deux tentatives de meurtre dont
il avait failli être victime le même
jour. Le coup de feu tiré dans les
ruines du vieux château par un
chasseu r invisible et le guet-apens
de l' « Oasis » que lui avait tendu
l ' individu blême.

Le juge d'instruction paru t stu-
péfait.

— Tu crois qu 'il y a un rapport
entre les deux incidents ? deman-
da-t-il .

— J'en doutais fort jusqu 'au mo-
ment où j' ai découvert le revolver
posé sur la vitrine du petit boudoir
Louis XV de ]' « Oasis », revolver
chargé avec des balle s de six milli-
mètres , dont une manquait dans la
chargeur.

— La coïncidenc e me parait , en
effet ,  troublante...  Mais qui a voulu
attenter à la vie ?,.,

— Je ne me connais aucun enne-
mi , dit  U«o, et je n 'avais jamai s
vu a u p a r a v a n t  l 'homme qui a voulu
m 'étrangl er. . .  Agissait-il pour son
propre compte ou à l ' instigation
d'un tiers, comme la lettre semble
en témoigner , je ne saurais le
dire... ,

(A suivre.)
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Le nouveau Fresco-Box , si p ra- 
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LOCATION DE VOITURES
modèle* 1960, VW de luxe . Opel Record ,

Simca - Aronde et Ariane.
B. Aeberhard, Brnhlstrasse 31 . Bienne
Tél. (032) 2 22 24 (en cas d'absence No 2 61 60)
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Exploit de Venturelli qui précède Anquetil
LA DEUXIÈME ÉTAPE DU TOUR CYCLIS TE D 'ITALIE

SE DISPUTA CONTRE LA MONTRE SUR LE CIRCUIT DE SORRENTE

Le jeune I t a l i e n  Bornéo Ven-
turelli a confirmé hier, dans
la première étape contre la
montre dn 43me Tour d'Italie,
qu'il a remportée «or le cir-
cuit de Sorrente devant le
Français Jacques Anquetil , ses
qualités de routeur et de cou-
reur de valeur.

Le pupille die Giino Bartailil , qui a re-
vêtu le maillot rose à l'issue die celle
seconde étape, a dû en effe t  prend™
des risques sur le parcours difficile,
comportaimt dès le départ urne cote don t
l'élévation passait en 13 kilomètres de
50 à 4fin mètres, suivie d'urne descente
aux virages nombreux et extrêmement
serrés.

Premier pointage
C'eut sur la seconde partie de ee

parcours que Venturel l i  gagna l'étape.
En effet , à 500 mètres du sommet de
la côte, où étaient pris les temps à
mi-course — après la partie la plus
dure de l'ascension — Jacques Anquet i l
avait couvert les 12 km. 700 en 23' 39".

Romeo Venturel l i  était crédité du se-
cond meil leur temps à 36" (avec
24' 15"), devant Baldini (24' 30"), Car-
ies! (24' 37"), Patnblanco (24' 41"),
Ronchini (24* 43"), Nenclnl (24' 45"),
Ilesmet et IWassignan (241 52"), I m p a -
in* (24* 54"), Falaschl (24' 55"), Falla-
r ln i  (25' 05"), Bruni  (25' OS"), Pardlnl
(25' 07") et Gaul (25* 08").

On pri t  des risque»
Jacques Anquetil a donc concédé

daims la descen te 42" à son adversaire

Riiegg excellent
Cette étape contre la montre n 'a

pas seulement été marquée par un
duel Venturelll-Anquetil. Elle a per-
mis également de constater le net
retour en forme d'Ercole Baldini.
L'ancien champion du monde a beau-
coup progressé depuis le Grand Prix
cyclomotoriste des Nations et a fi-
guré , hier , parmi les outsiders les plus
sérieux en compagnie de Carlesl , Nen-
clnl et Ronchini.

En ce qui concerne les étrangers,
on a noté les bons résultats obtenus
par les Belges Gilbert Desmet , Ray-
mond Impanls, l'Espagnol Miguel Po-
blet et le Suisse Alfred Riiegg. Hélas !
le profil du parcours et sa brièveté ne
convenaient guère à Alcide Vaucher.
D'autres coureurs, enfin , dont van
Looy, Darrlgade et Gaul , n'ont pas
Jugé opportun de prendre des ris-
ques alors que le « Giro s> ne fait que
commencer, de sorte que le Luxem-
bourgeois se trouve désormais k V 47"
de Jacques Anquetil.

direc t , oe qui situe lia vaiiieur die la
performa nce réalisée par VeinituirelH.
L'Italien prit dies risques, mais cela
tend k démontrer qu 'il connaît actuel-
lement une beHe forme aaie, sur um
parcours comme celui de Sorrerot e. H
f ml l u i t  être vra iment très fort pour
s'imposer.

Ventuirelilii ne fut pais le seuil k pren-
dre des risques ; ses compatriotes Fail-
Iwriui (15' 04"), Nencim.i (15' 17"), Car-
ies i (15/ 19") et Ronchini (15' 22")
l'im it èrent.

Anquetil, pour sa pa rt , fil preuve de
prudence. Vraisembliaibl-emewt persuadé
que son excel lente ascension lui avait
assuiré une avance suf fttsninte, il crut
l>o n de ne pas compromet Ire sa chance
el couvr i t  la seconde partie d-ii par-
cours un 15' 2!)". Il dut a,in«ii se con-
tenter de la seconde place, à six se-
condes scuilemenit de l'Italien, quii rem-
portail sa quatrième victoire de In sai-
son (après Vergeze - Nîmes de Parts -

Nice , urne étaipe de Gênes - Rome et
Nyon - Montana du Tour de R oman-

die).

Classement de la Zme étape (25 km.
contre la montre sur le circuit de Sor-
rente) :

1. Venturelli (It) 39' 02" (moyenne
38 km. 427) ; 2. Anquetil (Fr) 39' 08" ;
3. Carlesl (It) 39' 56" ; 4. Nenclnl (It)
40' 02" ; 5. Ronchini (It) 40' 05" ; 6. Fal -
larlnl (It) 40' 09" ; 7. Pamblanco (It)
40' 14" ; 8. Baldini (It) 40' 17" ; 9. G.
Desmet (Be) 40' 22" ; 10. Impanls (Be)
40' 24" ; 11. Masslgnan (It) 40'31" ; 12.
Bruni (It) 40' 32" ; 13. Poblet (Esp)
40' 33" ; 14. Zambonl (It) 40' 38" ; IB.
Ruëgg (S) 40'40". — Puis : 19. Gaul
(Lux) 40' 55" ; 33. Junkermann (Al)

41' 27" ; 49. van Looy (Be) 41'48" ; 57.
A. Darrlgade (Fr) 42'07" ; 114. Vaucher

. (S) 43' 26".

Classement général : 1. Venturelli (It)
6 h. 41'31" ; 2 .Anquetil (Fr) à 6" ; 8.
Carlesl (It) à 41" ; 4. Nenclnl (It) k 1' ;
5. Ronchini ( I t )  à l'03" ; 6. ex-aequo :
G. Desmet (Be) et Fallarlnl (It) k V 07" ;
8. Pamblanco (It) è. 1' 12" ; 9. Baldini
(It) à 1' 15" ; 10. Bruni (It) k V 17" ;
11. Impanls (Be) k l'22" ; 12. Massl-
gnan (It) k l'29" ; 13. Poblet (Esp) k
l'31" ; 14. Zambonl (It) à l'36" ; 15.
Rtiegg (S) à I'38" ; 16. ex-aequo : Ca-
talano (It) et Daems (Be) k V 46". Puis:
20. Gaul (Lux) k l'53" ; 33. Junker-
mann (Al) à 2' 25" ; 50. van Looy (Be )
à 2' 66" ; 67. A. Darrlgade (Fr ) k 3' 06" ;
103. Vaucher (S) à 4'24" .

Un de plus dans la cage allemande!

Le merveilleux di Stefano , en tenue blanche à l'extrême droite, a dévié î
la balle qui filera pour la septième fois dans la cage allemande. On sait +
que le Real enleva cette cinquième finale de la coupe d'Europe, « sa » ?
cinquième finale l'opposant a Eintracht de Francfort par le résultat peu *
commun de 7-3. Ce match se déroula a Glasgow devant une foule record : ?
135.000 personnes... parce qu'on ne pouvait en loger plus. Ce fut l'apothéose ?
pour les Madrilènes. Mais Francfort eut aussi beaucoup de mérite en Jtenant constamment le jeu ouvert. De sorte que le grand vainqueur de ce ?
match fut Sa Majesté le football. Il reste un sport royal «n certaine* ?

occasions I On ne peut que s'en réjouir. *

Cantonal a pris I habitude
de la défaite... mais pas sur son terrain

Sous les coup s de f léau du champ ionnat , le grain semble se sépare r
de la p aille chez les f ootballeurs de ligue B

Fribourg n'est pas encore
champion. Non. Mais il s'ap-
prête à le devenir. Après la
démonstration de puissance et
de résistance qu'il a faite tout
an long de ce second tour, on
sera d'accord qu'il mérite le
titre.

Tl y a t oint de même quelqu e chose
ri? peu commum dia-n.s sa victoire de
dimanche diermier sur son compagnon
d'ascension : 2-0 a la fav eur die deux
pen dilles oainsés pair le même joueur
en l'espace de deux nuirn-utes.

Digne vainqueur
L'histoire ne nous dira jamais el

Fribourg aurait  été en mesure de s'Im-
poser sans les deux bévues de l'arrière
zuricois Weissbaum. Cependant , Fri-
bourg fu t  légèrement supérieur sur
l'ensemble du match ; 11 est donc un.
digne vainqueur.  Comme 11 sera dans
quelque  temps, un digne champ ion.

A moins  qu 'il ne s'amolisse dans la
cer t i tude du succès et qu 'il lâche quel-
que  part son avantage actuel contre un
adversaire sans nom et sans qualité.
Ce qui est peu probable.

Finis les soucis ?
Sous les coups de fléau du cham-

pionnat , le grain semble se séparer d*
la paille. Vevey a enfin remporté une
vietoiire. Mieux , il y est allé tout bon-
nement d'un éoraisemenit (7-1 co-ntre
Langemithail) et s'il res4e fidèle à son
huitième rang — ça arasai c'est peu
commun — il parait en avoir finii avec
les grandis soucis . Trois poinits d'avan-
ce, c'est diu soiidie. Aarau peuit éven-
tuellemenil le rejoindre. Laimgenit liât
aussi. Mais pais ensemble. Donc, si un
reste dams le pétrin , ça Irai suff i t . Et
Siran , Schaffhouse et Cantonal! ? Nous
avons de la peine a les oons iidéreir
comme clamit hors de danger. Camtonal
en loin cas. Schaffhouse joue son des-
tin demaiiin . saur Je terra™ de I-am gen-
thail. S'il giigtie , il nuira tout lieu de
croire k sa rédempt ion. S'il perd, il
devra tout effacer et repartir à zéro.
On le volt , le match prenid des appa-
rences de jugement dernier.

Victoire nécessaire
Sion reçoit Berne ; d imanche  passé,

chacun  n gagné par 4 buts k 1. Sion
a des chances de réussir étant donné
qu 'il j oue  à domicile  et que ses der-
niers  matches l' ont  montré  dans une
phase de progression certaine. Lui le
sait : U faut  une victoire parce qu 'Aa-

rau est bien capable de battre Br i i h l
dont les qualités se sont émoussées.
Briihl n'a jamais été une équipe péné-
trante  à l'extérieur.  Mais actuellement,
il t n m h e  dans un regrettable esprit de
démission. A moins qu 'il ne soit sim-
plement  à bout de souff le  et de
moyens. Thoune  : ce n 'est pas du pa-
pier mâché. C'est pourquoi  nous som-
mes Inqu ie t  à l'endroit  de Cantonal.
La question se pose de savoir si
l'équipe  neuchâteloise n 'a pas subi à
Sion un choc moral. Il est évident
qu 'elle a bien pris l 'habitude de la dé-
faite cette saison et que cette particu-
larité l ' immunise  peut-être. Et puis,
nous nous souvenons tout à coup
qu 'elle ne perd aucun  des matches dis-
putés sur son terrain depuis qu 'elle a
pris la décision de s'en sortir i son
avantage. Alors...

Tandfo crue Vevey augmenter» ta
marge de sécurité aux dépens die haa-
geau, L'raniia sera aniimé du désir de
réaltseir un exploit d'evamit Fribourg.
L'occasion se présen te magnif i qu e pour
lui don t la saison a été piètrement
ralliée. Au départ , Uran ia était favori ;
mais le rôle qu'il n 'a pas été «n me-
sura de tenir, c'est Fribourg qui l'a
joué. Uran ia a donc la possibilité de
se servir ici une vengeance comme un
plat froid. Mais , défa it par Sion et
Thoune, va-t-H croire en son étoile
contre un adversaire qui lui est su-
périeur ?

Yverdon est l'autre grand vaincu du
second tour. Comme par hasard, M
rencontre également une équiipe pro-
mise à la promotion : Young Fellows.
A Zurich, ça sera dur pour lui.

R. R.

Les Anglais se réhabiliteront-ils demain
au Nep Stadium de Budapest ?

Profitant de l'absence de deux excellents footballeurs
de l'équipe hongroise

Les Hongrois, qni rencontre-
ront demain la Grande-Breta-
gne, étaient d'un optimisme que
justifiaient les médiocres pres-
tations du football britannique
lors des récentes rencontre in-
ternationales.

Il n 'en va plus de même maintenant
que l'on a a.ppris que dieux des meil-
leurs joueurs hongrois, Tinter gauche
Lajos Tichy et l'arrière gauche Imre
Sarosl , blessés k l'entraînement , ne
pourront ten ir leur place.

L'ultime séance des Anglais
On verra donc apparaître dans

l 'équipe le novice de 23 ans , Janos
ï luna l, qu i  remplacera Tichy et l'an-
cien Jenoe Dalnoki , oui prendra la
place de Sarosi. Ils devront  donner  le
m a x i m u m  s'ils ne veulent pas que soit
rejetée sur eux la responsabilité d'une
éventuelle défaite de l 'équipe magyare.

Pendant ce temps , les Br i t ann iques
préparent psychologiquement  leur
match sur les rives calmes du lac Ba-
laton. Ils n 'ont regagné Budapest  que
vendred i après-midi; Ils se livreront à

une dernière séance d'entraînement ee
matin.

Comme Ils ont la ferme in ten t ion  de
mettre f in  à la série de défaites in-
ternationales subies depuis le début
de la saison, on peut être sûr que le
Nep Stadium de Budapest sera demain
le théâtre d'une lutte Impitoyable.

Dans les séries inférieures de nofre
région, quarante-cinq matches auront
lieu durant le prochain week-end. Pour
la plupart des équipes en présence ce
sera le dernier match avant la pause
estivale.

En deuxième l igue , les jeux sont
fa i t s .  Un po in t  reste k éclaircir . Qui
sera le d a u p h i n  de Xamax  ? Probable-
m e n t  Hauterive auquel  il su f f i r a  d'ob-
l e n i r  un  match nul  contre le relégué
A u v e r n i e r .

En t ro i s ième l i g u e , le ma tch  le p lus
i m p o r t a n t  se disputera à Saint-Biaise.
Comète devra i t  en revenir  vainqueur .
P o u r t a n t  les coéquipiers de Paroz sont
une  noix dure k croquer et l'équipe

d'Erni  devra se t e n i r  en g.'irde. D'au-
t a n t  plus qu 'Audax  l a  s'imposera con-
tre But tes .

Matches  de l i q u i d a t i o n  dans  le grou-
pe II où le champion  (le Parc ) et le
relégu é (Audax  I b )  sont connus.

Ce.
Voici l'ordre ries rencont res  :
lime ligue : Auvernler-Hauterlve ; Le

Locle-Colombler ; Tlclno-Fleurler ; Salnt-
Imler-Xamax ; Fontalnemelon-Etoile.

I l lme ligue : Audax I a-Buttes ; Boudry
la-Cantonal II ; Salnt-Blalse-Comête ;
Blue Stars-Xamax lia ; Boudry Ib-Le
Parc ; Xamax Ilb-Courtelary ; La Sagne-
Etolle II ; Sonvllier-Florla.

IVme ligue : Serrières II-Cortalllod la;
Colombier Ila-Béroche ; les Geneveys-sur-
Coffrane-Cortalllod Ib ; Landeron-Dom-
bresson; Fontalnemelon II-Colombler lib;
Hauterive H-Salnt-Blalse II ; L'Areuse-
Fleurler II ; Chaux-de-Fonds n-Florla
II ; Salnt-Imler II-Etotle III; La Sagne
II-Le Locle II ; Ticlno II-Sonvlller II.

.Juniors A : Colombier-Travers; Fleu-
rler-Landeron ; Xamax-Cantonal  la ; Le
Locle-Chaux-dc-Fonds ; Etolle-Serrlères.

Juniors B : Blue Stars-Xamax ; Auver-
nler-Hauterlve : Boudry-Môtlers ; Salnt-
Blalse-Colombler ; Ticlno - Salnt-Imler ;
Chaux-de-Fonds-Comète ; Cantonal-Fon-
talnemelon.

Juniors C : Cantonal Ic-Xamax ; Can-
tonal Hc-Cortalllod ; Buttes-Boudry ; Nol-
ralgpe-Comète ; Le Locle-Etolle ; Salnt-
Imler Ic-Tlclno ; Chaux-de-Fonds Ic-
Salnt-Imler Ile ; Fontalnemelon-Chaux-
de-Fonds Ile.

Vétérans : Le Locle-Xamax.

Un titre français
change de détenteur

Le sprinter  Michel Rousseau et le
poursu i teur  Albert Bouvet ont conser-
vé, au Parc des Princes de Paris, leurs
titres de champ ions de France cyclis-
tes sur piste. Mais , en demi - fond , le
maillot « tricolore » a changé de t i tu-
laire, Godeau succédant à Bouvard.

En vitesse, Rousseau a dominé  Gai-
gnard dans les deux manches  de la fi-
nale. 

0 Tour cycliste du Sud-Est; 3me étape
Oarpentras-Aix-en-Provence (187 km.) :

1. Le Bihan (Fr) 5 h. 12' 40"; 2 . Wolfs-
hohl (Al ) 5 h. 13' 10"; 3. Sabbadinl (Fr)
5 h. 15'; 4. Otano ( Esp); 5. Simpson
(G-B);  6. Cazala (Fr);  7. Poulldor (Fr ) ;
8. Dotto (Fr); 9. Tarrl (Fr); 10. Busto
(Fr ) même temps.

Poulldor conserve la première place du
classement général.
0 Le Marocain Farah a remporté la
huitième étape du Tour du Maroc cy-
cliste , Kabeh Tadla - Meknès , en 7 h.
16' 51".

Le Portugais Antonio Pedro conserve
la première place au classement géné-
ral.

Qu e,, p6nsez.votts 7 j
Des médailles

à la douzaine !
L'URSS prépare activement les

Jeux olympiques de Rome ; cela,
on le sait, n'est un secret pour per-
sonne. L'entraîneur russe Koborov a
cependant montré que le réservoir
des « possibles » russes était extrê-
mement vaste. Il a dit qu'il y avait
environ 600 athlètes, hommes et
femmes qui avaient satisfait aux mi-
nimums olympiques imposés el par-
mi lesquels seraient choisis les
soixante-dix ou quatre-vingts concur-
rents pour Rome.

D'autre part, M. Koborov a dé-
claré qu'a son avis l'URSS pouvait
prétendre a la victoire dans au
moins douze épreuves d'athlétisme
et plus exactement, le 800, la lon-
gueur, le poids, le disque ef le
javelot pour les femmes, tandis que
du côté des hommes, les médailles
d'or Russes pourraient ère prélevées
dans le 10.000 mètres, le 3000 mè-
tres steeple, le triple saut, le mar-
teau, le décathlon et les deux
épreuves de marche. Il a précisé,
cependant, que ce n'était qu'une Im-
pression d'ensemble. Bien sûr I Bien
sOr I On parle de médailles à la
douzaine et l'on prétend de surcroît
qu'on appartient à la catégorie des
modestes I

Robinson suspendu
La commission de boxe du

Maryland a suspendu Ray « Sa-
ga r » Robinson pour ne pas
avoir respecté son contrat en
ne se présentant pas pour son
match contre Pedro Gonzales,
à B a l t i m o r e .

Elle a iiniformë la N.B.A. de sa déci-
sion, tes oommilss-ionis dies Etats d*
New-York, diu Maiswachuiseitftj s et de la
Californie. La commission du Massa-
chusetts (où Robinson doiit tenter de
reconquérir son titre mondial dies poids
moyens contre Paul Pender, le 10 juin )
devra examiner cette décision et éven-
tueWemem't la respecter , oe qui provo-
querait l'ammiula-tiom dm ehâimpioninat
Pender - Robinson .

0 Le championnat du monde de boxe
des poids coqs, Joe Beoerra-Kenjl Yone-
kura , qui devait avoir lieu hier soir ,
i Tokyo, en plein air , a été ajourné en
raison du mauvais temps. Le combat
aura lieu lundi. Mais si le temps reste
défavorable , U pourrait encore être ren-
voyé à mardi .

9 Soixante-quatre voitures (4fl partante
d'Athènes et 16 de Trleste ) participent
au Sme rallye International « Acropole » ,,
dont le départ vient d'être donné par
un tenu* aiplendlde.

Deuxième é t a p e  du Tour cycliste
d'Italie , deuxième leader : Ventu-
relli a succédé à son compatriote
Bruni. Mais  Anquet i l  reste bien pla -
cé . Ce « tj / ro » promet quand bien
même nous n'en sommes qu 'aux es-
carmouches.

Mai s  en foo tba l l , et p lus spécia-
lement en ligue nationale B, les es-
carmouches sont f i n i e s .  On lut te
actuellement à la vie à la mort.
Cantonal est parmi les clubs qui
risquent la culbute . Une de ses der-
nières planches de salut s'appelle
Thoune, son adversaire de demain.

Que nous apprennent  encore les
nouvelles d 'hier  ? Que Robinson ne
f a i t  p lus la p lu ie  et le beau temps
chez les boxeurs d' outre-Atlantique t
Que les Ang lais préparent  leur
match de f o o t b a l l  contre la Hon-
grie en jouant au cricket et au ten-
nis ! E n f i n  qu 'Uebersax, qui avait
l'intention de quit ter les Young
Sprinters, est revenu sur sa déci-
sion. Dommage pour Fleurier qui
esp érait s 'assurer ses services! Tant
mieux pour  les hockeyeurs  du c h e f-
lieu qui en ont besoin. Et le bon-
heur des uns ne f a i t  pas toujours
le malheur des autres...

Ro.
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BBMWBBMHBî HBllMfflWBMWH  ̂ ' 'w"v^-''1?-*?—""̂ ' ''''̂

jjig||â|| ̂  Jmp wsâr TE»!!» WL Jf ¦JÉsilar ^^ ¦SSwP ™̂  ^PPmfF «JÉËP- jjj ^»w MsBBBF % |HL ^̂ y ĴISSP ^Ip * ï ^  M

Déjà des transferts !
La plus ancienne tribune de

Suisse pour le hockey sur gla-
ce a été détruite à Davos. Elle
fera place à une nonvelle
construction édifiée en corré-
lation avec l'installation de la
nouvelle patinoire artificielle.

Deux joueurs de la première équipe
diavostenine devront être remplacés pair
des « espoirs > diu club. L'anrière Miiel-
ler et l'avant Haims Martin Sprecher,
aippelés à Oenève par leuirs occupât ions
profesis-ionineltes, rejoindront les S-lae-
bler, Branger et Naef sous les couleurs
du Servette.

D'autre part, corat raiiiremient à oe
qu'on supposait , le hockeyeur Uebersax
ne quittera pas Youm g Sprinters pou r
jouer k Fleurier. Il défendra ses an-
cienmies couleurs, tout en s'occupant
désormais de la direction de la secon-
de équipe;
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0 Voici les résultats enregistrés lors de
le. quatrième Journée des championnats
internationaux de Fra,nce de tennis sur
terre battue, au stade parisien de Ro-
land-Garos :

Simple dames, 16mes de finale : S.
Reynolds (Af-S) bat H. Slarry (Fr) 6-4 ,
6-2; E. Budlng (Apa ) bat J. Langley
(Aus) 6-1, 6-2 ; M. Hawton (Aus) bat
M. Arnold (E-U) 6-4 , 6-2; V. Puzejova
(Tche) bat A. Nenot (Fr) 8-6, 6-1.

0 Les athlètes suisses suivants participe-
ront au meeting international organisé
samedi à Stuttgart ;

Heinz MUIler . Peter Laeng. Werner
Lelmbacher (100 m.) ,  Bruno Urben (400
mètres), Gustave Schlosser, saut en lon-
gueur) , René Maurer (saut en hauteur),
Gérard Barras (perche) et Urs von Wart-
burg (javelot).
% Le comité central de l'ANEP a admis,
comme 52me membre, la Fédération auls-
•e de volleyball.

FOOTBALL
championnat de ligue A

22 mal : Bienne . Servette ; Chiasso -
Bellinzone ; Lausanne - Granges ;
Lucerne . Bâle ; Winterthour -
Lugano ; Young Boys - Chaux-de-
Fonds ; Zurich - Grasshoppers .

championnat de ligue B
22 mal : Aarau - Bruni ; Cantonal -

Thoune ; Langenthal - Schaffhou-
ee ; Longeau - Vevey ; Sion - Ber-
ne ; Urania . Frlbourg ; Young
Fellows - Yverdon .

CYCLISME
Tour d'Italie

21 mal : Sorrente . Cpmpobasso (195
kilomètres).

22 mal : Campobaaso - Pescara (195
kilomètres).

21 mal : Course sur route pour ama-
teurs Genève - Martigny.

22 mal : Tour de l'Est de la Suisse
pour toutes catégories à Arbon.

MOTOCYCLISME
22 mal : Motocross international k

Cossonay ; cross à Frauenfeld ;
Grand Prix de France.

AUTOMOBILISME
22 mal : 1000 kilomètres du Nurburg-

rlng pour voitures de sport.

HIPPISME
21-22 mal : Courses et concours hip-

pique de Morges.
22 mal : Concours hippique k Schaff.

house.
ESCRIME

21-22 mal : Tournoi international
au fleuret k Zoug.

TIR
21-22 mal : Tir en campagne dans

toute la Suisse.
SKI

22 mal ; Slalom k la Gemml.

CONGRES
21 mal : Congrès du comité olympi-

que suisse k Berne.
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Journée sportive à Travers
La Société fédérale  de gymnas t ique

de Travers organise  demain  sa t jour-
née spor t ive  ..

Deux épreuves sont à l' ordre du
jour : Tour de Travers ( i n d i v i d u e l  et
relais) et c h a m p i o n n a t  d'a t h l é t i s m e .

Les courses ind iv idue l l e s  seront  dis-
putées par p lus ieurs  d iza ines  d'a th lè-
tes  venant  de Thoune , A n e t , S a i n t -
Biaise , Boudev i l l i e r s , Cof f r ane , Va lan-
gin , la Chaux-de-Fonds, le Locle, du
Jura bernois .  Les concurrents  seront
répar t i s  en qua t re  catégories : seniors
(4800 m .), jun io rs  (3(100 m.) , cadets
(2400 m.) et m i n i m e s  (lfiOO m.) .  Q u a n t
à la course de relais , elle opposera un e
t r e n t a i n e  d 'équipes.

Cinq catégories de gymnas l e s  dispu-
teront le championnat  d'athlét isme :
seniors , j un io r s , cadets , m i n i m e s  et éco-
liers .  Re levons  dans  les deux premiè-
res l ' i n sc r ip t ion  de couronnés fédé-
raux.

Avec u n e  t e l l e  p a r t i c i p a t i o n , c e l l e
m a n i f e s t a t i o n  promet d'être passion-
n a n t e .

0 La commission sportive de la Fédé-
ration Internationale automobile a con -
firmé la formule de course No 1 de
1500 cmc, qui doit entrer en vigueur
le 1er Janvier 1961 , avec réduction du
poids min imum imposé de 500 à 450
kilos (poids sans carburant mais avec
huile et eau).
0 La fédération autrichienne d» football
vient d'Interdire à deux de ses clubs de
Jouer des matches amicaux k la fin de
la semaine prochaine en raison du match
International! du 29 mal contre l'Ecosse
k Vienne.

Vlenna devait rencontrer l'équipe Ita-
lienne de Sampdorla k Gênes, alors que
Wiener devait Jouer à Sarrelouls contre
le Racing de Paris.
0 L'active section de hockey sur terre
des Young Sprinters organise demain à
Cortaillod , un Intéressant tournoi . Quatre
équipes se disputeront un challenge nou-
vellement créé : Belfort , Bâle , Yverdon
et naturellement Young Sprinters.

Le premier match mettra aux prises
Young Sprinters. Yverdon , les deux
grands rivaux de la série B romande.
Mais les favoris sont les Bâlois qui évo-
luent en série A. Rappelons qu 'il y a
quelques mols, l'équipe neuchâtelolse
s'était distinguée k Belfor1 en battant
l'équipe française.

Vingt-quatre mentions
ont été délivrées

La Noble Compagnie des Mousque-
taires donne à ses membres, en plus
rie l' occasion de fa i re  du tir l ibre , la
poss ib i l i t é  d' cxéculcr  les tirs m i l i t a i r e s
obligatoire*, tant  à 300 m. qu 'à 50 m.

Jusqu 'à ce jou r , t r e n t e  et un  t i reurs
ont t e r m i n é  les exercices au f u s i l  et
six au p istolet .  II a été délivré 22 men-
t ions  fédérales à 300 m. et 2 à 50 m.

M r n t i m m  fédérales délivrées à 300 ni.
(maximum 130 points) : Frédéric Perret ,
sen. 124 points ; Philippe Ramseyer 121;
Georges Fatton 120 ; Robert Glllléron
119 ; Marlus Humbert 117 ; Frédy Vallon
116 ; Jean-Louis Boudry 116 ; Georges
Bernhard 115 ; André Lugon 115 ; Henri
Racine 115 ; André Dubied 112 ; Jean Ba-
dertscher 110 ; Eric Bovet 110 ; Paul
Briiuchl 108 ; Fernand von Gunten 107;
Willy Ohlmeyer 106 ; Alexis Matthey 105;
Hans Fûrst 104 ; François Sicgrlst 101 ;
Jean-Louis Barrelet 100 ; Jean-Pierre Lu-
thy 99 ; Fréd. Perret , Jun. 99.

Mentions fédérales délivrées à 50 m. i
WIJiy Ohlmeyer 111 pt« ; Paul Béguin
109. 

LA NEUVEVILLE. — Concours Indivi-
duel de tir et championnat de groupes
300 mètres : 47 concurrents ont tiré le
programme du concours Individuel qui a
été organisé à Prêles par un temps ma-
gnifique. Dix tireurs , soit le 21 ,27 "i,,
ont obtenu la distinction pour 84 points
et plus en 10 cartouches sur cible A 10.
Ce sont : Willy Oberll , la Neuveville, 90
points ; Rodol phe Brechbuhl , la Neuve-
ville , 90 ; Rémy Trôhler , Prêles. 89 ; Char-
les Turuvan l , la Neuveville , 86 ; Werner
Andrey, Chavannes, 86 ; Jean Carrel ,
Dlesse, 85 ; Frédy Sunier, Nods , 85 ;
René Lœffel , Prêles , 85 ; Willy Léchot ,
Dlesse , 84 ; Charly Bayard, Lamboing, 84.

Dans le championnat de groupes , les
résultats suivants ont été obtenus (5 ti-
reurs par groupe) : Société de tir Lam-
boins , 407 et 427 , moyenne 417 ; Société
de tir Diesse, 406 et 411 , moyenne 408,5;
Société de tir Prêles, 407 ; Société de
tir la. Neuveville I , 404 ; Société de tir
la Neuveville n , 404. La meilleure passe
de la Journée a été réalisée k la carabine
par Jacques Perrenoud , de Lamboing,
lors du deuxième tour (95 points).

La question des joueurs étrangers
en Italie

Dans les milieux bien informés  du
foo tba l l , on croit savoir que la Fédé-
ration italienne acceptera de prolonger
l 'interdiction d'importer des foo tba l -
leurs étrangers.

Elle se réunit aujourd 'hui  et la
quest ion de l 'interdiction des joueurs
étrangers  est ie sixième point  à l'or-
dre du jour ,

Les délé gués  des clubs de Division I
ont examiné ensemble cette quest ion ,
et l 'on croit savoir qu 'ils se sont in-
clinés devant la c recommandation »
du C.O.S.l . qui suggérait  de prolonger
cette interdition pendan t  trois ans.
Mais  on se souvient que le C.O.N.I.
avait annoncé qu 'il envisageai t  de
mettre à la disposi t ion des clubs de
f o o t b a l l  une € subvent ion t de 11 mil-
lions de f r a n c s  suisses.  On pense  que-
cette proposit ion a largement  pesé
dans la balance pour mod if i e r  le point
de vue des clubs.

Les clubs s'inclineraient

Le Real en Suéde on...

Avec le Brésil , champion dn
monde, l'équipe de football la
plus chère est certainement
celle du Real Madrid, cinq fois
gagnante de la coupe d'Europe.

Des grands clubs suédois env isagent
de fa i re  ven i r , cet clé , le Real en
Suède, l'ne rencon t re  est prévue pour
le 21 août . Il en cotilera aux Suédois
une  ga ran t ie  de 100,000 francs suisses
plus  tous les f ra is  de voyage et de sé-
jour .  Mais  il semble que cela vaut la
peine , car les clubs suédois poursui-
vent leurs négociat ions  avec les Espa-
gnols .

La rançon de la gloire

Walter Wlnterbottom, manager de
l'équipe anglaise de football , a déclaré
qu 'il avait apporté deux changements à
l'équipe qui se fit battre par l'Espagne
à Madrid. A l'aile droite, Brabrook cède
sa place à Douglas et Greaves est rem-
placé par Vlolett.

Au bord du lao Balaton, les footbal-
leurs anglais se sont reposés et se sont
baignés. Ils ont Joué au cricket et au
tennis.

L'Angleterre alignera l'équipe suivante :
Sptogett; Artfield, Wilson; Robson, Swan,
Flowers ; Douglas, Haynes, Baker, Vlo-

lett, Charlton.

Cricket et tennis

Un poids sur l'estomac ?
Buvei
Vkhy-Célestins .
l'eau qui fait du bien
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\̂ **  ̂ \ ii écanomiseta assez p aut se pay ei taut seui l y \

r̂ t̂t fi \^  ̂̂ iir̂  (HSïlfeM^̂  Demain, vous aurez des cubes de glace qui tinteront I 
^̂  

-¦"-¦ j . IUlTj 1 "̂ ,̂ J\S| ' I
^̂ ^̂ 1 t̂l^^T 

dans les verres embués , du lait frais , du beurre ¦ :|MM | ; 1 
CJ |T| j
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Neuchâtel : J. Barbey 8 38 38

M. Bornand 5 16 17
A Maison Condor 5 26 06

Mme G. Cordey 5 34 27
AU Grandjean 5 91 71

A R. Schenk 5 44 52
• Boudry : A. Chabloz 6 40 12

Buttes : P. Graher 913 93
_ Colombier : R. Mayor 6 35 34
• Corcelles : E. Freiburghaus 811 82

Fleurier : F. Balmer 912 96
Fontaines : E. Challandes 7 19 (16

• Le Landeron : A. Kllbler
Lignières R. Humbert-Droz 7 95 93
Peseux : J. Giissinann 8 32 72

• Salnt-Blaise : 3. Jaberg 7 53 0!)

Belle maculature
à rendre

a l'imprimerie de ce journal
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Jambon de campagne
tous les v e n d r e d i s  et samedis

BOUCHERIE R. MARGOT
Vente au comptant

DIZERE NS , DlIPOIS
Fabrique de clôtures

NEUCHATEL
Maillefer 34-36 Tél. 5 49 64

A vendre urne

chambre
à coucher

2 lit», 3 table» de nuit,
2 chaises, 1 commode k
3 tiroirs, 1 table, 400 fr .
A enlever lmmédlpfe-
ment. Hôtel du Lac , Au-
vernier , dés 18 heures.

Ah,
ces asperges

? . . .  avec de la Mayonnaise
Thomy, on en mangerait
tous les jours ! Et puis,
quelle économie de temps,
quelle économie d'argent
aussi, car la Mayonnaise
Thomy, dans son tube géant
si avantageux, reste tou-
jours fraîche et légère ! mit

THOM Y |
le favori des
gourmets F

c°hHrt
maître opticien

ne pas le perdre de vue

Hôpital 17

Le plus grand
choix dans

la coutellerie
de poche

Ter reaux '.., NetielifUel
Tél . 5 29 ai

A vendre un
UT EN FER

complet , de 1 'a place .
Louis-Favre 22 , rez-de-
chaussée.
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GEORGES HERTIG FILS t. CIE, LA CHAUX-DE-FONDS 3

LES BAYARDS
Sursis pour le dépôt des listes
(sp) En dérogation des disposii'tiion'S
primitivement prévues, le Conseil d'Etat
a reporté à liundi 23 nia i à mid i
l'échéance pour le dépôt des listes en
vue die la nouvelle élection des mem-
bres du Conseil général.

Après les éleetions
(c) M. Jean-Louis Huguenin-Desuchet ,
homonyme du candidat  radical , t i en t
à préciser que, contrairement à la cor-
respondance spéciale au sujet de l' an-
nu la t ion  des élections des 14 et 15
mai , il ne s'est jamais rattaché . au
parti libéral.

BOVERESSE
Une moto

eontre un tracteur C.F.F.
(sp) Vendred i à 6 h. 40, un tracteur
à moteu r des C.F.F. monta i t  sur la
voie ferrée de Couvet à Boveresse. Au
passage à Niveau , le conducteur re-
marqua que les barrières n 'étaient pas
baissées. Il marqua un temps d'arrêt ,
klaxonna puis remit son véhicule en
marche.

Au moment où il franchissait  le pas-
sage à niveau une moto descendant
depuis les Sagnettes se jeta contre le
tract eur.

Le motocy liste,  M. François Jeann in ,
de la Brévine, et sou passager, M. Ro-
ger Fleuty, firent une  chute. Seul le
conducteur a été légèrement blessé.

La moto a subi d'assez i m p o r t a n t s
dégâts que l'on estime à environ m i l l e
francs. Le tracteur à moteur  n 'a été
que légèrement endommagé.

La police cantonale  a ouvert une
enquête. Les causes de l' accident rési-
dent  dans la non-fermeture  des bar-
rières de ce dangereux passage à ni-
veau , théâtre de nombreux accidents
déjà.

MOTIERS
t Ami Vnucher-Ramseyer

(sp) Dans la nui t  de jeudi à vendredi
est décédé, des suites d'une courte
malad ie , M. Ami Vaucher-Ramseyer,
âge de 84 ans.

Ancien agriculteur, le défunt était
rattaché au parti  radical . Il en fut le
manda ta i re  au Conseil c o m m u n a l  pen-
dant , p lusieurs années où il géra le
dicast ère des forêts. Il siégea aussi du-
rant  une légi s l a tu re  au Grand Conseil.

M. Vaucher-Ramseyer f i t  par t ie  du
collège des anciens  et de la délégati on
au synode. Il é t a i t  aussi le doyen de
la corporation des Six-Communes où il
avait totalisé un nombre impression -
nant de « p ipes » qui sont remise à
chaque partici pant  au repas du sa-
medi précédant Noël.

Avec la mort de M. Vaucher-Ram-
seyer c'est encore une figure caracté-
ri stique et p ittoresque du vieux Mô-
tiers qui s'en va.

Causes d'nn incendie
(sp) Selon le rapport de la Chambre
cantonale d'assurance contre l'incen-
die, le sinistre qui, début décembre,
détruisit entièrement l'immeuble Jel-
mimi , sur la p lace de l'Hôtel des Six-
Communes, a été provoqué par des
cendres chaudes déposées dans un
seau.

Le propriétaire a touch é une indem-
nité de 53.000 francs. En outre, pour
des dégâts aux maisons voisines , l'as-
surance a versé 4850 fr. à la Sociét é
de consommation de Fleurier et 171 fr,
à deux autres propriétaires.

FLEURIER
Aux services industriels

(c) M. Jean-Louis B ruminer , die Fleurier ,
a été nommé commis au bureau des
services inriiuslriels à l'hôtel de vill e
en remplacemen t de M. Fd Huguenin
qui quitte notre localité pour le Locle.

BUTTES
Bénéfices sur l'eau

et réiectricité
(sp) L'aminé e passée, le service des
eaux a rapporté à la commune um bé-
néfice met de 12,333 fr. 65 et l'Electri-
cité neuchâteloise S. A. a ristourné le
mon tant  de 5540 fr. 45.

CONTREPROJET SUISSE
pour la réorganisation de l'O.E.C.E.

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

Le troisième point à l'ordre riu jour
fut celu i de la publ ic i té  concernant
l'act ivité de l'A.E.LE. Les mi n istres ont
été unanimes à admettre  que l'inacti-
vité complète de l'A.E.LE. dans ce do-
ma ine  ne saurait se poursuivre. Pou r
résoudre ce problème , une conférence
d'experts appartenant aux Etats-mem-
bres sera convoquée à Genève.

La pièce de résistance
La véritable pièce rie résistance ve-

nant à la su it e de ces prêt i mi n aires '
fut l' examen ries travaux préparatoires
en vue d'une réorganisation rie
l'O.E.C.E. qui a été décidée lors de la
conférence économique atlantique des
13 et 14 j anv ie r  derniers  à Paris et
qui avait été préconisée par uni groupe
de quatre dit ries ¦ quatre sages > .

Il s'agit en fait de créer une orga-
nisation au sein de laquelle ies Etats-
Unis ct le Canada seraient prêts à col-
laborer.

Contreprojet suisse
M. Pet il pierre, président rie la Con-

fédéra t i on ,  a exposé en su it e um contre-
projet élaboré par la délégation suisse.
Il avait, auparavant souligné que la
dé légat ion suisse considérait le rapport
ct les propositions des « quatre sages »
comme point de départ potur permettre
de dissiper  la méfia nce qui s'est ma-
nifestée des deux côtés rie l'Allantique
k l'égarri de la col la bora t ion économi-
que européenne et rie ses instiitiutions.
Le chef riu département pol i t ique fé-
déral, a ins i  qu 'i l  l' a soul igné dès le
début  rie son exposé, a déclaré que le
monde OCoMienital se base sur une con-
ception bien définie de l'économie. No-
Ire t âche , a diit M. Max Peti t pierre. est
rie  donner à ce t te  conception d'e soli-
des, bases institutionnelles qui seules
pcrmeliliron t rie réaliser de véritables
progrès . Dans cet orrire d'idées, a dit
j e chef du département politique fédé-
ral, il faudra encore beaucoup d'efforts.
Il a ppartiendra aux gouvernements et
à leurs délégués, lors die la réunion
prévue à Paris les 24 et 25 mai , d'agir
dans oe sens. En réalité, il n 'y a plus
rie temps à perdre. L'état d'incertitude
actuel  porte a t t e in t e au climat de né-
gociation au sein de l'O.E.C.E. et dis-
crédit e jusqu 'à un certain point loul e
forme de col la bora tion eu ropéenne. La
Suisse en présentant son projet vou-
dra it éviter oe danger. Ce qu'elle vou-
drait, c'est gagner du temps.

Fortifier TO.E.C.E.
M. Pet i tpierre  expose ensui te  les rai-

sons de la proposit ion suisse qui  s'ap-
puie sur les déclarat ions  qui ont été
faites au cours de la conférence éco-
nomique  de l'a l l i a n c e  a t l a n t i que, mais
également sur  l'attitude que  les diffé-
rents Etats ont adoptée à l'égard des
« quatre  sages ». En fait , le projet
suisse ne veut pas af fa ib l i r  l'O.E.C.E.,
mais la fort if ier .

La nouve l l e  o rgan i sa t i on  devrait, se-
lon l'opin ion des mi l i eux  suisses, re-
cevoir des tâches concrètes. Sa struc-
ture  serait moins  changée que ce que
prévoit le groupe des « quat re  ». Des
disposit ions seraient prévues qui se-
raient à même de provoquer des ac-
tions positives au l ieu  de les freiner.

Le chef riu dépa rt ement pol itique
fédéral a souligné le fa it que les par-
lements nationaux et l'opinion publi-
que adopten t de plus en plus une atti-
tude sceptiou e à l'égard rie nouvelles
organisat ions internationales. Les par-
lements et l'opinion publique ont au-
jourd'hui rie plus en plus la tendance
a rechercher ce qui est concret et à
fa i re  preuve de m é f i a n c e  A l 'égard de
buts platoniques que l'on retrouve dans
presque tous les statuts des organ isa-
tions existantes. Il serait en fait bien
curieux que l'on paraphe un statut ou
qu 'on le signe même, sains en même
tem ps être en mesure de pouvoir pré-
senter un accord général sur la poli-
tique à su ivre par la nouvelle organi-
sation. D'autre part ,  il serait d i f f i c i l e
de présenter à la ratification d'un par-
lement un projet de convent ion sans
en même temps expliquer en quoi con-
siste la nouvelle orga n isation et les
changements qui y ont été aippontés.
La proposition su isse présente bien ries
avantages que ne possède pas le pro-
jet du groupe des « quatre > qui porte
les caractéristiques bien marquées d'un
compromis entre les membres de cel te
commiissi'on.

Ce qui  nous t i en t  à coeur, a déclaré
M. Max Petitpierre, c'est de ma in ten i r
les conceptions qui ont permis à un
groupe de vingt nations de main teni r
pendant douze ans leur cohésion, il
est de plus en plus nécessaire de don-
ner au s ta tut  de la nouvel le  organisa-
tion un sens approprié aux  problèmes
de notre temps. A u j o u r d ' h u i  p lus  que
jamais, une organisation européenne
générale a besoin d' un fo rum pour  la
discussion et l'examen des problèmes
commerciaux. Pour toutes ces considé-
rations, le président de la Confédéra-
tion estime qu 'une  préparation m i n u -
tieuse des bases de l'accord s'Impose
pour la nouvelle convent ion  q u i  doi t
entrer en vigueur le 1er septembre
1981.

Approbations e< réserve
MM. Codenvall, sous-secrétaire d'Etat

suédois au ministère riu  commerce ,
Krag. min istre danois ries affa i res
étrangères , Ollveira , ministre riu com-
merce portuga is. Bock , m i n i s t r e  du
commerce au t r i ch i en , et Skaug, min is-
tre du commerce norvégien , se sont
ralliés aux cons idéra i ions de M. Max
Petit pierre. M. Mauriil ing . président du
Board of Trade. s'est montré plus ré-
servé. Il s'est dit en principe d'accord
que la nouvelle organisation soit mieux

apte k fa ire face aux problèmes com-
merciaux , mais il a réservé sa posi-
tion définitive à l'égard rie lia propo-
sit ion suisse. Certains égards de poli-
t ique étrangère, notamment vis-à-vis
des Eta ts-Unis et rie la France, expli-
quen t cette att itude du partenai re an-
glais.

II convient rie souligner qu 'il ne
s'est pais agi d'un essa i visant k ral-
lier sur un même front tous les El al s
de l'Association européenne de libre-
échange dans la question de la régor-
gainisation de l'O.E.C.E., mais de bien
plus qu 'un simple échange rie vues
rievant servir à préparer les pourpar lers
de Paris de la semaine prochaine . Aus-
si , la conférence des minisires pou-
va it-ell e ainsi renoncer k adopter une
position définitive à l'égard du projet
Sll i sSC.

L'initiative des « six »
La seconde pièce die résistance des

longs pourparlers de jeudi consistait
à fixer la route k suivre en ce qui
concern e les offres de pourparlers du
Conseil ries minis t res  du Marché com-
m u n .  II va de soi que le Conseil des
m inistres de l'A.E.L.E. s'est félicit é rie
l'in it iative dies € six . et s'est décl a ré
prêt k contribuer pour sa part n un
accord économique européen. Cela sera
indiqué dans une lettre que l'on adres-
sera aux six pays signataires do l'ac-
cord de Borne.

M. Max Petitpierre
est rentré

GENÈVE. — M. Max Petil plerre ,
président rie la Confériéralion , est ren-
tré vendredi à Genève. Le consei l ler
fédéral Wahlen con t i nua i t  à représen-
ter la délégation suisse à Lisbonne .

LE LAXOEROÎV

t René Rille
(c) Ce n 'est pas sans une cer ta ine
émot ion  que l' on apprena i t , jeudi , le
décès survenu dans un hôpi tal  de Neu-
châte l  rie M. René Bi l le , propr ié ta i re
du domaine  rie Bel-Air. C'est en 1000
qu 'il  s' i ns ta l l a  au Lanricron . Il mi t  im-
m é d i a t e m e n t  ses qual i tés  en pratique ,
ce qui lui  permit  d' exploi ter  dans les
mei l leures  cond i t ions  son impor t an t
domaine . René Bi l le , frère du pe in t re ,
s'est dévoué sans compter pour la cau-
se agricole et les nombreuses associa-
t ions  cantona les , régionales ou locales
le compta ien t  au nombre de leurs di-
r igeants  ou avaient  recours k ses avis
et conseils . M. Bil le  présida la Société
d'agriculture el rie v i t icu l ture  du dis-
tr ict  de Neuchâ te l  et il é tai t  membre
riu c o m i t é  rie la Fédéra t ion  ries socié-
tés d'agriculture de la Suisse romande.
La vie publique l ' in téressai t  également
ct, jusqu 'à un âge avancé , il f i l  p a r t i e
du Conseil  général cl rie la commis-
sion scolaire ; il siégea aussi  au Grand
Consei l .

C'est une personna l i t é  du terroir qui
s'en va , un homme conscient  rie ses
rievoirs et d'une expression direct e de
pensée.

BOUDRY
Un motocycliste fait une chute

Hier , à 11 h. 30, un motocycliste,
M . Berchier , qui circulait  à la rue Phi-
lippe-Suchard , en direct ion de la gare
de Boudry, a renversé un piéton , Mme
Emery et a fait  une chute. Le moto-
cycliste a été conduit  à l'hôpital Pour-
talès. souff rant  d'une commotion cé-
rébrale. Mme Emery n 'a pas été bles-
sée.

AUVEBIVIER
La foudre dans un restaurant
(c) Un phénomèn e météorologi que s'est
produit  au cours de l' orage qui a grondé
lund i  après-midi. Sous la forme d'une
boule de feu , la foudre s'est déplacée
d'un pylône de la li gne du tram en
direction de l'hôtel du Lac. Elle entra
par une fenêtre ouverte et , dan s la
p ièce même, une serveuse portant  un
plateau , fut préci p itée à terre. On ima-
gine l'émotion des personnes , victimes
ou spectateurs, de cotte manifestat ion
atmosp héri que. On ne signale pas de
blessés, mais  on dut fa ire appel à l'élec-
tricien pour reméd ier à la panne de
coura nt qui s'était produite.

CORTAILLOD
Concerts publics

(c) Mercredi soir a début é une série
de concerts de quartier, donnés par
l' « Union ins t rumenta le  ». Cette socié-
té a inscrit, k son programme plu-
sieurs marches entraînantes.

Nul dout e que nos inst rumentis tes
agrémenteront  encore quelques soi-
rées d'été par des concerts de ce gen-
re, qui sont toujours fort goûtés du
publ ic .

YVERDON
Un motocycliste blessé

(c) Hier soir à 19 h. 30, un scooler
c o n d u i t  par  M. A. Damond , âgé de
54 ans, qui circulait à la rue d'Orbe,
a élé heurt é par une moto venant  de
l' avenue Kiener.  M. A. Damond a été
t ranspor té  à l'hô p i ta l  d'Yverdon souf-
frant d'une  blessure à une jambe.

BIE1WWB %
Les restaurants

et la semaine de cinq jours
(c) Le Conseil d'Etat riu can ton  de
Berne vient d' autorise r les res taura teurs
rie B i e n n e  à porter l'heure de fermeture
de leurs établissements, le vendred i à
minu i t  et demi , k t i t re  d'essai pendant
une année.

Chute de cheval
(c) Vendredi , Xen f in de mat inée ,  M.
Franz Valente, rie n a t i o n a l i t é  i t a l i e n n e ,
domicilié au res t au ran t  des Gorges du
Taiihenloch , est tombé rie cheval à la
Lànggasse. Ses blessures ont nécessité
sons t ranspor t  à l 'hô p i t a l  rie Beau-
mont.

Un enfant renverse
par une moto

(c) Vendredi , vers 18 heures, un écolier,
le j e u n e  Da nie l  de Quervain , domici l ié
à la rue Ros ins  7, a été renversé par
une moto à la rue d'Aarberg. Blessé
à la jambe droite , il a dû être trans-
port é à l 'hô p i ta l  Wildermelh.

LES VOISINS

—— Jtcf f t i rde , maman, aujourd'hui j'ni pensé A me
laver les t a n i n s  avant de rentrer !

LE PAQUIER
Après la réception du président

du Grand Conseil
R e n d a n t  compte de la réception de

M. Alexandre  Cuche. nouveau président
du Grand Conseil , nous avons dit que
M. Constant Cuche était président rie
commune.  Il est en réa l ité conseil l er
communal ct le président de commune
n 'est autre... que le président du Grand
Conseil.

Ajouton s à la liste des orateurs qui
prirent la parole lund i  soir , le nom de
M. Fernand M o n n i e r , qui s'exprima au
nom des Unions  chrétiennes de jeunes
gens et du camp de la Sagne, dont le
nouveau premier citoyen du canton
est un fidèle.

VILLIERS
Accident de travail

Hier après-midi , l'ambulance de la
police rie Neuchâtel a t ransporté M. H.
Zosso, âgé de 18 ans, habitant Cléme-
sin , qui travaillait à la métairie die
Chuffort.  Il avait reçu un coup de four-
che dans l'oeil gauche. Il a été trains-
porté à l 'hôpital ries Cadolles .

SAVAGNIER
Un ouvrier blessé

(e) L'n ouvrier italien occupé chez un
agriculteur déplaça it un char à pneu
pour le charger de fum ier. Le char
prit de la vitesse pour unie ra ison in-
connue, all a s'écraser contre un mur
alors que l'ouvrier étai t resté sur le
pont. Ce dernier fuit contusionné et
transporté à l'hô pital.

Hjj^B Nouvel le» économiques , et financ ières iBfiil
B O U R S E

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH

OBLIGATIONS 13 mal 20 mal
3 Vi % Féd. 1945, déc. . 102.80 102.80
3 Vi % Féd. 1946, avril 101.75 101.65
3 % Féd. 1949 . . . .  99.— 98.65
2 % % Féd. 1954, mars 95.75 95.75 d
3 % Féd. 1955, Juin . 98.— d 98.15
8 % CF.F. 1938 . . . 99.90 99.85

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1205.— 1205.—
Union Bques Suisses 2515.— 2525.—
Société Banque Suisse 2115.— 2125.—
Crédit suisse 2210 — 2220.—
Electro-Watt 2150.— 2175 —
Interhandel 3850.— 3930.—
Motor Colombus . . . 1605-— 1640.—
Indelec 920.— 922.—
Italo-Sulsse 877.— 884.—
Réassurances Zurich . 2440.— 2455.—
Winterthour Accld . . 887 .— 887 —
Zurich Assurances . . 5000.— 5010 .—
Saurer 1205.— 1205 —
Aluminium 4400.— 4420.—
Bally 1570.— 1570.—
Brown Boverl 3500.— 3580.—
Fischer 1535.— 1520.—
Lonza 1575.— 1580.—
Nestlé 2380.— 2450.—
Nestlé nom 15"0-— 1525.—
Sulzer 2780.—¦ 2800.— d
Baltimore 142.— 146 —
Oanadian Pacific . . .  111.50 111.—
Pennsylvanla 56.50 57.50
Aluminium Montréal 140.— 140.50
Italo - Argentins . . 52.25 53.75
Philips 1055.— 1038.—
Royal Dutch Cy . . . 161.50 167.—
Sodec 101.— 102 .—
Stand OU New-Jersey 174.50 181.—
Union Carbide . . . .  577.— 564.—
American Tel . & Tel. 381.50 381.50
Du Pont de Nemours n30.— 929.—
Eastman Kodak . . . 483.— 489.—
Farbenfabr . Bayer AG 593.— 612.—
Farbw. Hoechst AG • 558.— 582.—
General Electric . . . 388.— 392.—
General Motors . . . 195.50 196.—
International Nickel . 471.— 473.—
Kennecott 341.— 341.—
Montgomery Ward . . 197.— 199.—
National Dlstlllers . . 127 .50 126.50
Allumet tes  B . . . .  116.— d 115.50 d
U. States Steel . . . 353.— 359 —

RALE
ACTIONS

Clba 7375.— 7375.—
Sandoz 7074.— 7125.—
Gelgy . nom 14750.— 14400.—
Hoffm. -La Roche(b.J .) 25150.— 25100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 870.— 870 —
Crédit Foncier Vaudols 838.— 840.—
Romande d'Electricité 540.— d 538.— d
Ateliers constr., Vevey 600.— d 600.— d
La Suisse-Vie 4200 .— 4100 — d

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 471.— 145.—
Bque Paris Pays-Bas 145.— 237.—
Charmilles (Atel . de) 234.— 912 —
Physique porteur . . . 915.— 715.—
Sécheron porteur . . 710.— 470.—
S.K.F 319.— 317.— d

(Cours communiqués, sans engagement ,
pnr  la Banque cantonale neuchâtelolse)

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 19 mal 20 mal

Banque Nationale . . 700.— d 705.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— o 650.— o
La Neuchâtelolse as.g. 1325.— d 1350.—
Ap Gardy Neuchâtel 215.— d 215.— d
Cabl . élec Cortaillod 16000.— 15900.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4300.— d 4800.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2875.— o 2805.—
Ed. Dubied & Cie S. A. 2100.— d 2105.— d
Ciment Portland . . 6700.— d 6700.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 510.— d 510.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 2725.— d 2750.— d
Tramways Neuchâtel 580.— d 580.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2 U, 1932 97 .25 97.25 d
Etat Neuchât. SVi 1945 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 8*4 1949 100.50 d 100.50 d
Com . Neuch . 3V, 1947 97 .50 d 97.50 d
Com. Neuch . 37» 1951 95.— d 95.— d
Ch.-de-Fds 3% 194S 99.— d 99.— d
Le Locle 3Vi 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 SV. 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. SV . 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hcd 3M 1953 95.50 d 96.25
Tabacs N.Ser 3V4 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

I 
Billets de banque étranger*

du 20 mai 1960
Achat Venta

France 86.— 90.—
U.S.A 4.28J-i 4.33 V.
Angleterre . . . .  12.— 12.30
Belgique 8.55 8.75
Hollande 114.— 116.—
Italie — .68 — .70 H
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16 .45 16.80
Espagne 7.— 7.35

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.25/31.25
françaises 30.75 31.75
anglaises 39.—40.25
américaines 160.—/165.—
lingots 4875.— , 4905.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de New-York
du 30 mai

Alourdissement de la cote.
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allled Chemical . . . 50 3/ „ 51
American Can . . .  38 » /« 38 %
Amer Smeltlng . . .  49 i/„ 49 '/s
Amer Tel and Tel . . 87 % 88
Anaconda Copper . . 51 i/„ 50
Bethlehem Steel . . .  47 3/a 46 %
Canaritan Pacific . . 26 25 '/»
Dupont de Nemours . 213 7a 211
General Electric . . .  90 a/„ 90 H
General Motors . . . .  44 '/s 44 ';«
Goodyear 40 X , 40 s / „
Internickel 110 110 Vi
Inter Tel and Tel . . 44 17 44 i' i
Kennerot Copper . . 78^ 78' !
Montgomery Ward . . 46 Va 46
Kadlo Corp 76 -i/ a 75 Vi
Hepubllc Steel . . . .  64 i/„ 62 V .
Roval Dutch 38 17 38 » „
Soùth Puerto-Rlco 15 Vi 15 V_
Standard Oil of N.-J. .41 '/» 42^
Union Pacific . . . .  26 'i 27
United Aircraft . . . .  38 V. 39 Vi
U. S. Steel 82 '/» 81 '/ »

Prix des matières premières
Communiqués  par la Société de Banque Suisse

Prix dn
1959 1960 18 mal

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1960
FERRAILLE, New-York » . . 46-48 35 43 34-34 33-34
r,TmrR „ New-York ' . . .  35 29 35 33 33OU1VK4!, Londres » . . . .  267 Vi 209 \ 279 V^ 243 V. 249 Vi

New-York ' . . .  13 H 12 12 12PLOMB Londres ' . . . .  75 V. 66% 78% 12 77" /,
„TOn New-York » . . .  13 H 13 12 Vi 13
^,1JNO Londres > . . . . 98 V4 70 % 95 % .1 87 92 V.

New-York » . . .  105 98 102'/i 98 '/, 99 1/ ,tt J"ftx" Londres 1 . . . .  800 746 795 Vi 783 H 756
New-York « . . .  91 »,« 89 '/s 91 3/« 91 3'„ 91 '/,*»»«•¦» Londres -i . . . . 80 H 75' /» 80 V_ 79 79 »/i

PLATINE, New-York ' . . . 77-80 50-55 82-85 70-80 80 '4-85
CACAO. New-York 4 . . . . 39 ,05 28 ,87 30,35 25.21 26,18
CAFÉ, New-York » 42 Vi 34 Vi 37 Vi 35 Vi 37
FROMENT, Chicago » . . . .  212 183 208 Vi 197 Vi 203
SUCRE , New-York » . . . . 3,40 2 ,56 3.10 2 .89 3,05
COTON. New-York » . . . . 36,25 32,70 34.15 33,05 34,15
LAINE. Anvers » . . . . . .. 142 106 137 % 128 Vj 132 Vi
PEAUX , Chicago » 33 Vi 18 Vi 24 19.50 20
CAOUTCHOUC. New-York » . 49 29,70 46,98 38,41 45,76
• Marché â terme, décembre
> = en $ par tonne longue (1016 ,047 kg.) » _ en cent* pa.r lb (453,502 g.)
• = en £ par tonne longue (1016 ,047 kg.) • = en cent* par once Troy (31,1036 g.)
• = en pence par once Troy (31 .1035 g.) ' as en g par once Troy (31,1036 g.)
» = en cents par boisseau (27 ,216 kg.) » = en francs belges par kg.

Orages de grêle
sur les Franches-Montagnes

Un violent orace , accompagné de
grêle, s'est abattu vendredi  sur les
Franches-Montagnes et le Clos-ilu-
Dnub s .  Les dégâts aux cultures sont
impor tants .  Une véritable couche de
grêlons recouvrait lea prés et les blan-
chissait comme de la neige.

L 'échec total de la con férence  au
sommet  a eu pour  e f f e t  immédiat une
reprise de la bourse, de Xew-York  oil
les valeurs intéressées directement  à
l' armement ont procédé à des hausses
de cours spectaculaires , en par t icu l ier
les t i tres des entreprises  aéronautiques ,
Boeing,  Doug las et X o r t h  Ameri can
Aviat ion en tête.  D emeurées long temps
médiocres , ces dernières  valeurs prou-
vent ainsi , une. f o i s  de p lus , combien
elles sont sensibles  à l ' é v o l u t i o n  de la
tension in ternat ionale  ; elles captent
l' a t t en t ion  des acheteurs  mal gré un dé-
menti  du D é p artement de la d é f e n s e
des Eta ts-l 'nis an su j e t  de nouvelles
commandes  s u p p lémentaires p assées
durant  ces derniers jou rs.

I l  est probable que le reste de la cote
p r o f i t e  également  de cette ambiance et
dé jà  la crainte,  de complications dans
les rapports  internationaux entre l 'Est
et l 'Ouest f a i t  a f f l u e r  des cap itaux
d 'Europe  en Amér ique , donnant une
animat ion par t i cu l i è reme n t  grande à
Wall S tree t  où les échanges ont dé-
passé les cinq m i l l ions  de titres durant
la seule séance de. mercredi , ce. qui ne
s 'était p lus produit  depu i s  de nom-
breux mois. Déjà  les pétroles  sortent
de leur réserve et les automobiles sont
p lus  f e r m e s, de même que les chemin*
de f e r .

Dépr imés  par l'attitude, intransigean-
te des Sovie ts , la p lupart des marchés
europ éens opèrent  des rep lis qui a f -
f e c t e n t  p lus par t icul ièrement  A mster-
dam et Franc for t .  Paris et L ondres
o f f r e n t  p lus de résistance et Mi lan est
n e t t e m e n t  f e r m e .

.Vos bourses suisses f o n t  preuve de
modérat ion  dans l'appréc ia t ion  de la
s i tua t ion  internat ionale et en f i n  de
semaine les trusts  se met tent  en ve-
dette , I n t e rhande l  en tête , les ban-
caires sont  aussi  bien orientées alors
que les chimiques main t iennent  avec
peine leurs cotations antérieures .

E. D. B.

La semaine financière

Cantonal - Thoune

Malgré la défaite subie contre Sion,
Cantonal a encore des chances d'éviter la
relégatton. Les Neuchâtelols doivent être
en mesure de renouveler leur succès du
premier tour sur Thoune. mais dlman-
Che , chaque Joueur devra prendre ses
responsabilités et lutter Jusqu 'à la der-
nière minute afin d'obtenir les deux
points Indispensables. Ils s'efforceront
d'offrir une victoire à leur public et sup-
porters qui , k n'en pas douter, viendront
nombreux encourager son équipe demain
après-midi au stade de la Maladière.

Communiqués
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EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÈLIQUS
Terreaux : 8 h., culte matinal.
Collégiale : 10 h., M. Ramseyer . (Radio-

diffusé)
Temp le du Bas : 10 h. 15, M. Javet.

20 h. 15, culte du soir.
Ermitage : 10 h. 15, M. Lâchât .
Maladière : 9 h . 45, M. François Jacot.
Valangines : 10 h., Sainte cène, M. De-

luz .
Cadolles : visites , M. Vivien.
La Coudre : 10 h. , M. A. Clerc. 20 h.,

culte du soir.
Serrières : 10 h., culte , M. Pétremand.
Cuite de jeunesse : Collégiale et Mala -

dière , 8 h. 45 ; Ermitage et Valangi-
nes, 9 h. ; Terreaux , 9 h. 15 ; Ser-
rières, 8 h. 45.

Catéchisme : 9 h., la Coudre.
Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-

gines , 9 h. ; Salle des conférences et
Maison de paroisse , 9 h. 15 ; Collé-
giale et Maladière , 11 h. : Vauseyon ,
8 h . 45 , la Coudre . 9 h. et 11 h. ;
Monruz (Gilette S.A.), 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
R E F O R M I E R T E  K1RCHGEME1NDE

Temple du bas : 9 h., Predigt und Kon-
firm andentagung, Pfr. Hlrt.

Gemeindesaal : 10 h. 30, Klnderlehre,
Kleiner Konf erenzsaal : 10 h. 30, Sonn-

tagschule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h., Predigt : Pfr. Jacobl .
Saint-Aubin : 14 h. 30, Predigt : Pfr. Ja-

cobl .
Boudry : 20 h. 15, Predigt : Pfr. Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 11 h.,

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

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

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

ÉGLISE CATHOLIQUE C H R É T I E N N E
Temple des Valangines : 19 h., office

liturgique et sermon , M. le curé J.B.
Couzy .

Engllsh Church — Salle des pasteurs,
8, rue de la Collégiale. — 5 p. m. Evensong
and Sermon by the Rev . R. B. Gray.

Eglise évangél lque libre. — 9 h. 30,
culte et cène. M. Georges-Ail Maire. 20 h.,
évangélisation . M. Georges-Al i Maire. —i
Colombier : 9 h. 45, culte, M. Jean-Claude
Nicolet.

Evangelisrhe Stadtmission, avenue J.-J,
Rousseau 6. — 15 h.. Jugendgnippe.
20 h. 15. Predigt. — Salnt-Blaise, Vigner
11. 9 h. 45. Predigt. — Colombier, Eglise
évangéllque libre , rue de la Société,
9 h., predigt.

Methodlstenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h. 15. Predigt. 20 h. 15. Jugenribi ind.

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

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

Assemblée de Dieu. ¦— 9 h. 45 , culte.
20 h., évangélisation.

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

de prières. 9 h. 45 , réunion de sainteté
Ste Lambert. 11 h.. Jeune Armée. 19 h. 15,
réunion au bord du lac. 20 h., réunion de
salut.

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

Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux , culte s 10 h.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons),  fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h. 45. école du dimanche
pour enfnnts et adultes. 20 h., culte et
sainte cène.

Cultes du 22 mai



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

TRICO-F1X
Une formation gratuite dans une de nos écoles
ou chez vous vous permettra d'exécuter notre

travail à domicile
assuré par contra t au salaire de Fr 1.30 k
Fr. 1.90 a l'heure Sans engagement , deman-
dez une documentation détaillée a TRIOO-
FIX, école de tricotage, case postale 3,
Auvernler NE. Ecole à Neuchâtel. Facilités
de payement.

EPICERIE FINE ALF. HORISBERGER
Faubourg de l'Hôpital 17 Neuchâtel

ESCOMPTE 10 à 20 % ESCOMPTE
tuivant quantité , sur foules marchandises , sauf articles nets

Téléphone 5 12 58 Alimentation générale, vins et liqueurs, articles de lessive, brosserie, etc. vente au comptant

W____ WË_H^kWkWÊam_--amMam_WÊ ^_________________ WÊa*__________ Wau__-_-_-\ MHHHHHM^HHni^HHMMMH |̂ ^|̂ ^^^HIMHIH î ^^M|

Commerce à remettre
A remettre sur passage très fnkj uenté au

centre de Peseux , pour époqu e à convenir :

commerce de mercerie-bonneterie-
lainages, etc.

Bonne affaire  exploitée depuis de nom-
breuses années par la même personne.

Pour tous renseignements s'adresser à Chs.
DUBOIS , bureau de gérances , Peseux.

A vendre

CANOË
« k l e p p e r »  biplace.
200 fr. Tél. 1024) 2 23 24
(heures de travail) .

A vendre d'occasion
12 CHAISES

et 9 tables. S'adresser k
la confiserie Walder.
Tél . 5 20 49.

____\__ \̂ ^ ______ & Wâ ___ !®j

______ W^^ ^^^ â _̂___.
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Progression 
des ventes 

j 
Vo!vo122 S 

en 
ville, souple et agile; sur route, nerveuse et vive;

1100 en côte, irrésistible!
-m 1000

_^ ¦ -k C'est une authentique familiale, avec toutes les saines caractéristiques d'une

C I B Si II fj  — — — — ~ZlZlZZt~Zl~ 7B0 sportive. Et par sa qualité , une vraie Suédoise! A votre service:
'̂ 2 ' "~ ' ~~~~~~Zl '̂ LZ__ Z

—
~

5m Plan de financement , tous détails auprès de Volvonia S.A., 40, rue du Rhône,
 ̂ ^/— Genève, tél. (022) 26 2150

SUICCwS P  ̂ —— 25° Volvo122S: 85 ch, 8 ch fiscaux , 4 cylindres, double carburateur.
~ ëÉ ______ _ -.~Z _ o_ De 0 à 80 km/h en 11,7 sec. Vitesse de pointe 155 km/h.

1958 I 1959 | 1960 | 122S Fr.11350.- 121 Fr. 10550.-
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Importateur: Maison Fritz Hausermann , Zurich 9, Bernerstrassc 188, tél. (051) 54 22 33
Ardon/VS: Raoul lugon, Garage, (027) 412 50 Attlswll/BE: Garage W. Lemp, (065) 9 76 05 Konolflngen: ZbHren + Sohn, Garage , (031) 68 44 69
Boudry/NE: Henri Gerber . Garage , (038) 6 41 70 Badan/AG: J. Stocker, Llmmatgarage , (056) 2 77 40 Luzern : J.Qalliker 's Erben, Trlhsohenstr. 70, (041) 2 33 44
Delémont/BE: Jules Meyer. Automobiles, (066) 3 7217 Basel: VOLVO-Motor AG , Elisabethenanlago 7, (061)24 08 66; MaH/GL: Fritz Relchenbach, Garage , (058) 7 41 50
Frlbourg : Roger Vulchn+d, Garage du Jura, 2 route de» Arsenaux. (037)218 67 Fritz Schmidlln, Kllngental 18, (061)33 68 70; Meilen: Ernst Huber, Auto-Rep.-Werkstatt , Seestrassse , (051)73 0013
Genève: Gnrnge Exoelsior S. A., 20, rue des Eaux-Vives, (022) 36 85 88 Hans Peyer, Claraplatzgarage, Claragraben 81-83, (061) 32 2806 Muttenz: Garage Ernst Schlntihelm, St. Jakobstr. 133, (061)41 64 50
Lausanne: Joan Dufour, Garage de la Sallaz, (021) 22 65 01 Bornj Autovertretung Bern, Liechti II Hofmann, Murlstr. 64 und Olten: Max Koller, Parkgarage, Baslerstr. 92, (062) 5 88 33

W.Ruprecht, Garage de la Prairie S. A., (021) 25 44 44 Seftigenstr./Weldenaustrasse, (031)41110 Schaffhausen : Albert Knusel, Nordgarage, Hochstr. 17, (053) 5 64 68
Le Locle: J. Bysaith &. Fils, Garage des Monts, (039) 5 15 20 Blell Karl Munger, Urania-Garage, Bahnhofplatz 1. (032) 217 85 Suhr/AG: Garage P. Schneider & Co., (064) 2 26 66
Neuchâtel: Grands Garages Robert, 34-36, Champ-Bougin, (038) 5 3108 St. Gallon: Arthur Heuberger, Thalhof-Garage , Torstr. 20, (071) 24 82 55
Sierre/VS: D. Revaz , Garages des 13 Etoiles S.A., (027) 5 02 72 Burgdorf : René Blatter, HelmlBwllatr. 2a, (034) 2 25 69 Thun: APAG Auto- und Pneuverkaufs AG , am Hopfenweg, (033)2 82 82
Vevoy: S. Cicurel. Garage de la Gare , 18, av.de la gare, (021) 61970 Chur: Walter Rageth, Garage, Masanserstrasse , (081) 237 44 Weinfelden : Hermann Demmer, Garage, Frauenfelderstr. 56, (072) 5 11 14
Yverdon: Martin Frères, Garage des Casernes, (024) 2 13 73 Dottlkon/AG : Kurt Gelssmann, BUnztalgarago, (057) 7 33 87 Winterthur : AUVAG Automohll-Verkauf AG , Technikumstr. 79, (052)61811

Dtittlngen/AG: Karl Neff AutowerkstHtte , Hauptstr. 61, (.056) 5 16 25 Zurich: Fritz HSusermann, Verkauf und Ausstellung, Berneratr. 188, (Obi) 54 22 33
Grenchen: Fischer AG, Bielstrasse 4, (065) 8 55 21 Rudolf Pfister, Garage , Zollstr. 80, (051) 42 62 42

Lugano: Giuseppe Guscio, Garage Campo Marzlo, (091) 2 92 92 Gebr.Schlelth, Garage, Gutstr.3, (051) 35 0816



TÉLÉVISION S UISSE
La Télévision suisse cherche

jeune journaliste
de nationalité suisse pour la rédaction française du télé-
journal.
Lieu de travail : Zurich.
Conditions : Bonne culture générale,

langue maternelle : français.
Connaissances de l'anglais et de l'allemand
exigées.

Date d'entrée en fonction à convenir.

Les offres détaillées avec prétentions de salaire sont à
adresser à la
TÉLÉVISION SUISSE, administration, case postale, Zurich 22.

CRÉDIT SUISSE
Z U R I C H

Nous cherchons un

collaborateur
de langue maternelle française pour nofre service d'Etudes
financières.

Champ d'activité : Traductions d'allemand en français ,
analyse de valeurs mobilières, cor-
respondance.

Exigences : Solide instruction générale, excellent
style, connaissances économiques
approfondies et si possible pratique
bancaire.

Langues : Posséder l'allemand et savoir l'an-
glais.

Nous offrons une situation intéressante ef bien rétribuée.
Caisse de pension.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photo-
graphie et copies de certificats à nofre Bureau du per-
sonnel.

ê \
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Nous engageon»

employée qualifiée
pour différents travaux de bureau, en particulier la passation des
commandes. Ce poste sera confié à personne très consciencieuse,
posée et stable. Connaissance de la sténographie facultative.

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

employée de comptoir
bilingue, capable d'exécuter de manière indépendante les travaux
administratifs d'un atelier d'assemblage. Notions de dactylographie
désirées.

aide de comptoir
sans formation particulière, pour travaux administratifs simples.
Ce poste conviendrait particulièrement k Jeune fille active et de
compréhension rapide.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae sont à adresser k
OMEGA. Service du personnel , Bienne.

^H?̂  ̂HISPAN O SUIZA (Suisse) S. A.
^pl \ GENÈVE

yy/ cherche des

Mécaniciens

Tourneurs
Faires offres à

Hispano Suiza, AlCSCUTS
Case postale
Genève 13, 

__ ._.
Charmilles. ReCtlfieUTS

mmmmt̂ ammkWKmÊmmkWawmmmmmmmmkwmmt̂ ___________ »_^_^_^_^_^_w_^-^-^-^-mÊ-^-^-^-^am^^

tRietec
Nous cherchons pour notre départe-
ment comptabilité

bonne sténodactylo
pour correspondance française et tra-
vaux de comptabilité. Bonne formation
commerciale et connaissance parfaite
du français  exigées ; deuxième langu e
(anglais , italien ou espagnol ) serait ap-
préciée. Possibilité de perfectionnement
en allemand. Semaine de cinq jours.
Faire offres détaillées avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo, en
indiquant les prétentions de salaire, à
la Direction des
Ateliers de construction Rieter S. A.,
Winterthour , machines textiles.

r *\Noua cherchons pour un de nos réfectoires
à la Vallée de Joux

filles de cuisine
' Entrée Immédiate.

Falre offres au Département social romand ,
à Morges.

V-, J

Fabrique d'horlogerie de la Chaux-
de-Fonds engagerait immédiatement
ou pour date à convenir,

1 employée
pour son département correspon-
dance et service des ventes con-
naissant parfaitement : français , an-
glais , espagnol et allemand.
Travail indépendant  et intéressant
pour personne consciencieuse et ca-
pabl e, ayant de l'initiative.
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours .
Faire offres manuscrites avec réfé-
rences, prétentions de salaire et cur-
riculum vitae , sous chiffres P 3645
N à Publicitas, Neuchâtel.

Bureau de Neuchâtel cherche

secrétaire-
sténodactylographe

aimant travailler seule et d'une fa-
çon indépendante. Activité variée et
intéressante.
Conditions de travail idéales.
Entrée: 15 juillet ou 1er août 1960.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et photo, sous chiffres
P. F. 36442 L à Publicitas, Lausanne,

i

Importante organisation de vente avec pro- \dults de première nécessité cherche un

REPRÉSENTANT
pour la visite

de la clientèle particulière

!; Nous exigeons : bon caractère et bonne
présentation.

Nous offrons : fixe, provision , frais, assuran-
ces accidents et maladie . Caisse de retraite i

et allocations familiales. \
! SI vous avez l'Intention de travailler auprès

d'une maison sérieuse, veuillez falre offres $
avec curriculum vitae. photo et certificats
sous chiffres B 64939 6 à Publicitas,

Saint-Gall.

Importante maison de gros en

cigares , cigarettes
de la Suisse romande cherche REPRÉ-
SENTANT connaissant la branche et
bien introduit. — Faire offres en indi-
quant bref curriculum vitae, références
et prétention s sous chiffres Y 62 218 X

| Publicitas , Genève.
Discrétion assurée.

On demande

1 vendeur de voitures
bien introduit pou r voitures de grand sport
et limousines. Nous offrons : f ixe , frais et
bonne commission. Lieu d'activité : bas du
canton de Neuchâtel . — Offres écrites sous
chiffres  W. U. 2587 au bureau de la Feuille
d'avis.

^
Employée de fabrication

connaissant les fournitures d'horlogerie est
demandée par fabrique de la Chaux-de-Fonds
pour tout de suite ou date à convenir. Place
stable et Intéressante.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffres V. U. 2614
au bureau de la Feuille d'avis.

L J

Vendeuse qualifiée
est demandée par important com-
merce textile de la place, pour son,
rayon articles d'enfants. Place stable ,
caisse de retraite. Entrée à convenir .
Faire offres sous chiffres Z. X. 2590
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie cherche

jeune employée
pour gérer département expéditions
et différents  travaux de bureau ,
connaissances en anglais , éventuel-
lement a l lemand désirées.

Travail indépendant  et varié pour
personne consciencieuse et capable ,
ayant de l ' ini t ia t ive.
Place stable et bien rétr ibuée.

Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres  P 3644 N
à Publicitas , Neuchâtel .

ê \Nous cherchons

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour l'exécution de travaux de con-
trôle intermédiaires.

Les candidats pouvant justifier de
plusieurs années de pratique auront
la préférence.

Prière d'adresser offres écrites ou
se présenter à

FAVAG
S A

NEUCHATEL

v l

On cherche

SOMMELIÈRE-
FILLE DE SALLE
nourrie, logée, blanchie;
un Jour de congé par
semaine. Entrée à con-
venir. Auvernier, tél.
8 21 94. 

On cherche pour tout
de suite, un.

OUVRIER
pour travailler aux cul-
tures maraîchères. Ita-
lien accepté. Faire offres
ou se présenter k Char-
les Nydegger , maraîcher ,
Salnt-Blaise. Tél . 7 52 90.

Maison de place cherche habil e

sténodactylographe
très capable, expérimentée. Entrée :
date à convenir. — Prière de faire
offres avec, copies de cer t i f icats
et. prétentions de salaire , sous chif-
fres Q. P. 2608 au bureau de la
Feuille d'avis.

on enerene pour ie 10
Juin ou pour date à con-
venir, dans restaurant ,
près de Neuchâtel ,

chef de cuisine
capable , en bonne santé.
Pour personne mariée,
maison à disposition. —
Ecrire sous chiffres L.
J. 2603 au bureau de la
Feuille d'avis.

Magasin de la ville
cherche un

commissionnaire
Jeune garçon, ayant ter-
miné ses écoles, mais
n'entrant pas cette an-
née en apprentissage. —
Falre offres ou se pré-
senter a la librairie-pa-
peterie Heymond, rue
Saint-Honoré 9, à Neu-
châtel.

a 
Pour l'ouverture de notre nou- \^L.veau magasin à Neuchâtel , nous C\ J

pT""! cherchons pour le 1er septembre /^TVv

U 1960* fôvi
«> VENDEUR ©|è
NÏ O (pour notre rayon technique) / i\§̂ VENDEUSES ^C~è

§P 
VOLONTAIRE ©

O Nous offrons : des conditions de rf V\
j Ç ^ *. travail nouvelles, assurances, VJ^C/

! caisse de retraite, congés régu- Ç^^PNI g liers, atmosphère de travail \ J
j - J agréable. — Prière de fair e offres A H
•Jj iJ écrites avec photo et curricuilum J^^fc\ Ç\0 vitae à la direction Franz Cari Xjjsg^S»
_rYC/\ Weber AG, Positfach, Zurich 1. \_&£>A
Y^H Tél. (051) 27 44 30. 

fc '̂

_ S ^.  tff i La Maison spécialisé» ^^MDïr- r̂\ du J°ue* //Al—JTp-O* V<gôôg)
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LANDIS & GYR
'
"¦<
"..

On cherche une

sténodactylographe
de langue maternelle française, ayant de bonnes con-
naissances de la langue allemande.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec copie de
certificats , photo ef prétentions de salaire à notre bureau
du personnel

LANDIS & GYR S. A., ZOUG

-̂t *m________________t_ _̂ ^m___ t_ .________m.___m______ mMâ M———¦——

t ^
f Importante entrepris e de Neuchâtel engagerait pour le i

J 1er août, ou pour une date à convenir, une #

i TÉLÉPHONISTE
J chargée du service d'un central et de d i f f é ren t s  Ira- J
f vaux de bureau faci les .  Le cas échéant, une débutante i
\ serait mise au courant. Semaine de cinq jours. i
\ Exigences : langue maternelle française , notions d'aï- r
i lemand , pratique de la dactylographie. \

J Faire o f f r e s  manuscrites accompagnées d'un curriculum i
i vitae , de copies de cer t i f i ca t s  et d' une p hotograp hie, t
i sous c h i f f r e s  M.  K. 2604 au bureau de la Feuille d'avis. \

G E N E R A L  MOTORS S U I S S E  S.A. B I E N N E
! Pous notre usine de montage à Bienne, nous cherchons

ÉLECTRICIENS SUR AUTOS
MÉCANICIENS-ÉLECTR ICIENS
SERRURIERS-MÉCANICIENS

D 

Citoyens suisses, ouvriers qualifiés, sont
priés de soumettre leurs offres de service
au Bureau du personnel

General Motors Suisse S. A., Bienne



CFF
La direction du 1er arrondissement des C.F.F. cherche pour la section des
télécommunications et basse tension , à Lausanne,

CHEF DE SECTION
Conditions d'admission : étud,es universitaires complètes d'ingénieur-électricien

(courant faible).  Pratique dans la construction et
l'exploitation d'installations.

Traitement : 4me classe de traitement ;
minimum : Fr. 17,900.—, maximum 22,800.— ;
possibilités d'avancement.

Langues : français et allemand.
Délai d'inscription : 30 juin 1960.
S'adresser par lettre autographe et curriculum vitae à la direction du 1er arron-
dissement des C.F.F., à Lausanne.
Entrée en fonction : à convenir.
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Le petit bustier idéal!
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Un modèle impeccable
</*// moule le buste à la p erf ection

Popeline brodée, bretelles amovibles, g| /J «PCP
coloris blanc -HLTËt
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Autres modèles de 10.90 et 18.50
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On demande pour le
1er Juillet

SOMMELIÈRE
sachant l'allemand. Bon
gain, vie de famille et
bone soins assuré». Con-
gés réguliers. Adresser
offres à Mme Humbert ,
restaurant du Chasseur
à Cressier.

f \
Bulova Watch Company

BIENNE
i

cherche pour entrée immédiate ou pour époque à convenir :

jeune employé (e) de fabrication
de toute confiance, connaissant à fond les fournitures
d'horlogerie et plus spécialement les cadrans. Les langues

allemande et française sont indispensables.

i Faire offres manuscrites avec ourriculum vitae, copies de
certificats et photo à la direction de la maison

susmentionnée.

V. /

H&iifert̂

Par suite de démission du titulaire nous cherchons pour
une partie du canton de Vaud un

agent général
capable de diriger d'une façon indépendante les services
extérieur et intérieur de notre agence générale d'Yverdon.

Les candidats ayant une expérience pratique appro-
fondie sont priés de faire des offres détaillées avec
curriculum vitae, indication de leurs chiffres de production,
références et photographies, à la

Direction générale de la
« Winterlhur »

Société d'Assurance sur la Vie .
1 Winterthour

. 

ON CHERCHE

AGENTS RÉGIONAUX
pour la vente de

jus de fruits italiens
Maisons possédant une organisation pour la vente aux
bars, restaurants, magasins, sont priés d'écrire sous chiffres
W. M. 3017 à Publicitas, Chiasso.

r A
Nous demandons pour tout de suite

ou époque à convenir

auto-mécaniciens
expérimentés et ayant bonne formation
professionnelle, un

auto-mécanicien-
chef d'atelier

pour diriger l'atelier , service de la clien-
tèle, eto Candidats capables auraient l'oc-
casion de se perfectionner dans leur métier
en suivant des cours spéciaux AGVS, etc.,
ainsi qu'un

laveur de voitures-
serviceman

expérimenté et de confiance.

Nous offrons à tous hon salaire, conditions
de travail adaptées aux exigences actuelles
et prestations sociales.

Prière de falre offres avec pièces à l'appui,
références , prétentions de salaire, etc., à :

Automobile MARTI à Berne, Eigerplatz
Tél. 031-5 15 41

Fabrique d'horlogerie de Bienne, de renommée mon-
diale, cherche

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française , connaissant parfaite-
ment l'anglais et l'allemand, habile sténodactylogra-
phe. Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae , certi-
ficats et photographie sous chiffres E 40318 U à
Publicitas S. A., rue Dufour 17, Bienne.

Nous cherchons

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
ayant déjà de bonnes notions d'allemand pour la compta-
bilité des débiteurs et les travaux qui s'y rattachent. Place

indépendante et stable. Caisse de retraite.

Entrée au plus tôt.

Offres avec photo, curriculum vitae et copies de certi-

ficats à la direction

WEICHKAESEREI USTER
Fromage « HEIDI »
Case postale
U S T E R  / ZH

On engagerait pour tout de suite

GARÇON DE MAISON
(portier)

Se présenter à la direction de l'Hôtel du
Soleil , Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie cherche

EMPLOYÉE
pour la correspondance et différents
t ravaux de bureau. Place stable.
Faire offres sous chiffres  A. S. 15284 J.
aux Annonces Suisses S.A., « ASSA »,

Bienne, rue de Morat.

REVUE MEDICALE SUISSE demande

Secrétaire de rédaction
connaissant la sténodactylographie , de langue
maternelle française , sachant si possible l'alle-
mand et l'anglais. Date d'entrée à convenir .
Falre offres avec curriculum vitae, prétentions
de salaire et photographie sous chiffres A. S.
7383 G., Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
Genève.

Nous cherchons un

REPRÉ SENTA NT
bien introduit auprès de la clientèle
campagnarde du canton de Neuchâtel,
avec carte rose, désirant s'adjoindre
accessoirement la vente de nos pro-
duits fourragers pour le bétail. Articles
connus et très appréciés par les

fermiers. Clientèle existante.
Faire offres avec certificats, références
et prétentions de salaire à Gentiane
le Vaud S.A., rue Maupas 10, Lausanne.

Jeune homme est de-
mandé tout de suite
comme

garçon de maison
Italien accepté. S'adres-
ser au Petit Hôtel de
Chaumont. Tél. 7 59 10.

Nous engageons

AIDE-MÉCANICIEN
consciencieux, place stable. Faire
offres ou se présenter chez Leschot
& Cie, cadrans, Mail 59, Neuchâtel.

Boulangerie - pâtisserie
cherche

«MMiimissionnaire
le plus tôt possible. Tél .
5 21 14.

On cherche

CHAUFFEUR-JARDINIER
(ou aide-jardinier)

sur camion pont basculant 4 tonnes
(si possible permis de conduire pour
camions légers désirés). Dans le temps
libre , le chauffeur doit aider au
magasin ainsi que s'occuper de l'entre-
tien des outils et des machines.
Nous offrons à personne init iée et
aimant le travail place stable , inté-
ressante et variée. Entrée à convenir.
Faire offres à :

HORTICULTURE GYGAX S.A.
rue Stampfli 110, Bienne.

GRAND MAGASIN
DE SUISSE ROMANDE

cherche pour son rayon

papeterie
CHEF DE RAYON

(monsieur, dame ou demoiselle)

connaissant à fond la branche,
ayant  de l'expérience dans les
achats et la direction du personnel.
Situation stable, bien rémunérée.
Faire offres avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire
sous cbiffres P 10 839 N, à Publi-
citas, Neuchâtel .

On cherche

ouvrier agricole
Italien accepté. S'axlres-
ser à Charles Etter , agri-
culteur, Montmollin. Tél.
8 30 59.

-J I—. __ TÉLÉVISION SUISSE
m̂
\ \ \' / PROGRAMME ROMAND

cherche pour ses Services à Genève et pour
date à convenir :

RADIO -ÉLECTRICIEN
ayant quelques années de pratique, s'infé-
ressant à la prise de son synchrone pour
productions et reportages filmés — permis
de conduire indispensable.

Les candidats de nationalité suisse sont priés
d'adresser leurs offres avec curriculum
vitae , copies de certif icats , références et
prétentions de salaire au

Service administratif de la Télévision suisse
Case postale, GENÈVE 4.

CALORIE S.A.
chauffages et ventilateurs, engage

aides-monteurs
qualifiés

S'adresser aux bureaux: Ecluse 47-49

On cherche des

ATTACHEUSES
(à- partir de 2 fr. l'heu-
re). Se présenter le soir
dès 19 h. chez M. Hlrs-
chl , Cormondrèche No 11.

2 maçons
et 1 manœuvre

sont demandés chez
Marcel Isoz, Bôle.

 ̂ \

I

Nous cherchons pour entrée immédiate I
ou date à convenir quelques j-

OUVRIÈRES I
ainsi que quelques

OUVRIERS
pour divers travaux d'atelier.

I 

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à :

FAVAG
SA

N E U CH A T E L

Imprimerie de la place cherche

deux opérateurs
linotypistes

Pas de travail de nuit . Semaine de !
5 jours. Places stables.
Faire offres détaillées sous chiffres
P 3686 N à Publicitas , Neuchâtel.

Nous engageons

mécaniciens
habitués aux travaux individuels,
d'après dessin , pour fabrication de
prototypes, machines spéciales et
gabarits. — Prière d' adresser offres
détaillées à KORBER & Fils S. A.,

à Payerne.

On cherche une

SOMMELIÈRE
Date d'entrée k conve-
nir. S'adresser à l'hôtel
du Marché. Tél. 5 30 31.



ILE PA«6njiïED&Un village de traditions
et de réalisations positives

On vient de parler, de façon
particulièrement heureuse dans no-
tre canton , du village du Pàquier.
Ceci à la suite de la nomination
de M. Alexandre Cuche , conseiller
communal , à la p r é s i d e n c e  du
Grand Conseil. Réception des auto-
rités cantonales, manifestation en-
thousiaste de toute la population —
ce f u t  pleinement réussi !

Toutefois , ce que beaucoup igno-
rent , c'est que M. Alexandre Cuche ,
l'un des représentants du parti li-
béra l au Grand Conseil , n'est lui-
même d' aucun parti politi que dans
son village. Et cela tout simp le-
ment... parce qu 'au Pâquier , il n'y
a pas de partis politi ques !

Un village qui doit se suffire
à lui-même

Il fa i t  partie du district du Val-
de-Ruz , c'est entendu. Mais il n 'en
est pas moins situé « à  p a r t » ;
c'est-à-dire en dehors de ce haut
vallon que l'on embrasse d' un seul
coup d' œil depuis les crêtes juras-
siennes qui le dominent. De là-haut ,
on en compte facilement les loca-
lités , sur le terrain , comme on
pourrait le faire sur une vaste
maquette : de Montmollin à Villiers ,
de Fenin à Cernier. Mais le Pàquier
ne se trouve pas dans cette étendue
de champs , de vergers , de labours ,
au milieu desquels se dressent quel-
ques bosquets.

Le Pâquier est un village monta-
gnard. Pour l'atteindre , à l'extré-
mité est du Val-de-Ruz , il fau t  re-
monter une gorge sauvage, p itto-
resque , fraîche durant les chaudes
journées d 'été , glaciale en hiver.

Et , tout à coup, on débouche
dans un haut pays de verdure.

La route fai t  un ou deux virages ;
la pente est p lus raide... et l'on
découvre le Pâquier , magnifi que-
ment exposé dans un cadre de
champs couronnés de forêts de
sapins.

; Le charme de cet endroit
est étonnant

Mais il est dû , en bonne partie ,
à la solitude de ce village . Et la
solitude impose des charges, des
obligations. Elle fait  que l'on doit
se débrouiller , agir précisément en
solitaires , c'est-à-dire en hommes
d'action ; sachant , seuls, entrepren-

Er.tre Clémesin et les forêts du Côty : le sympathi que village du Pâquier.

dre ce qui est à faire et le mener
à bien.

Mais cela trempe les caractères,
f a ç o n n e  les personnali tés. C'est
pourquoi Alexandre C uc  h e. a été
nommé président du Grand Conseil.
C'est aussi pourquoi , il y a des
années, il était de l'é quipe des ha-
bitants du Pâquier qui préfèrent ,
à une politique de partis, la poli-
tique du village.

Les problèmes à résoudre étaient
considérables, a r d u s  au possible.
C e l u i  des communications avec
l'extérieur, par le Val-de-Ruz , était
le plus grave. Mais il y en avait
d'autres encore. Le problème de
l'eau courante dans toutes les mai-
sons du village, par exemple. Ou
celui de l'entretien des routes , et
de la question des enfants  habitant
les fermes très éloignées du collège.

Pour arriver à quel que chose de
positif dans tous ces domaines , il
fallait commencer par s'entendre !
C'est ce que firent donc les élec-
teurs du Pâquier en s'unissant , face
à leurs d i f f icu l tés .

Et cela réussit si bien que , lors-
qu 'il f u t  appelé par le parti libéral
à s i é g e r  au Grand Conseil , M.
Alexandre Cuche dut , en quel que
sorte, demander à ses concitoyens
l'autorisation de se rattacher à un
parti p olitique. Ce qui lui - fut
accordé avec reconnaissance , les
h o m m e s  du Pâquie r comprenant
parfaitement qu 'il travaillerait alors
pour les intérêts des agriculteurs
et du district du Va l-de-Ruz.

Des réalisations remarquables
Ce sont celles mises sur p ied

par les autorités communales : pou-

voir législatif p lacé entre les mains
de l'assemblée de commune , pou-
voir exécutif assuré par un Conseil
communal de cinq membres.

Citons en premier lieu la laiterie.
Nous en avons déjà parlé dans un
article précédent , mais nous pen-
sons utile de rappeler à quel poin t
elle est parfaitement installée , don-
nant p leine satisfaction aux agri-
culteurs de la région et aux con-
sommateurs de partout.

Outre le collège du Pàquier , il
existe une classe à la Joux-du-Plâne
et on envoie à Dombresson des
écoliers habitant sur les monts p lus
proches de ce village que de leur
propre commune. Plusieurs enfants
f o n t  20 à 30 minutes de marche
ou de ski pour se rendre quoli-

Un fameux taureau schwyzois, qui
s'est magnifiquement bien acclimaté

à l'air vivifiant du Pâquier .

di.ennement. à l'école , mangeant au
village pour le repas de midi.

Actuellement , les communications
avec le terminus du trolleybus, à
Villiers , sont assurées par un ser-
vice auto ( voyageurs et colis) dont
la commune est concessionnaire. Il
n'en f u t , certes, pas toujours ainsi 1
Jusqu 'en 1914 , le service était as-
suré par un postillon et son che-
val , faisant le trajet Villiers - le Pâ-
quier trois fois  par jour. Mais la
population de ce dernier village
ayant considérablement d i m i n u é
entre les deux guerres , on dut se
contenter , par la suite , d' une course

à vélo par jour , et d' une avec
« brecette » et cheval. Heureuse-
ment que, depuis lors, les choses
ont changé ; le service s'est consi-
dérablement amélioré.

L' e a u  courante est maintenant
installée dans la moitié du village,
et le reste viendra ! Mais il fa l lut ,
pour arriver à cela , compter sur
la bonne volonté et la volonté tout
court ! de p lusieurs propriétaires
de sources , de terrains et de con-
cessions.

L'exp loitation de 237 hectares de
forêts  est évidemment une richesse
pour le Pâquier. Mais elle exige
également l' entretien constant de
dizaines de kilomètres de routes el
chemins , qui doivent être mainte-
nus en bon état hiver comme été.
Ce qui représente une charge con-
sidérable , quand on pense que des
forê ts  sont situées à 1000 mètres
d'altitude et davantage.

Ce sont aussi ces forêts  qui ont
p e r m i s  l'installation au Pâquier
d' une fabrique d'échalas , que nous
avons déjà présentée à nos lecteurs ,
et qui fourni t  une bonne part des
échalas utilisés dans le Vignoble
neuchâtelois.

Enf in , le Pâquier f u t  la premiè re
localité , après la Chaux-de-Fonds ,
en 1935 , à établir chez elle une
caisse Rai f fe isen , dont chacun est
enchanté.
A côté du travail des hommes,

il y a la beauté du pays
Il vaut la peine de s'arrêter

aussi à cet aspect du Pâquier :
la beauté du village et de toute
la région environnante.

Ses grandes fermes sont allongées

au bord de la route menant aux
Bugnenets , aux Pontins , puis au
vallon de Saint-Imier. Facilites clai-
res , vastes toits , le village donne
une impression d'intimité , de con-
for t , de stabilité , qui fai t  du bien.

Il est d' ailleurs le centre de toute
une région qui resta attachée à lui
par de nombreux liens : les écoles ,
l'écoulement des produits laitiers,
l' entretien des voies de communi-
cation , les intérêts divers des agri-
culteurs habitant les f ermes  dissé-
minées loin à la ronde.

Cette région ? C' est celle du Côty.
de la Combe , des Planches et de
Clémesin. Tout un pays de verdure,
de champs et de p âturages , de
haies de noisetiers et de forê ts
sombres et fraîches.  Avec des che-
mins et des sentiers allant d' un
endroit à l'autre , d' une crête boisée
à un domaine haut perché , d' une
ferme à une grange.

Rut de vacances ou simp lement
de promenades dominicales pour
les trop rares citadins qui s'y ren-
dent. On ignore , en e f f e t , bien
souvent , la beauté calme et repo-
sante de cette partie du Val-de-Ruz ,
oui n'est p lus tout à fai t  le Val-de-
Ruz . conservant un cachet très par-
ticulier , un peu secret, pourtant
accueillant , et combien !

Accueillant comme les gens du
Pàquier , qui savent recevoir avec
une gentilless e teintée de bonhomie ,
et d' un grand bon sens. Toute une
région où ion cultive même le blé ,
l'avoine et l' orge , à une altitude
étonnante , et où croissent carottes ,
choux-raves et pommes de terre.

A votre tour , allez donc admirer
ce pays. Vous y verrez les grands
troupeaux grâce auxquels le beurre
du Pâ quier est si bon. Et.  parmi
ces vaches , vous apercevrez même
deux troupeaux de. la race schwy-
zoise , qui vraiment sont remarqua-
bles.

Puis , en dessous du village, au
« Creux à braquet » (le lin ) , près
du chemin menant à Clémesin. vous
découvrirez un vieux bassin de
p ierre. C' est là qu 'autrefois  l' on
pré parait le lin ; un artisanat f o r t
en honneur au village. Mais nous
y reviendrons une prochaine fo is .

Pour le moment , rendez - vous
donc au Pà quier pour votre pr o-
chain week-end , même si la socié té
de tir , le chœur mixte et l'Union
chrétienne de Jeunes gens , ne se
rassemblent pas pour vous fa ire
f ê t e ,  comme ce f u t  le cas , le 16 mai ,
en l'honneur du président du Grand
Conseil !

Au milieu du village : la vieille fontaine à laquelle, jusqu 'il y a peu de
temps encore, chacun venait s'approvisionner en eau fraîche.

BEVAIX - PLAN -JAC OT . GOR GIER
Une des p lus belles p romenades du p ays de Neuchâtel

Une promenade connue, je le sais;
et appréciée ! Pourtant il y a encore
des Neuchâtelois qui ignorent cette
balade , et il vaut vraiment la peine
qu 'à leur tour ils se rendent dans
cette région.

Prenons donc le train jusqu 'à Be-
vaix . Là, passons sur le chemin qui
longe la voie ferrée , au nord , en di-
rection de Saint-Aubin. Peu après,
nous atteignons un passage à niveau
que nous laissons à notre gauche.
Le chemin se fait raide , mais pour
un instant seulement. Nous arrivon s
ainsi à un quartier éloigné du vil*»
lage ; quartier moderne, aux mai-
sons basses et claires , décorées de
peintures et de sculptures qui étoi>
nent au premier abord , mais aux-
quelles on ne peut refuser un élan ,
une vie , un mouvement certains. Sur
une façade , tout part icul ièrement , un
envol de canards sauvages s'accorde
parfai tement avec l'arrière-plan for-
mé par les champs et le lac s'éten-
dant loin à l'est et au sud. Ailleurs ,
une tête (le bœuf en fer forgé a une
« densité » surprenante , malgré ses
contours très sobrement esquissés.
Sur une autre façade , un bas-relief
— un couple et son enfant  — sym-
bolise le « foyer » uni dans cette
maison.

Mais brusquement , nous entrons
dans la forêt de Charcotet. Feuillus
dressés des deux côtés de la route ,
qu 'ils dominent de toute leur ver-
dure. On avance ainsi , sans horizon ,
mais en sentant , autour de soi , le
bien-être presque intime des arbres ,
des tai l l is , et l'ombre propice à une
flânerie reposante. Car si la route
permet l'apparition soudaine d'autos
et de motos , on découvre sans peine ,
soit à gauche, soit à droite , des senr-
tes forestières qui lui sont parallèles
et mènent  au même but.

Et tout à coup,
un horizon nouveau s'ouvre

devant nous
Moins d'une demi-heure après

avoir quitté la gare , on débouche
dans un pays de lumière.

Aperçue derrière de gros tilleuls,
la ferme de Plan-Jacot est la seull e
maison de l'endroit.

Il y a , devant nous , une étendue
de champs placée entre lac et Jura .
C'est-à-dire, au nord , le Crêt de la
Chaille et la Roche de Van — au
sud , passablement plus bas : le lac
dont on ne peut voir la rive la plus
proche, à cause de la brusque déni-
vellation du terrain .

Campagne verte , mollement éten-
due entre la rudesse des montagnes
et l ' infini que n 'arrête même pas
la chaîne des Alpes.

Allons jusqu 'à la ferme. Installons-
nous près d'une des tables vertes
proches du jeu de quilles. Prenons

place au soleil si la bise est encore
fraîche — à l'ombre des tilleuls s'il
fait vraiment chaud. Et que l'on
nous serve un bon dîner soupe aux
choux , jambon à l'os. Quel régal !

Un chat saut e sur notre chaise,
câlin , gourmand , lorgnant le contenu
de notre assiette. Un coq doré sur
tranches marche à pas comptés.

Mais un bruit de sabots nous fait
tourner la tète : un jeun e homme
sort deux chevaux de l'écurie et les
mène boire à une vieille fontaine.
Que ce coup d'œil est donc plus
plaisant qu 'un moteur mis en mar-
che !

Tout est harmonieux , paisibl e,
bienfaisant. C'est ici une vraie cam-
pagne , simple , sans artifices. Et
l'on s'y sent bien.

Ah ! ce jambon à l'os... nous nous
en souviendrons ! Et du chat aussi ,
des poules et du coq, du chien as-
soupi à l' ombre du jeu de quilles...

Reprenons notre promenade
en direction de Gorgier

Longeons la route jusqu 'à l'orée
du bois. Et là , choisissons. Nous
pouvons continuer  ce chemin , entre
les prés et la forêt , ou nous engager
dans celle-ci.

Pour notre compte , nous préféron s
la première solution . Qui nous per-
met , d'ailleurs , à plusieurs reprises,
de bifurquer à gauche , de nous enfi-
ler sous bois par les sentiers qui
débouchent de nouveau , peu après ,
face au lac , à Estavayer deviné dans
la campagne reflétée dans un miroir
d'eau calme. On domine, ainsi , tout
un paysage large et coloré de vert
et de bleu.

Lors de ces échappées , on peut
s'installer sous bois ou dans les
champs , à l' ombre ou au soleil ,
s'étendre à terre et laisser passer de
longues minutes à écouter chanler
les merles et les fauvettes , dont les
trilles sont sans cesse accompagnées
par la mélopée des grillons .
Devant nous s'ouvre la Béroche

On la découvre en approchant du
château de Gorgier , avec le Mont-
Aubert pour fond.

Larges terres montant  par étages
successifs du lac au pied des côtes
boisées de la montagne — campagne
parsemée d'arbres et de fermes , en-
trecoupée de chemins qui s'en vont
d'un domaine à l'aut re , bordés de
haies .

Assis sur leur haut socle de pierre
deux lions posent clans un cadre de
verdure — depuis quand ?... jusq u a
quand ?... Voilà pour la partie solen-
nelle du paysage. Quant au calme
reposant de ces lieux , il nous est
accordé par le troupeau de vaches
paissant autour  de la ferme du châ-
teau , un peu plus haut. C'est une

Sous les tilleuls , devant la belle ferme de Plan-Jacot , des tables rustiques
nous invitent à un bon dîner campagnard.

très grande bâtisse, massive, dispro-
portionnée avec les « Prises » que
l'on aperçoit au loin. Mais il se
dégage de cette ferme une impres-
sion de solidité terrienne qui ras-
sure.

Quant au château lui-même —
malgré les lions qui en signalent la
présence — on ne le voit pas encore .
Il faut , pour le découvrir, descen-
dre le charmant vallon qui nous fait
face.

Toutef ois , auparavant,
f aisons une brève halte

Pour nous reposer , tout simple-
ment. Ou pour aller admirer la vue
en nous dirigeant du côté du lac.
En atteignant le bord de ce balcon ,
nous dominons un paysage de toute
beauté le lac et sa rive sud large-
ment étalés devant nous. Là encore,
il y a possibilité de s'installer à
même le sol , et de se reposer tout
à son aise en admirant  les bleus et
les verts qui se succèdent jusqu 'à
l'horizon.

Le château de Gorgier vu du sud.

On peut également , durant  le prin-
temps , faire à cet endroit -une cueil-
lette étonnante de pervenches non
pas bleues comme ailleurs , mais
réellement violettes : du velours
sombre en pétales ! Il y en a tout
un parterre dans le petit bois bor-
dant le chemin qui , depuis les lions
en bronze , part au sud. Mais ne
vous croyez pas obligés de ravager
l'endroit en y cueillant toutes les
fleurs que vous y trouverez. C'est
encore dans la nature qu 'elles sont
les plus belles et qu 'on a le plus
de plaisir à les admirer.

Reprenons notre chemin
en direction du château

de Gorgier
Descendons le vallon ; rappro-

chons-nous du ruisseau qui coule
entre deux berges de hautes herbes.
Près d'une lignée de saules aux
troncs tourmentés , un très vieux
puits se confond presque avec le
paysage.

Enfin , nous arrivons à l'entrée
monumentale du château : appari-
tion étonnante , dans un cadre vrai-
ment unique.

Nous ne nous étendrons pas au-
jourd'hui sur la description de ce
château ; il mérite bien qu 'une pro-
chaine fois nous parlions spéciale-
ment de lui , et seulement de lui.

Le cadre , brusquement , a changé.
Le chemin s'enfonce dans une pe-
tite gorge ina t tendue , mystérieuse.
A notre gauche , la pente monte ,
raide , garnie de hautes futaies. A
notre droite est le ruisseau , casca-
dant sur des rocailles, dominé , très
haut , par les murailles du donjon.
On ne distingue guère , à travers les

feuillages, que les murs massifs,
austères, de la plus vieille tour,
dans laquelle on devine oubliettes ,
cachots et salle de torture. A nous
en donner le frisson !...

Mais le chemin , faisant un arc
de cercle, nous permet maintenant
de découvrir le parc et l'autre face
du château. C'est-à-dire la partie
romantique ; d'un style un peu dou-
teux , et pourtant combien évocatcur
des contes les plus charmants de
notre enfance , mêlant Barbe-Bleue
à la Belle au bois dormant , Cen-
drillon au Chat botté !

Cette impression étonnante , nous
la retrouvons encore , renforcée, au
moment où, peu avant le village de
Gorgier , nous nous retournons pour
apercevoir , surgissant du feuillage :
clochetons , créneaux , balcons ct
terrasse , façades aux fenêtres ouver-
tes sur tous les rêves imaginables !...

Mais à droite du chemin, des
moutons broutent sagement. Serait-
ce par hasard le troupeau de Peau-
d'Ane ?...

Nous n'en saurons rien , car le
temps ayant passé à admirer tout
ce qui nous entoure, il nous faut
reprendre notre marche, traverser
Gorgier et descendre à la gare d'où
le train nous ramènera à Neuchâtel.

Quelle promenade charmante
nous avons f a i t e  !

Vingt minutes de Bevaix à Plan-
Jacot , autant jusqu'au château , la
même chose de là jusqu 'à la gare.

Mais bien sûr , beaucoup plus de
temps encore s'est écoulé à entrer
sous bois et en ressortir face au
lac, à admirer un moment le pay-
sage, puis à rejoindre le chemin
et repartir un peu plus loin...

Ce que nous vous proposons là
comme balade n 'est pas, en effet ,
une marche sans arrêt , jusqu 'à un
but final.  C'est une randonnée nous
conduisant de place en place , de
point de vue en point de vue ,
et de laquelle nous reviendrons
chargés d'un bouquet du plus ra-
vissant effet. En écrivant ces lignes
j' admire encore , devant moi , mar-
guerites , sauges , esparcettes et sca-
bieuses. Une brassée de fleurs des
champs. Fermant les yeux — et un
peu d'imagination aidant — il me
semble entendre encore tous les
grillons qui, là-bas , accompagnaient
notre marche d'un refrain sans
cesse répété. A notre venue , les
plus proches se taisaient soudain —
le temps de nous laisser passer —
puis relançaient dans l'espace chauf-
fé de soleil leur note aiguë, affir-
mant ainsi leur joie de vivre !

Que notre propre joie de vivre
dans un tel paysage de beauté soit
donc égale à la leur I

CONNAISSEZ-VOUS VOTRE CANTON ?
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1 Â temps modernes 1

1 m Sols modernes ! 1
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wB • POUR VOTRE PRESTIGE, enthousiasme et joie de vivre I .
RS! procurez-vous des revêtements nouveaux. Pour vos sols et .̂ - j
bjïj escaliers plus de 30 ravissantes nuances toujours en stock. . _

{jÈj • ON NE VIT QU'UNE FOIS I Vous avez le droit d'en p|
Bj profiter et de vous mettre à l'aise ; le confort , l'hyg iène, les f£J
vfi facilités pour les travaux d'entretien, tout cela vous appartient. jr ĵ

0\ m LE COMMERÇANT EFFICIENT se modernise par des sols £ •  i
7 *1 ef escaliers rajeunis. C'est dans son intérêt. « 4

jjHj • LES PRODUITS ET LES TEINTES doivent s 'harmoniser ef Hk
KSï correspondre parfaitement à vos locaux et escaliers à recouvrir ?- j

iÙÊ • POUR VOS SOLS de fabriques, magasins, commerces, 
 ̂ JÏS chambres , vestibule», cuisines, etc., Il vous faut lumière I cha- iJj /j

nM l«ur I résistance I facilité d'enf rerien I et belles feintes... flïïj

K7j • NOTRE TECHNICIEN responsable des travaux de pose est 7-ji
aM à votre servies pour vous donner tous renseignements et iwj
Ë» conseils sur les produits et teintes convenant a vos locaux. f 'Xj

 ̂ • NOUS REMETTONS devis , échantillons, albums de dessins 4 •;
tffi et nos conseils sans engagement pour vous. Visite à domicile fcjfc
fcS aux heures que vous désirez. 'XV,:

m • LA MAISON f_ ij _\*^J^Z^^^£^ P059 

annuelle- 

||

Ip3i ment plusieurs milliers de mètres carrés en LINOLÉUM Giu- 7' 1
f» biasco, PLASTOFLOOR , SUCOFLOR produit suisse , dalle |<$
|-s~§ d'amiante COLOVINYL fabrication suisse. p ĵ

ffif • LES PRODUITS SUISSES dans les meilleurs du monde 3|
Ljij assurent notre avenir ef sont recommandés par MM. les 77 j
» ;'* architectes. . . :¦' '!,;.

Wk • NOUS REMETTONS une garantis pour fous nos travaux b~'!

feKj et marchandise de posa, y 7

x.7 Revêtements de sols et escaliers modernes •

m* Bureaux et entrepôts : Portes - Rouges 131 \ : m
M NEUCHÂTEL Tél. No (038) 5 59 12 [ j

\j ^^^ \̂K ĵk ^orce eî douceur aveG SOOTT
'^^Sf /̂^^^ p̂ D Moteurs de hors-bord

~ _ W-W( 'n.i il* fT i ir/.r ** .•] ^m^sT"̂̂ /̂ ^
^"'̂ **̂ ^̂ 3,6 CV starter à main 690. - 40 CV starter à main 2990.-

T . 7___ iu,.y Xl̂ ^-- r̂=Si£==:====:̂  7,5 CV starte r à main 1350.- 40 CV starter électrique 3490.-clragr*7 '*"'' ^-̂ fc, ^  ̂
12 cv starter à 

main 
1775. - 40 CV Royal-Scott 3775 .-

^__l ̂ KT'**:" ¦**' E|M 1 25 CV starter à main 2450. - 60 CV Flying-Scott 4950.-

•O ŴS^H '"'•&« ' I ____________ ï________ W8r
~

>. ^"-'x;:̂ ' Scott est à la pointe du progrès,
«f^^^JP ^^l ^ 'Ï̂ Sf' 

"tSft*1 ' m «<î ^e 'a Puissance et de la qualité
j--l 1 *Qjj ¦»>*¦ nifl*fft*"**̂ ~'̂ ^^^^^^^^^^^^B Service impeccable et rapide

"̂ • ¦̂gMtfÉHPHH âl S^SHKIBS Demandez I.V.p. le prospectus détaillé

mm Je désire le prospectus détaillé « SCOTT » $\ L.-H. KAPP &. Co, Schlieren ( Z H )
~* $om! Ueberlandstrasse 60, tél. (051) 98 80 33
O Adresse : _ (! AGENCES : Hubert Patthey, garage, 1, Pierre-à-Mazel ,
U „  , . " " I Neuchâtel. — Garage Bouby-Rolls, Yverdon. >Profession : i

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

«np my ¦ .— . . . .  „ ¦ , L„|, ,, , , . , , ... —.- .. . ¦ .. . u n i i i, ..... ., i mm ,.u ,„ wm-mirwi**mrzrrim> *,*w' ""̂ wm m̂mm. » , , . .... „ ., ., T. . . .„ i,.^—
7' '¦ '¦ ¦": ' ¦ ': '. ' :¦& : y y ; y y y: y ' y y  ;.;. X ¦ s . ¦ X; ;.:-,, :: ¦¦:,:. . . .,7:.X. ¦

. . i frpiXX ¦ ' 7 77 -V ' X' ¦ ¦ 
«*à î3ÉÉ&M;<<^'.î ' A

'  ̂ ' ¦ " ' ''*_¦ __ ' V ¦ "tffîruaH f̂t ' %̂y ?&?̂ fe X ''.y£fr __ W____ \_ W__ \f' _f  ''̂ K̂ ¦"̂ SMHKJLï^ -̂  /WrWk-, . - ¦ t ¦* > .J

Paf'gî'î'r'f» pi+ (ô+i-p Enfin assez d'argent pour l'achat d'une petite vol- prendre les virages avec une maîtrise parfaite, sa tUpréMntatlon ginérala: j, H. KiiUr S. A., Zurich
turel Mais laquelle? Beaucoup plaisent... mais tenue de route est incomparable et la précision de Vente pour le canton de Neuchâtel i
plaire, est-ce suffisant? Il va de soi que vous ne sa conduite offre des joies sportives appréciées. / "A  D A if K \AI A C E B  K' ___. *¦ I
désirez pas dépenser votre argent pour une utopiel A toutes ces qualités s'ajoutent encore la place UAKAUB YV Ait K, r̂ GUCiiaTGI
C'est donc pour cette raison que vous étudierez intérieure et la suspension sur ressorts indépen- Seyon 34 - 38 Tél. 5 16 28
à fond ce qui se cache sous les apparences exté- dants en caoutchouc. Un facteur non moins impor- Reprise de scooters, motos el voitures
rieures d'une voiture. Votre voiture doit rouler et tant est sa consommation d'essence des plus bas- Facil ités de payement - Crédit jusqu'à 30 moll
être sûre. A qui doit-elle faire impression? A vous, ses. De plus, la MORRIS 850 possède le moteur le Service i la Chaux-de-Fonds :

à votre voisin? — Certainement à vous seulement plus fort et le plus éprouvé de toutes les petites E" TSCHUDIN > 0»«ge de l'Abeille

Alors , la MORRIS 850 est la voiture que vous cher- voitures. Son prix? — à partir de fr. 5750.— déjà , ft» ,«P ̂ *^./WÏfe)r *̂K' 'W' < l̂l «#% IPQ aftk
chez. Sa race vous enchantera , sa rap idité vous ce qui permet de qualifier la MORRIS 850 comme IroW ,(ft JWJM ĴMMLJMI,SS) aSB Wm Q
émerveillera, car sa traction-avant permet de étant la petite voiture la plus avantageuse. UHJSSSû 'âa#''ti_ W_ W_î_____wm£__ S£-¥' ̂0 \_W _̂W

I Travail à domicile
.JX 'i sur la tricoteuse à main RAPIDEX (Stamag S.A.) vous est offert par

77f Karl Lutz, & C., Blrmensdorfstrasse 400, Zurich 3/55
ta» Téléphone (061) 83 47 57.

'î P. AT vous livrons contre paiement comptant ou par
;7j i V OUS acomptes un appareil moderne k deux fontures
isy d'aiguilles, vous donnons une formation solide qui
isl fera de vous une artiste dans la confection de
SM beaux tricots.

7^ ! T/rt<< 0 tricotez pour nous (ou pour vous-même), ' d'après
s* 

VOUS nos Instructions, pullovers, vestes, Jaquettes, etc.
3B Salaire : Fr. 4.95 à 12.— la pièce ou Fr. 3.— à 4.—
'&§); par 100 g. de laine.

'&¦] Demandez une documentation détaillée par téléphone ou carte
EfH postale.

ME VOICI! JB
____t_W______W__\\\i liB 1̂  ̂ 1̂  ̂

IKifjj ' 1 .y& -̂My- 
¦¦ 

y f^MB ^1¦I HB Ĥ î k̂ ^̂ L ¦K:':':iix;B - ' $& 1& W '& snrflî iiH * 1

HOMME ^fvfe|lnH|
I I WW 5J W* I lH r ^̂ > IXAyA A^^̂ // |m TOUT DAMS B̂  -
\W_-W mm i na lia La I \ Il f VOTRE MAISON 1 è

EN BOUTEILLE Yw7,,lflaEg-
Hfl ¦ WÊ Ma Ê̂ÊaW _̂__ HW m̂mr •¦ BI^MI Bl ¦¦Mi Hî Hi ¦¦ ¦¦ Ht Wf -¦œœœ&x**̂

nettoie
toutes les surfaces lisses un seul coup de torchon ne raie pas - n'abîme pas

Portes, parois, fenêtres, carrelages, et c'est tout! Plus besoin Supérieur aux poudres de nettoyage:
câtelles^, jj nos, cuisinières, de rincer ni d'essuyer. ne raie pas ! Meilleur que les produits synthé-
salles de bain, autos, etc. Ne laisse aucune trace. tiques: n'abîme pas, ne rend pas mat!

Lavabos, éviers , équipements de cuisine, réfrigérateurs, etc. Carrelages, câtelles , planelles, linos, planchers, sols en caout- FLUPP nettoie vite et bienl
FLUPP ne raie pas, n ' abîme pas l Le chrome brille comme chouc et en matière synthétique... FLUPP nettoie tout à la
neufl perfection I Plus besoin de rincer ni de sécherl » _̂^̂ ^̂ _______^̂ ^̂ ^̂ __ _̂^̂ ^̂ _

ifi sons le prix §1 Chrome Autos
Droit sur le torchon : pour Autos: carrosserie et Inté- Chiens: tout indiqué pour la- §lQ"achat 1§ Parois , murs , éléments en bois Taches de graisse
détacher et décrasser (portes , rieur... tout brille en un temps ver les animaux domestiques. ^pw«iitE«chieSA^s Carrelages, planchers Pinceaux
éléments en bois , etc.). Un record ! Idéal pour les pneus Inoffensif pour la peau et les 1§ alla 5*S Empreintes de doigts Portes etc.
seul coup de torenon , un rin- blancs. FLUPPestininflamma- poils (doux pour les mains). 9^VS^W^Wt^̂cage et c'est toutl ble et économique à l'emploi. Sent bon frais. ^WJJJlIlliliniHJvis  ̂ »

Pour votre fille...

t— 

BM.LY
-ycfymmc

29 Fr. 17.80
35 Fr. 18.80
39 Fr. 19.80

/  Jr 27/29 Fr. 19.80
,; | .a^̂  ̂ 3°/35 Fr- 21 -80

%*&  ̂ 36/39 Fr. 24.80

f i - . ¦ 
||>, S./x :

Seyon 3 NEUCHÂTE L



Ne p artez p as sans une

CH E MI SE
«N O-IR ON »
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H La chemise « No-Iron » i
H * Repassage superf l u  ^m 

JE BSIi S

Pour accompagner cette chemise

nos merveilleuses C R A V A T E S  en rhodia térylène

et pure soie s'impose

390 1580

^LOUVRE
N E U C H Â T E L

A vendre pour cause Imprévu», die première main,

moto B. M.W. modèle 1959
250 ce., couleur gris argent, 10.000 km., plaques et
assurances payées Jusqu 'à la fin de l'année. Tél.
7 53 66 aux heures des repas.

A vendre

4CV <RENAULT>'
Superbe occasion , très bien entretenue, n 'ayant
Jamais eu d'accidents. Prix à discuter. Tél. le soir
au 7 58 19.

GARAGE HIRONDELLE
NEUCHATEL

PIERRE SENN 5 94 12 AGENCE VW

UUf I I I VQ  6 CV, 1960, bleue, 6000¦ « LMAC kilomètres.
UUf I I IVQ 6 cv - 1953' limousine,¦ Il LUAC 30.000 km.
UUf I ,,w_ 6 CV, 1957, grise, hous-¦ 11 UUAB .sée, toit ouvrant. ;

vw Ksrinsnn coupé, 1959, 42.000 km.
Fl3t OOO 1956, bleue, en bon état.

Fiat M 00 5
en

5 S é^."1957' ¦""•
Cmiwn-mn «Taunus» , 5,5 CV, 1951,
rOUlgOn moteur révisé. :

! HlOtO «Maïco» , 1955, 250 cm'.

Facilités de paiement , échange
Essai sans engagement

final Oal-nrti  1700, modèle 1960, 11-
Upcl ncKOrll mousime 4 portes.

< rioiinkina Gordini , modèle 1959, llmou-
UaUpilinc sine, en parfait état.
Vqiiy koll  Cresta , modèle 1957, limousine

Simra Montlhéry, modèle 1966, très

Çiltira Elysée, modèle 1959, ayant peu

riat iioo, modèle 1958, limotisine, 2 tons.
•! Facilité de paiement , Jusqu 'à 24 mols
! et échange

A vendre

FOURGONNETTE
« Bedford » modèle 50,
moteur revisé, avec assiu-
rances-lmpôts payés Jus-
qu 'au 30 juin. On peut
la voir à la station MI-
GROL (M. Messerll),
Salnt-Blaise. Tél. 7 56 28

A vendre moto

« Jawa » 250 cc.
modèle 1951, un scooter
« Condor Puch » modèle
1953. Bas prix. Tél. (037)
8 43 72.

A vendre

« VESPA » 125
modèle 1958, double
selle. Tél. 8 41 22 aux
heures des repas.

A vendre pour cause
de maladie une moto
250 CV

« BMW »
avec slde-car. Paiement
comptant. — Tél. (039)
5 38 79.

Fr. 700 -
Limousine « Delnge » bon
état général , à enlever
pour cause de double
emploi. Tél. 7 03 18.

« PLYM0UTH »
1948, en parfait état
de marche, 4 pneus
neufs, à vendre au plus
offrant. Tél. 8 17 61.

jj Pour des « vacances réussies » ((

// ?» , choisissez une PEUGEOT qui vous offre jj
fi V ) * \  ̂ tous les avantages ((
Il WP T£$& Il

1 \lu 1/ U-Nw f\ Confort j
R Hit Ĵ$ï m Sécurité /

I Vs Y-ft  ̂J"' Economie |
I [ \  MSÊ*<̂ &'' Robustesse |

( [A^H^̂ ^p 
BERLINE 

GRAND 

LUXE )

// l ĴB§ B̂|jpPSBjBKF <„..î _.*) > **_yM G r a n d e  routière robus te , économique , rapide et confor-  //
\\ fv f̂fl |||g Ë|j|| |iJ tlÉÎtfiiiJl» table , la Berline grand luxe  -103 est aussi une  vo i tu re  II
// l\ ^j  pfl §|l|| !ra Iwi2^&tï&~

./J ,r ^s m a n i a b l e  dans la c i rcu la t ion  u r b a i n e  j )

J)  \\ \ l ^K7-V̂ ff lkS'7* *?SÈ Moteur  4 cylindres souple et pu issant , reprises ner- ))
\\ \i 1 1 W îSrl wÈIÊiMÊÉÈ veuses — Puissance f i sca le  8 CV, puissance SAE 65 ch. ((
// M 1 1 WMw»3 p|SH V e n t i l a t e u r  débrayable électromagnétique à mise en ))
IV action automatique selon la température du moteur. (l
// , Boîte à 4 vitesses toutes synchronisées assurant le ) )
U Planche de bord de sécurité gar- passage facile des vitesses — 4me vitesse surmultipliée II
// nie d'épais bourrelets antichocs permettant de réaliser des moyennes élevées pour un })
Il en caoutchouc mousse et gainée pr ix de revient économique au kilomètre. ((
Jl de tissu plastifié inaltérable. Direction douce et précise à court rayon de braquage : )

/V\ Commandes de chauffage-dégi- 4 m. 75 — Grande maniabilité de conduite en ville, en lî
// vrage et climatisation à triple ré- montagne et lors des manœuvres de parking. )1

j \\ glag«, de trappe d'aération sup- Suspension souple et confortable. Stabilité constante ((
I /; plémentaire, et d'ouverture de à toutes les allures et parfaite tenue de route. ))

i j  cXet\Koi
e
hes

Cen
-
tra

Commande freins progressifs et puissants. Pédales suspendues à II
Il j  .¦ , « , manœuvre douce. JlU des avertisseurs par demi-cercle. _ //

i )) Le tableau de bord à éclairage Entretien et consommation économiques : 9 a 10 litres \l
(( réglable, groupe tous les appareils aux ^" kilomètres. Il

I 1) indicateurs ou de contrôle sous les Valeur de revente élevée sur le marché de l'occasion. \\
(( yeux du conducteur et dans l'axe Cotes hors-tout : longueur 4 m. 47 - largeur 1 m. 07 //
lj du volant. Il comporte notamment - hauteur  en charge 1 m. 47. \\
l( une montre, un thermomètre et //
1] les compteurs kilométriques tota- 

^
__

 ̂
. _ Il

(( lisateur et partiel. Toit ouvrant y ^^^i^ ^ ^^^ ^̂ ^ ^ .̂  ) )

(( La Berline grand luxe 403 est li- 0\ § TKk^_\ - li\j A IIJ) vrée, sur demande et avec supplé- mL^—*'-^
B=

i:
^^=- jt--- - 7""" ' 

- il

I l  ' ' ' ' ~^̂ Ŝ ____ \__________ &_ \_ Wr 1 I

J.-L. Segessemann, Garage du Littoral - Neuchâtel
! l) Pierre-à-Mazel - Téléphone 5 99 91 Début route des Falaises II

e l̂fâ
tS  ̂ BEAU CHOIX DE

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

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

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

A vendre

« FIAT 600 »
4 CV, modèle 1957 ayant
très peu roulé. Voiture
bien soignée.

Garage du Seyon
R. Waser

Rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

Agence Morris M. Q.

VÉLOMOTEUR
marque « Star », en très
bon état , à vendre
pour cause de double
emploi, moteur révisé.
Tél. 5 84 20 après 19 heu-
res.

Nos belles occasions
« DKW Sonderklasse » "<". i***..
« RCnSIlIt » 4 C Vi 185S. en parfait état.

« LlOyd ArabEl lâ  » de démonstration.

« VW » 1956
« Lloyd 600 » 4 ^p». w57-
GARANTIES 3 MOIS - FACILITÉS DE PAIEMENT

GARAGE DE LA ROTONDE

Bateau glisseur
à vendre, acajou, longueur 4 m. 50,
moteur « Evinrud > 35 CV, bâche, tapis ,
coussins, construction récente, assu-
rance casco, port d'attache Estavayer.
Ecrire sous chiffres P. F. 36568 L.
à Publicitas, Lausanne.

A vendre auto
« CITROËN »

11, légère en bon état ,
6 pneus X, prix 700 fr.
Facilités de paiement
éventuelles. Tél. B 56 21
aux heures des repas
et dès 19 h.

TTCV.
« Citroën » 1953 137.000
km. au plus offrant. 12,
Pertuls-du-Sault. Tél.
5 34 59.

A vendre

« CITROËN »
11 normale en parfait
état avec radio. Tél.
6 34 51 pendant les heu-
res des repaa.

A vendre

«VW »
modèle 1954, de luxe.
Moteur révisé. Pneus
Michelin X. Belle occa-
sion. Facilités de paie-
ment, 24 mols.

Garage du Seyon
R. Waser

Rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

Agence Morris M. G.

A vendre

VÉLOMOTEUR
SPORT

en parfait état. Facili-
tés de paiement.

J. Gassmann, cyclee-
motos, Peseux /NE Tél.
(038) 8 32 72.

A vendre

« VELOSOLEX »
d'occasion. Tél. 5 15 86.

Moto « BSA »
500 cc.

de cross à vendre en
parfait état de marche
avec différentes pièces
de rechange, roues, tête
de fourche, etc. S'adres-
ser à James Dupasquier,
Ouest 1, Couvet. Télé-
phoner aux heures des
repas (038) 9 25 95.

A vendre

« FIAT 500 »
modèle 1955. Type : Bel-
védère. Intérieur simili-
cuir. Moteur révisé. Voi-
tuis très soignée.

Garage du Seyon
R. Waser

Rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

Agence Morris M.G.



Fenêtre au soleil...
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Voyez les dernières nouveautés à notre
département spécialisé
Pose dans un délai très court.

f

._____________* \Wâ ______. ^Êf tMr ^ _ ^^L .̂ ^SG LSl̂ .

SfâSB̂ ^̂ ^̂ '*'* ' PïP! fl Ï--«f̂ » K"*̂  P"̂  F™ 1% ^x^M&^ m̂ Sk ^ 
'̂ S-Bari

Ea^̂ ^ ^̂̂ ^m^CT

Harmonie de la ligne. ^^̂  ̂ W WÊÊ 
Moteur moderne 

de 6 cyfindres, puissant et nerveux. Rapport poids-
Equilibre idéal des charges , donc tenue de route hors ligne. Sécu- Il . %/ puissance 12 kg/ch. Comparée aux performances , sobriété excep-
rité du moteur à l'avant. 6 vraies places pour une longueur de tionnelle: moins de 10 litres aux 1001
4,6 m seulement. 12/91 ch dès Fr. 14200. -

f^ u:— —F~^?$) -i- m m ILJi m w touJ°urs
<L- xtfggV—~l l JfâfW-P iJIMB! H » pppf P JB à l avant-garde

FORD MOTOR COMPANY (Switzerland) SA\̂ / V^/ ; 7;: ^DUâ  ̂ Éa ^Bk fF' nlff  ̂
du progrès

8 
4 0 S S'tvA^ rtl IV "i f̂  ̂l/*V*  

AU 4" Ca,tex Performances Test , épreuve internationale de
¦ IO alLl WO dUA IV/U KITl consommation , la FORD Falcon s'inscrivit en tête de sa classe en

parcourant les 1901 km avec la moyenne sensationnelle de 8,13 I
aux 100 km.

Distributeurs officiels FORD FALCON :

Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbanmer, Neuchâtei —— ,ocAUX , 
^Ventes: Place-d'Armes 3, tél. 038,5 83 01 . Service : Gouttes d'Or 78, tél . 038,5 97 77 Saint-Aubin : S. Perret , Garage de la Béroche l

Bienne : Grand Garage du aura S. A.
La Chaux-de-Fondi : Garage des Trois Kola s. A.

A vendre

ANTIQUITÉS
1 armoire Louis XV
1 armoire marquetée
1 commode Louis XVI
1 buffet Louis XVI
1 table ronde à rallon-

ges.
1 tablée rectangulaire

louis XVI.
Ph. Vermot , Neuchâtel,
Fontaine-André 13.

DUCO

si facile
131 f^\àJ?

1 nrÀ wwk r

si beau

avec le

W.
99 W .%« %_w brosse

<SS_ESS)
m marqi- a déposée*

Vente exclusive : fcrt;
: i chez a
H les spécialistes 3

I M. THOMET I
B BOLUSE 15 l1

jg NEUCHATEL Bl

S Envols par poste I i

ç- ; "N
C'est samedi28 mai à minuit

que le nouvel horaire
entrera en vigueur

Vous vous procurerez donc dès mercredi
25 mai l'indicateur

W_t_Mr_a&f £& A OŜL _ é- W_ r \_ s____i  ̂___* ^

parce qu'il comporte une table d'orientation
facile à consulter et qu'il ne coûte que I fr. 70

ET VOUS PARTICIPEREZ AU CONCOURS ÉCLAIR

L'horaire « Eclair » comprend quinze éditions régionales
et une édition < standard » pour toute la Suisse. j

\ J

_____ \___S__W_W_____\\\__. m '¦ :*, w/

H K '§ÊÊ 7 £} '£

%2 f \# Avec bons Avantl

Un excellent vinaigre M̂ *1Q
très aromatique |
pour tous usages I ¦ ie ntrs

C'est une spécialité Chirat !

IMMtfiaaiHHHMMHlilMI

Pourquoi pas en boîte ?
Beaucoup de fumeurs aiment avoir leurs cigares dans un paquet, et
cela avec juste raison. Le paquet a encore d'autres avantages. Il n'est
pas coûteux el ce que l'on économise en emballage, on peut le consacrer
à la qualité. Aussi , le cigare TAMBOUR esl-il emballé dans un paquet,
selon la vieille coutume de nos ancêtres , il esl bien conservé ef protégé
contre l'humidité par un pap ier d'argent , afin qu'il reste dur et sec.
Avez-vous déjà essay é le ci gare TAMBOUR ? Il est en vente dans
votre région.

Avec tous nos comp liments. gĝ
La fabrique de cigares Villiger. /HlfPIf
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VESTES DE DAIM
PULLOVERS

CyigS /̂ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PE INTS
qui s 'achèteront de pré férence

chez le spécia liste

M. THOMET
ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens fie (lenèvc

Imprimés à la planche
dans tous les coloris

DERNIÈRES TROUVAILLES D'UN REL ÉTÉ
Prof itez donc des

Robe à danser en organdi blanc brodé

de mot if s  f leur is  noirs et rouges.

Nœud de velours noir dans le dos.

Modèle Pierre Balmain.
(Photo Glnsbourger)

Il faut vous le faire beau. Après tout, or
n'en a qu 'un par année. Ce n'est pas beaucoup.
Que faites-vous d'abord, en songeant à l'été?

Vous ouvrez votre armoire... et vous faites
la grimace. Il y a bien cette robe à pois de
l'année dernière, cet imprimé de Lyon qu 'il a
fallu repriser à certains endroits , mais que vous
aimiez tant ; et puis, ce deux-pièces de toile
bien fatigué de trop avoir été porté. Il faut
agir. Vite, car le temps presse. Vite et bien,
en femmes astucieuses, économes, lucides et
ingénieuses.

Nous avons toutes délicieusement rêvé que
nous possédions l'élégance innée de certaines
femmes privilégiées, leur por t de déesse, leur
démarche légère. Au lieu de nous perdre dans
les irréalités, nous avons tout avantage, croyez-
moi, à nous regarder dans le miroir et à
évaluer la panse plus ou moins rebondie
de votre porte-monnaie. Cette méthode donne
de bien meilleurs résultats que la première.

Il y a bien des chances que votre œil,
s'il se donne la tâche d'êtr e objecti f , vous
commande sévèrement de perdre quelques kilos.
Mais non, ce n'est pas terrible 1 Appliquez-
vous, pendant six jours, à ne manger , raison-
nablement, que des fruits (pas de bananes),
des légumes à l'eau , de la viande et du
poisson maigres, grillés absolument sans graisse,
des yogourts maigres, à boire des tisanes sans
lait ni sucre, du lait écrémé. Très peu de sel
et de sucre. Une seule biscotte par jour ,
si vous ne pouvez vous passer d une illusion
de tartine. Cela , entre deux menus dominicaux

trop tentants. Ce n'est pas le Pérou. Vous êtes dé-
cidée ? Bravo ! On vous trouvera bientôt un petit
je-ne-sais-quoi qui vous fera jouir de plaisir et rougir
de votre été à 100 %.

Après l'effor t, le plaisir
Six jours ont passé, vous êtes transformée, plus jolie ,

plus joyeuse, plus légère. C'est le moment de choisir
vos tenues d'été. Il vous faut de bons éléments de base
et, surtou t, une harmonie de couleurs : parme - jaune,

rose - bleu tendre, corail - beige, vert - rose, combinée

avec une couleur neutre de coordination (beige ou

blanc) ou une couleur de choc (rouge vif , violet).

L'indispensable deux-pièces
L'été, l'époque des vacances, de fins de semaine

au grand air , exige des vêtements sans grand tralalas,

pratiques, confortables. Si vous le choisissez bien , le

deux-pièces sera parfait pour le voyage, les matins et

les soirées fraîches ; de plus, vous pourrez utiliser jupe

et veste séparément. Qu 'entendons-nous par « parfait » ?

Un vêtement indéformable , grand teint, infroissable,

pas délicat, agréable à porter, sain, solide. Certaines

fibres garantissent toutes ces qualités :

• L E  F I L  D 'E C O S S E  d'abord en coton

longues fibres, retors et mercerisé, o b t e n u  à

partir des plus beaux cotons d'Egypte ou
du Soudan, encore améliorés par le peignage.
Cette matière fournit un fil homogène très pur,
régulier, d'une extrême solidité et dont le bril-
lant, qui résiste au lavage, donne aux couleurs
un chatoiement attrayant. Autre avantage du
fil d'Ecosse : sa gamme de coloris très étendue
qui va du blanc très pur au noir très franc
et comprend des teintes douces comme le beige
cachemire, le mauve glycine, le lilas rosé, des
teintes vives comme le jaune safran , le jaune
soleil , le rose azalée, le vert herbe, le bleu
bleuet , le rouge pavot , le violet , le bleu
matelot, des teintes raffinées comme un ravis-
sant noisette clair, un « Floralies » qui s'oriente
vers un léger oranger, un argent qui est bleuté,
un délicieux lavande.

• CERTAINES FIBRES SYNTHÉTI-
QUES à l'aspect soyeux, extrêmement résis-

Robe de cocktail de Pierre Cardin.
Corsage en crêpe violet, jupe en otto-
man nylon imprimé sur chaîne de

f l eurs  violettes de Bucol.
(Photo J. Melzassard, Monaco)

tantes, qui se lavent rapidement, sèchent en
deux clins d'oeil. Cependant, il est recommandé,
pour le premier nettoyage, de confier le vête-
ment à un spécialiste, le traitement chimique
fixant les coloris. Désavantage : la gamme des
couleurs est très restreinte. Vous ne pourrez
obtenir ni jolis jaunes, ni roses, ni bleus clairs :
les fabricants n 'ont pas encore réussi à obtenir
ces teintes sur les fibres synthétiques. Vous
choisirez donc ce qu 'on vous offre : le blanc,
le beige, le marine qui , gansé de blanc, est
toujours très chic ; la veste de votre deux-
pièces pourra, en outre, faire fonction de
blazer sur une jupe blanche plissée ou sur
un short.
• MATIERES INATTENDUES : vulgaire
ficelle, lacet de chaussures, attaches de tor-
chons, gros - grain, rubans, raphia , employés
bruts ou mêlés à de la laine, font les chan-
dails les plus séduisants. A Paris, on les ob-
tient partout , chez nous, dans les boutiques
chics. Us ont l'attrait de l'originalité , de la
nouveauté, sans avoir le côté pratique des
matières citées plus haut. On peut les tricoter ,
et surtout les crocheter soi-même, car le crochet
de nos grand-mères revient à la mode. Les
cahiers de tricot spécialisés donnent modèles el
marches à suivre. Si vous vous lancez dans
l'aventure, sachez qu 'un chandail i960 res-
semble souvent à une chasuble, une tunique ,
vague ou à ceinture ; il doit toujours être
très grand, trop grand , d'autant trop vaste
que vous êtes plus forte.
• DEUX-PIECES HABILLÉS. Cette an-
née, on mélange tout , au point que la tête
nous tourne ! Les tenues habillées deviennent
sportives (voyez, plus loin , la broderie anglaise)
et les tenues sport deviennent habillées. C'est
ainsi que les deux-pièces de cocktail et du soir
ressemblent ," pour la forme, aux simples deux-
pièces de tricot que nous apprécions depuis
des années : décolleté ras du cou, jupe droite,
manches trois-quarts. Seule, la matière change
selon les heures. Pour les tenues habillées,
on utilise la paille dorée, laquée, noire luisante
et points ajourés bordés de mailles serrées. Ce
lacet de paille s'appelle « parchemin ». Vous
pouvez le crocheter vous-même.

Les robes pratiques
Il vous en faut plusieurs. Qu'ont-elles de

nouveau , cette saison ? Les tissus. Deux d'entre
eux font une rentrée aussi éclatante que le
vichy à carreaux de l'année dernière.
• LE SATIN FERMIERE, l'ancien satin
dégravé des blouses et tabliers de nos grand-
mères. Imprimé de fleurettes et de semis sur
fond noir, brun, tabac ou violine, i'1 se prête
à toutes les audaces, compose des robes étour-
dissantes, des pantalons de plage, des chemisiers
et même des tailleurs.

Christian Dior : « Night-Club ». Robe
de cocktail en dentelle Hylon ban-Ion

bleu marine.
(Photo J. Melzassard , Monaco)

• LA BRODERIE ANGLAISE qui est
partout , employée de la manière la plus im-
prévue en chemisette de sport , en blouse mexi-
caine ; elle étale ses volants sur les jupes, sous
les jupes, dépasse des ourlets, souligne les fen-
tes des poches, compose des shorts entiers, des
espèces de brassières, des pantalons, même des
chapeaux de soleil. Ce sont des fantaisies un
peu... salissantes pour les femmes aux journées
chargées. Mais si elles prennent la précaution
de teindre en tabac ou en noir leurs blouses
de broderie, elles n'en paraîtront que plus
raffinées. Interprétés dans ces teintes, certains
modèles ont été fort applaudis lors des dernières
collections.

Pour être très 1 960, il ne vous manque
plus qu 'une robe chemisier en tissu « travail-
leur », ces tissus qui sont ordinairement réser-
vés aux bouchers, aux infirmières, aux chauf-

feurs, aux pâtissiers. Le résultat est surprenant

et tellement pratique !
Me voici tout essoufflée de vous avoir

entretenues si longtemps. Le sujet , pourta nt,

est loin d'être épuisé ; nous y reviendrons

la prochaine fois, en vous parlant surtout des

costumes de bains et autres vêtements de plage.
MARIE-MAD.

LES MILLE ET UN DETAILS DE PARIS
* Un manteau de poil de chameau
garni de piq ûres ; le col et les man-
chettes sont... en toile blanche.

+ Chez J. Griffe , sur un manteau en
lainage pied-de-pou le noir et blanc ,
un immense col de piqué blanc qui
se prolonge en parements sur le de-
vant.

* Toujours à propos de < détails
blancs », chez Lanvin Castillo, dé pas-
sant d'une robe de grosse soie noire ,
un jupon de l inon blanc à trou-trous
garni de rubans de salin noir.

* Bt, chez Mangutn , sur un tailleur
en toile de Chine gris et blan c, un
col sty le Eton , très petit et très poin-
tu, en piqué blanc.

* Un très bel ensemble de Pierre
Balmain , composé d'u>ne robe de lai-
na ge noire éclairée pair une cravate
de clergyman en piqué blanc et d'une
veste de breitschwanz doublée du mê-
me piqué.
+ Chez Dior, porté sur une jupe ©n
organdi blanc, un caraco en guipure
vert vif , également chez ce créateur :
une robe du soir en organdi blanc,
très simple, sur laquelle est posé un
boléro à mouvement plongeant dans
le dos, enti èrement brodé de strass et
de corail.

* Unie coiffure nette, sans volume,
laissant le visage très dégag é, seul, le
dessus de la têt e est rehaussé par un
chi gnon orne, pour le soir, de fleurs
priutanièrej .

* Des chapeaux perruques, créés pour
dissimuler une mise en plis ou des
cheveux mouillés par les sports nau-
tiques.

* Une bande de vrais cheveux est
fixée à la calotte et peut être coiffée
suivant le type de chacune et la fan-
taisie du moment.

* Pour le plein solei l, des paillas-
sons en paille fine noire, la haute
calotte est ceinturée de broderie an-
glaise.

* Portées avec un tailleu r brun ,
une blouse bleu très pâle — avec un
tail leur vert olive une blouse impri-
mée pann e et blanc — avec un ta il-
leur grège une blouse marron et noir.

+ Une astucieuse ceinture en cuir
blanc. Les deux extrémités sont pour-
vues de boutonnières perpendiculai-
res dans lesquelles on passe un ruban
réalisé dans le même tissu que la
robe ou dans un tissu uni , se mariant
au ton de l'imprimé.

* L'abando n du chemisier classique
au profit des blouses de forme cardi-
gan qui se portent par dessus la jupe
et qui descendent jusqu 'à la pointe des
hanches.

+ Le buenos-bmadtail , fourrure ul-
tra-légère et ultra-soup le, qui rappelle
un peu le breitschwanz, qui se tra -
vaille aussi facilement que le daim
et que l'on peut teindre dans tous les
coloris.

* Un sac très spacieux en box noir,
dont le rabat est ma in tenu  sous deux
boutons énormes de corne blanche, lar-
ges de sept centimètres.

* Des chaussures de box brun « ter-
re» entièrement perforé comme une
broderie angla ise .  Un contrefort dressé
en crête fai t  paraître la cheville plus
f ine  encore et une semelle de cuir très
mince lui assure confort et légèreté.

* Un sac de box-calf bleu mar ine ,
monté  sur anse rigide en bambou
laqué rouge vif .

* Des blouses de laine, légères com-
me le veni , à doss'ims cachemires die
tous les tons, qu 'hommes et femmes
peuvent s'empruni eir. Ces blouses se
portent avec des chaipeaux de même
lia inaige.

* Une grosse marinière n cotas an-
glaises, à petit col, elle est garnie,
dans le bas , d'une double rangée de
franges.

* De ravissantes jupes en étaminie
d'e laine, fait es de bandes dlégiradièes
blanches , mauves et parme, portées
avec des ch.iiwia.ils de fine l'aine blan-
che ou lilas et de larges étoles de me-
nues tons.

René DENN.

® 
moyens de commencer
chaque j ournée

avec des yeux éveillés et un cœur tout neuf...

O 
Allez dans votre cabinet de toi-
lette , regardez-vous dans la glace,

passez 1res légèrement les mains sur
votre visage afin d'éveiller votre épi-
derme et souriez-vous dans le miroir.
Souriez en vous regardant bien en (ace
et en vous donnant mentalement l'ordre
d'être heureuse.

©
Eveillez voire cuir chevelu en pas-
sant vos mains dans vos cheveux.

Que vos ong les ne cra ignent pas d'ir-
riter le cuir chevelu. Brossez-vous en-
suite la tête avec une brosse 1res dure.
Vous éprouverez après ces soins , salu-
taires à votre chevelure un réel bien-
être.

©
Débouchez votre nez «n avalant
par les narines de l'eau salée , une

cuillerée à dessert de sel marin pour
un litre d'eau. Il est important pour
vous d'être capable, pendant toute
la journée de resp irer par les deux
narines : votre équilibre nerveux en
dépend.

©
Eveillez votre corps par dix mi-
nutes de culture physique devant

la fenêtre ouverte. Faites votre gym-
nastique aussi légèrement vêtue que
la saison le permettra, et surtout sans
rien qui vous comprime. Commencez
par les mouvements simples, terminez
par les plus durs.
Sept moyens de commencer chaque
journée avec des yeux éveillés et un
cœur fout neuf...

Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOMMUN

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5% - Bue du Seyon

Tél. 5 29 69

O 
Etirez-vous dans votre lit , en long
et en large, aussi intensément que

vous le pouvez. C'est , paraît-il , non
seulement un brevet de santé , mais
aussi une assurance de longue vie...
Après avoir prati qué quel ques jours
cet exercice , vous ne pouvez plus
l'abandonner.

©
Eveillez votre cerveau. Asseyez-
vous dans votre lit et laissez tom-

ber votre tête en avant , laissez-la
rouler vers la droite , en arrière, vers
la gauche, retomber devant. Vous sen-
tirez craquer vos vertèbres : ce mouve-
ment fait fondre des petits cristaux
accumulés.

©
Allez a voire fenêtre. Prenez
contact avec la couleur du ciel.

Les sages de l'Inde prétendent que
lorsqu 'on regarde le jour pour la pre-
mière fois le matin , il faut prier men-
talement pour que tous les êtres soient
parfaits. Peul-on appeler cela éveiller
le coeur ?

Une vie de recluse
Le» idées de Maryvonne

Est-elle ou n'est-elle pas la
grande-duc hesse Anas tasie Roma-
nov, cette humble femme solitaire,
qui vit obscurément dans une bour-
gade de la Fovêt-Xoire, Lengen-
hardt ? Est-elle une quelconque
ressortissante d 'Europe centrale ou
la f i l le  cadette du tsar de toutes
les Russies ?

ft,'*r *Depuis la dernière guerre, Anna
Anderson habita une sorte de bara-
quement , qui f u t  un re fuge  de la
L u f t w a f f e  ; c'est là un lieu dépri-
mant, entouré d 'épaisses f orê t s .  Des
haies broussailleuses el même en-
core du f i l  de f e r  barbelé entourent
ce logis minable ; p lus près , accro-
ché à un por tail, il y  a une
pancart e : « Attention 1 chien mé-
chant 1 »

* X X

Là, cette femme dont s'occupa
le monde entier : écrivains, cinéas-
tes, romanciers, journal istes, hom-
mes de loi, public avide de
sensation, s'est donc retirée. Depuis ,
elle a pu se faire aménager un
bungalow préfabriqué avec les
droits qu'elle a touchés lors de la
projection de deux f i lms  la concer-
nant. L'ennemie la p lus acharnée
de la « grande-duchesse » et l'adver-
saire la p lus dangereuse dans l'a f -
faire de sa survie au massacre, la
grande-duchesse Xénia , vient de
mourir en Ang leterre ; c'était la
tante d'Anastasie ; elle ref usa tou-
jours de la voir, refusa d admettre
qu'elle eût pu échapper à la tuerie
de la maison Ipatieff, en Î918. A
présent que cette terrible tante
Xénia est morte , d'autres membres
cadets de la famil le  imp ériale se
sentent mieux disposés , semble-t-il ,
à se rapprocher de la recluse de
Lengenhardt. Vont-ils lui donner
leur appui , lorsque les avocats char-
gés de cette cause célèbre l'expo-
seront prochainement à Hambourg ?

X X X
Si elle gagn e ce procès , elle dis-

posera de l'énorme for tune des Ro-
manov, dé posée dans les safes  de
plusieurs banques europ éennes ; la
femme solitaire a-t-elle de l'espoir
ou vit-elle dans l ' ind if f é rence  ? A en
croire sa fidèle voisine et domesti-
que, Anna Anderson est lasse de
tant de publ ic i té , lasse aussi de sa
vie sans douceurs ; elle est souvent
déprimée et demeure muette de lon-
gues heures. Seuls l'intéressent ses
oiseaux, son chat et son chien de
berger allemand. Elle cause plus
souvent avec ces humbles témoins
de son existence qu 'avec les rares
personnes qui, par fo i s , viennent
partager son repas frugal  et lui
tenir compaqnie.

X X X
Pourtant , presque chaque jour , le

télé phone sonne : les avocats d 'Anna
l'interrogent encore et sans cesse,
la f o n t  parler de son enfance , et ,
pour la millième f o i s , veulent ravi-
ver ses souvenirs de la cour , de sa
vie d' exilée à Berlin... L' espoir est
peut-être tenace en cette recluse ?
Elle n'en parle guère ; elle dit seu-
lement que , si elle devenait riche ,
elle ferai t  la charité autour d' elle ,
n'ayant à son âge , que peu de be-
soins et point d'idées de grandeutr.

L' on sait qu 'au début de cette an-
née un célèbre anthropolog iste al-
lemand dé posa , pour la première
f n i s , en f a v e u r  d'Anna Anderson.

Bien conseillée
i p ar la spécialiste

vous présente les dernières
créations
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On cherche pour le 1er juin ou date
à convenir

une serveuse
Adresser offres écrites ou se présenter
directement à la confiserie RADELFINGER,
place Pury 5, Neuchâtel.

Fabrique de cadrans R. Jobin & Co,
Chapelle 24, Peseux, demande

personnel masculin et féminin

Nouvelle direction Ntel Watch Co
LTD engage

pour son nouveau département

remonfeuses de finissages
et mécanismes

metteuses en marche
poseur (se) de cadrans

ainsi que

quelques jeunes filles
pour différents travaux d'atelier.

Se présenter : rue de l'Hôpital 10,
4me étage.

Usine de mécanique des environs
de Neuchâtel cherche pour entrée
immédiate ou à convenir, un bon

mécanicien- faiseur d'étampes
Place stable. Salaire : Fr. 900.— à
Fr. 1100 par mois selon capacités
plus gratifications. Semaine de
5 jours. — Adresser offres avec
références sous chiffres J. N. 2628
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

mécanicien
qualifié siur autos et ca-
mions, de toute confian-
ce, comme

chef de garage
Adresser offres écrites

à L. P. 2630 au bureau
de la Feuille d'avis.

LoU^
A r hei  ̂ \— GRACE AUX —i
n  ̂ P E T I T E S
Ven<leZ ANNONCES

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Très touchés de toutes les marques de
sympathie, nous remercions toutes les per-
sonnes qui ont pris part à notre grand deuil
et qui ont envoyé des fleurs pour notre
chère maman.

Les enfants de
Madame Amélie CHANEL,

g; Lignières

Monsieur de 35 ans cherche place

D'AIDE-CONCIERGE
on

AIDE-MAGASINIER
Adresser offres écrites i O. S. 2633 au
burea u de la Feuille d'avis.

Extrait de la Feuille officielle du canton de Neuchâtel
12 avril. L'inscription du contrat de

mariage stipulant le régime de la sépa-
ration de biens des époux Thalmann Aloys
et Marthe née Joye. les deux précédem-
ment domiciliés h Frlbourg, est transférée
à la Chaux-de-Fonds, par suite du chan-
gement de domicile des époux.

21. L'autorité tutélalre du district du
Locle a nommé M. Charles Jeanne-t en
qualité de tuteur de Tony-Emmanuel
Jeanneret-Grosjean.

22. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux :

Schaller Théodor et Ramona-Teresa née
Schluep, domiciliés k la Chaux-de-Fonds;

Pasche Paul-André et Denise-Madeleine
née Frleden , domiciliés à Neuchfttel ;

Ducry Pierre et Emilie née Hrdlickova ,
domiciliés à Neuchâtel.

L'autorité tutélalre du district du Val-
de-Travers a désigné M. Georges Borel
en qualité de tuteur de Marcellne-Nelly
et Georgette-Evelyne Zybach.

25. Ensuite de la délivrance d'actes de
défaut de biens, les époux Leuba James
et Jacqueline née Nicole , domiciliés à la
Côte-aux-Fées, sont soumis de plein droit
au régime de la séparation de biens.

Les époux Heus Otto et Yvonne née
Glasson , domiciliés à la Chaux-de-Fonds ,
jusqu 'Ici séparés de biens , ont repris
leur ancien régime de l'union des biens.

26. Clôture de la faillite de Roger-Phl-
llppe Gremaud , épicerie-boulangerie, k
Fontaines.

27. Clôture de la faillite d'Emile Ro-
bert-Nlcoud , quand vivait manoeuvre, à
la Chaux-de-Fonds.

27. Suspension de liquidation de la
succession répudiée d'Adolphe Bornoz ,
quand vivait employé de bureau, k Neu-
châtel.

' Ouverture de la faillite de Jean Mollet,

à Neuchâtel , actuellement domicilié à
Genève. Liquidation sommaire.

30. L'état de collocatlon d'EmUe Eme,
anciennement restaurateur aux Hauts-
Geneveys, actuellement domicilié à Au-
vernier , ainsi que l'Inventaire des ob-
jets de stricte nécessité, la liste des re-
vendications et la liste des bien réalisa-
bles, peuvent être consultés à l'office des
faillites de Boudry .

Ouverture de liquidation de la succes-
sion répudiée de Marguerite Frund née
Deschamps, épouse de Charles Frund,
quand vivait ménagère, à la Chaux-de-
Fonds. Liquidation sommaire.

Ouverture de la faillite des époux Jean
et Hélène Guyot , mécanicien-électricien ,
k la Chaux-de-Fonds. Liquidation som-
maire.

2 mal . L'autorité tutélalre du district
de Neuchâtel a :

prononcé la malnlevé de la tutelle de
Marguerite Renaud et relevé M. Sam
Humbert de ses fonctions de tuteur de
la prénommée ;

prononcé la malnlevé de la tutelle de
Georges-Marcel Vldepot et relevé M. Mau-
rice Kybourg de ses fonctions de tuteur
du prénommé ;

relevé M. Willy Banderet de ses fonc-
tions de tuteur de Fritz Gutknecht et
nommé M. Jean Grlsonl en qualité de
nouveau tuteur du prénommé.

3. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre les époux :

Dubois Jacques-André et Lucienne-
Marguerite née Heyraud , domiciliés à la
Chaux-de-Fonds ;

Steudler Edmond-Marcel et Helgard née
Wallner , domiciliés à la Sagne.

4. Ouverture de la faillite de Max Por-
ret , ouvrier boulanger-pâtissier, domicilié
& Salnt-Blaise. Liquidation sommaire.

Ouverture de liquidation de la succes-
sion répudiée de Gérald-Yves Maurer,
quand vivait électricien, domicilié à Neu-
châtel. Liquidation sommaire.

Ensuite de faillite prononcée contre
l'époux , les époux Brldevaux René, ancien
aubergiste à Cornaux , et Rose-Marle-
Loulse née Kottelat, négociante, à Mon-
treux , sont soumis de .plein droit au ré-
gime de la séparation de biens.

Ouverture de la faillite de Marcel Leu-
ba , maître boucher , au Locle. Liquida-
tion sommaire.

6. Ouverture de la faillite de Michel-
Alfred Wenger , commerce de cycles et
motos, actuellement sans domicile connu.
Liquidation sommaire.

Ouverture de la faillite de George*
Mayor , boucherie-charcuterie , à Couvet.
Délai pour les productions : 9 juin 1960.

L'autorité tutélalre du district de la
Chaux-de-Fonds a :

prononcé la mainlevée de l'Interdiction
d'Oswald-Henrl Lanz et libéré M. Her-
mann Gllomen de ses fonctions de tu-
teur ;

prononcé la mainlevée de l'Interdiction
de Xavier-Louis Rotaetter. et libéré M.
Willy Béguin de ses fonctions de tuteur;

désigné Mlle Suzanne Perret en qualité
de tutrice de Marie-Louis Ackermann ;

accepté le transfert dans son for de la
tutelle d'Elise Oser et désigné M. André
Schwab-Oser en qualité de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Pierre-André Hirschy. devenu majeur,
et libéré M. Maurice Marthaler de ses
fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Joslane Vogt , devenue majeure k la suite
de mariage, et libéré M. Michel Ayer de
ses fonctions do tuteur.

Madame Louisa. sciences occultes
Elle n 'était pourtant pas une fem-

me sans caractère, mais lorsqu 'elle
comprit qu 'il fallait renoncer à tout
espoir , elle éclata en sanglots. Quel
yide il laissera désormais dans son
existence ! Tout de même, comme
la vie est bête 1

Il habitait de l'autre côté de la
rue. Une fois par semaine, le mardi,
il venait chez elle. C'était un bel
homme et «on  lisait l'intelligence
sur son visage » comme disait la
concierge.

Il approchait la soixantaine , cer-
tes, mais se montrait bon vivant
et généreux.

Au cours de ces rencontres heb-
domadaires, Mme Louisa apprit
qu'il avait fai t une carrière dans
l'armée, terminée comme capitaine :
un jour , il avait sorti une vieille
photographie le montrant en uni-
forme. Quelle prestance dans sa
pose !

Il était parti un beau matin de
printemps où le soleil jouai t à ca-
che-cache avec de légers nuages.
Certes, dans le quartier , on remar-
quera à peine son absence, car
c'était un homme solitaire et réservé
mais animé , cependant , d'une grande
courtoisie.

Mme Louisa se trouvait sur la
porte d'entrée lorsque toute la fa-
mille passa ; la concierge s'y trou-
vait également , ne voulant pas man-
quer de le voir sortir. Soudain , elle
remarqua que Mme Louisa se frot-
tait les yeux.

— C'est-y pas que vous pleurer ,
madame Louisa ?

— Ho ! non , c'est le vent qui
m'a logé une poussière dan.s l'œil !

Pendant ce temps-là , en face , sur
le trottoir , les membres de la fa-
mille s'interpellaient joyeusement.
Un vieux campagnard , endimanché ,
jouait les animateurs. Puis , les six
invités s'introduisirent dans les deux
taxis qui arrivèrent , et les voitures
prirent la rue de Clignancourt , sans

doute en direction du domicile de
la fiancée.

a K a
Voilà c'était bien fini pour Mme

Louisa !
C'est trop bête, trop bête ! se ré-

pétait Mme Louisa, bête à s'en taper
la tête contre les murs 1

Il se rendait chez elle depuis
bientôt deux ans, c'est-à-dire pres-
que depuis son installation dans le
quartier. Aujourd'hui , ce serait le
premier mardi sans sa visite. Ce
matin seulement, au courrier, elle
avait reçu ce billet qui l'avait bou-
leversée : « Mardi dernier, ma gor-
ge s'est serrée au moment de vous
dire que j' allais me marier. Je n'ou-
blierai jamais nos mardis. Adieu,
Mme Louisa. Philibert >.

Oui , sans doute , la vie est bête !
Le capitaine l'aimait sans le lui
avouer, et voici qu'elle, Mme Louisa,
l'apprenait aujourd'hui seulement et
découvrait aussi qu'elle l'aimait en
retour .

Nous sommes tous des incompris
dans cette société !

K a a
Passionné par les sciences occul-

tes, une fois par semaine, le capi-
taine faisait appel à toutes les res-
sources de l'art... Cartes, marc de
café , interprétation des rêves, etc.
Et il payait grassement Mme Louisa.

Comment cet homme, type parfait
du célibataire, avait-il pu décider
de se marier ? Comment, d'autre
part , n'avait-il pas trouvé le moyen
de faire comprendre plus tôt les
sentiments qu 'il laissait percer dans
son billet d'adieu ?

Sans doute quelque vieille fille
acariâtre — Mme Louisa , elle, avait
un grand fils au régiment — mou-
rant d'envie d'épouser un capitaine,
l'avait attiré dans ses filets.

— Vous « la > connaissiez ? de-
manda madame Louisa à la con-
cierge.

— Je suppose que c'est cette
grande brune osseuse, au nez à pi-
quer les olives, qui venait de temps,
en temps... La mère Bart, la con-
cierge d'en face, m'a dit qu'elle
montait chez le colonial I Mais j'y
pense, madame Louisa...

Elle n 'acheva pas sa phrase.
— Que pensez-vous î
— Je peux pas vous le dire main-

tenant. Vous comprendrez sûrement
toute seule... Ha ! ha 1 ha 1 c'est trop
drôle, c'est trop drôle- fit-elle mo-
queuse.

Et l'on entendit un moment en-
core une cascade de ha ! ha 1 ha 1
résonnant dans la cour séparant les
deux immeubles.

Mme Louisa s'Interrogea t que
dissimulait le rire de la concierge T
Qu'y avait-il de drôle ?

En réminiscence, Mme Louisa re-
vit leurs séances du mardi... Cette
femme blonde qui pense à vous, ré-
vélée, à chaque fois, par les cartes,
n 'était-ce pas elle, Mme Louisa,
puisque l'épousée était brune ? Et
la répétition de ce rêve de Mme
Louisa où elle se voyait sauvée des
flammes par un pompier beau et
viril dans son uniforme, n 'était-ce
pas lui, travesti en sapeur par la
fantaisie du symbolisme des rêves 7

va
Alors, sur le point de revenir so-

litaire vers ses tarots, ses boules
de verre, son marc de café, son
chat et son perroquet , elle tourna
inconsciemment la tête vers le mur
de l'immeuble et son regard s'im-
mobilisa sur la plaque de marbre
gravée de ces mots en lettres d'or :
< Madame Louisa, sciences occul-
tes >.

Tandis qu'un sourire naissait sur
ses lèvres, Mme Louisa haussa les
épaules. Elle pensait : « Et dire que
J'étais payée pour le savoir I >

René THOLT.
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Neuchâtel, 26, rue du Seyon

Je tiens mordicus
à avoir dama nua maiiaon de beaux
planchers. C'esit pourquoi je tes entre-
t iens tous avec la cLre-verTnis KINESSA,
pratique et de couleur intense. On
l'applique SUT le sol nettoyé, puis om
polit . La belle tein te et l'éclat brillant
durent des mois. On réenoaustique
simiplemenit tes en droits « usés •. Le
dur revêtement de cire nourrit et pro-
tège le bois.

®MNEM
vraiment brillante

dans lea drogueries

-Home de l'Ermitage-
cherche pour entrée immédiate

aide-femme de chambre
Tél. 5 33 14 dèa 11 heures.

Station-service
Gérant (éventuellemen t couple) est
cherché pour station service mo-
derne avec local de lavage , grais-
sage, sur route de grand passage,
à proximité d'une localité impor-
tante. — Faire offres avec curri-
culum vitae, photo, références, sous
chiffres A. Z. 2619 au bureau de
la Feuille d'avis.

Manœuvre robuste
serait engagé pour tout de suite
pour la période d'été. — Adresser
offres écrites à E. I. 2623 au bureau
de la Feuille d'avis.

SECURITA S S.A.
SOCIÉTÉ SUISSE DE SURVEILLANCE

engage pour Neuchâtel

gardien de nuit
Place stable, assurances sociales.
Conditions d'engagement :

1. Etre citoyen suisse, astreint au service militaire.
2. Age : jusqu 'à 40 ans.
3. Taille minimum : 168 cm.
4. Etre endurant et de constitution solide.
6. Etre discipliné et capable de fournir un travail

consciencieux.
6. Bonne réputation, ne pas avoir subi de con-

damnation.
7. Subir avec succès les examens Imposés.

Faire offres manuscrites k Securltas S. A., rue
du Tunnel 1, Lausanne.

FABRIQUE D'HORLOGERIE S. A..
SAINT-BLAISE

engage

OUVRIÈRES
pour travaux sur machines et pour
monta ge d' appareils. Semaine de 5
jours. - Faire offres ou se présenter .

Clinique à Neuchâtel cherche pour
le 15 juin ou date à convenir

f emme de chambre
capable , pouvant répondre au télé-
phone. — Adresser offres sous
chi f f res  N. R . 2632 avec références ,
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise de la région
soleuroise engagerait pour date à
convenir

EMPLOYÉE
de langue maternelle française , con-
naissant la sténodactylographie,
pour aider à la correspondance et à
diver s travaux de bureau . Possibi-
lité d' apprendre la correspondance
allemande . Place stable et intéres-
sante pour personne de confiance.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae , photographie , copie de
certificats et prétentions de salaire
à la Fabrique de Cellulose de Bois
ATTISHOLZ S. A., ci-devant Dr B.
Sieber, poste Luterbach.

Confiserie - tea - room
cherche pour entrée
tout de suite une

JEUNE FILLE
sérieuse et de bonne vo-
lonté, pour le service
de tea-room.

Paire offres à la con-
fiserie Paul Hess, rue
de la Treille 2, Neuchâ-
tel.

Mécaniciens de précision
trouveraient place stable et bien ré-
tribuée , pour la fabrication des mou-
les à matière plastique. — Faire
offres à Tech n al S.A., Bôle/NE
(gare de Colombier).

On engagera.! t pour
entrée Immédiate

vendeuse
auxiliaire

pour 2 Jours par semai-
ne (samedi après-midi).
Se présenter : Chaussu-
res Bâta , fg du Lac 2,
Neuchâtel.

Jeune homme propre
et honnête serait engagé
comme

commissionnaire
Congé le dimanche.
Nourri et logé dans la
maison.

Offres ou se présenter
à la confiserie Vautra-
vers, Neuchâtel. Tél. 038-
5 17 70.

Quelle gentille person-
ne, honnête, ferait des

heures
de ménage

une ou deux fols pax se-
maine. Quartier de la
gare. — Adresser offres
écrites à Y. X. 2617 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche bonne

EMPLOYÉE
DE MAISON

sachant repasser. Bon
gain et bons traite-
ment». Entrée tout de
suite ou à convenir.

S'adresser à l'Hôtel
National , Fleurier / NE.
Tél. 038-9 10 35.

Nous cherchons

employé
de bureau

pour travaux courants.
Retrait* pas exclu. En-
trée en service tout de
suite. Se présenter chez
Lambert & Cie, gare aux
marchandises. Neuchâtel

Nous cherchons pour notre stand
à la FOGA du 3 au 12 juin

BARMAID
pour le service des tables. — Faire
offres à S. Chàtenay S.A., Evole 27,
tél. 511 33.

La brasserie La Rosière, Parcs 115,
demande une

bonne sommelière
Tél. 5 93 73.

On demande

serveuse
Entrée immédiate ou à convenir.
Bar à café Constellation , Plaine 84,
Yverdon. Tél. (024) 2 39 18.

Aide-vendeuse
serait engagée tout de suite

Libre le mardi
Faire offres a : Pâtisserie-Tea-room
Walker , Saint-Biaise . Tél. 038-7 51 55

Sommelière
au courant des 2 services , serait
engagée pour le 1er juin . Bon gain
assuré. — BUFFET DU TRAM,
COLOMBIER (NE). Tél. 6 33 89.

BELGIQUE décolletage :
Régleurs de tours automatiques

et multibroches
Metteurs en train , machines de reprise

sont demandés d'urgence. — Faire offre écrite à la
S. A. C'OTRICO, rue du Compas 33, Bruxelles 7.

Je cherche

sommelière
de 20 â 28 ans. Salaire
minimum Pr. 700.— pea
mols, nourrie, logée.
Toutes les 2 semaines 2
Jours de congé. Entrée
Immédiate ou à conve-
nir. Paire offres avec
photo au restaurant de
la Place, le Locle.

Remonteuse
de mécanisme

cherche travail k domi-
cile, Tél. 5 60 37.

JEUNE FILLE
18 V_, catholique, cher-
che place dès le 1er août
pour garder les enfants
et aider au ménage, afin
d'apprendre le français .
Ville de Neuchâtel de
préférence. Paire offre
à Elsbeth Imfeld, Bau-
geschâft, Alpnachdorf
(OW).

QUELLE FAMILLE
protestante de langue
française serait disposée
â accueillir comme deml-
penslonmalre, du 1er
Juin à fin septembre,
une Jeune Belge âgée
de 16 ans. La préférence
sera donnée à une fa-
mille ayant des enfants.
S'adresser à Mlle M.
Berthoud , 15, avenue
Rousseau, Neuchâtel.

Repasseuse
Disposant encore de
quelques après-midi, Je
me recommande ; travail
soigné. Tél. 8 18 94.

Je cherche à domicile
remontage de

BARILLETS
et ponts de barillets. —
Travail soigné Adresser
affres écrites à D. H.
2622 au bureau de la
Feuille d'avis.

Garçon d'office
homime consciencieux,
connaissant le métier,
cherche occupation à
Neuchâtel, le samedi et
le dimanche. Téléphoner
le soir au 8 42 58.

Jeune vendeuse
cherche place dans un
magasin d'allmentatlcm
k Neuchâtel ou dans les
environs. Bonnes con-
naissances de la langue
française. Offres à Heidi
Roth , Lângbrûcke , Nle-
derbipp (BE).

Jeune Zuricoise de 19
ans (père pasteur) cher-
che place

AU PAIR
du 18 Juillet au 20 août
dans famille avec en-
fants. Bon français dési-
ré. Tél. 5 22 83.

Jeune fille ayant ter-
miné son apprentissage
cherche place de

VENDEUSE
dans la branche alimen-
taire. S'adresser à Be-
thll Jaggi. Holzmatt,
Kehrsntz (Berne).

En vue de perfection-
ner ses connaissances en
langue française, une

JEUNE FILL E
possédant le diiplôme
d'école de commerce,
cherche place pour tous
travaux de bureau . En-

I

trée le 1er Juillet . Adres-
ser offres à Rosa Emme-
negger. St. Karllstrasse
"fl. Lucerne.

AURORE
Ecole d'institutrices

et de
^B El jardinière s
B K i  d'enfants
àSà WË, fondée
I » en 1926

Jardin d'enfants
classes préparatoire*

Techniques modernes
d'enseignement

Direction :
Mme et Mlle Lowli

ex-professeur
Ecole Normale

diplômée université
Rue de I 'Auror» 1

Lausanne
Tél. (021) 23 8317

Timbres-poste
Particulier achèterait

belle collection soignée
et un lot important de
doubles.

Ecrire détails et prix
sous chiffres P. V. 10624
L à Publicitas, Lausanne.

On donnerait Jeune
chien de 6 mois. Télé-
phone 7 71 93.

JEUNE HOMME
grand, situation assu-
rée, appartement et ter-
rains, travailleur, désire
connaître Jeune fille
simple de 25-30 ans ai-
mant foyer et enfants.
Offres sous chiffres AS
6533 O. Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA », Lau-
sanne.

Jeune Zuricoise
17 V_ ans , étudiante à l'école normale, cher-
che famille , avec 2 ou 3 enfants , ne parlant
que le français , qui l'accueillerait volontiers
comme aide pour 4 semaines à partir du
18 juillet.

Mme K. Weber, Obermeilen , Miihlerain 46.

JEUNE HAMBOURGEOISE
de 18 ans cherche place dans un ménage soigné
à Neuchfttel ou aux environs . — Paire offres à
24072 Elslerwerbung. Mônckebergstrasse 27, Ham-
bourg 1.

MÉCANICIEN
disposant d'un outilla-
ge complet cherche ré-
parations k faire k domi-
cile. Tél. (038) 7 84 84.

Pharmacienne
Italienne diplômée,

stage en Suisse, cher-
che situation à Neuchâ-
tel. Tél. 5 65 38.

Jeune

serveuse
cherche place pour le
début de Juin dans TEA-
ROOM pour se perfec-
tionner dans la langue
française.

S'adresser à Annette
MtiHer, Rings trasse 8,
Granges (SO).

^ 
Profondément touchés par les nombreuses

marques de sympathie reçues pendant ces
Jours de deuil, nous remercions vivement
toutes les personnes qui ont pris une part st
grande à notre chagrin, par leur présence,
leurs messages réconfortants et leurs envols
de fleurs. Nous les prions de trouver Ici l'ex-
pression de notre reconnaissance émue.

Famille Marie JUNKER-ORENACHBR.
Famille Maurice GRENACHER.

^ 
Famille James GRENACHER.

Bienne et Salnt-Blaise, mal 1960.

Tenue de comptabilité
Comptable diplômé accepterait de tenir la

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



fjgj  Une Armoire frigorifique ¦H
jfit a moteur, élé gante , avec ||gj
HK| un aménagement intérieur HS|
El parfait. Comparliment a |ËS

s~>>*. Vu  légumes 15 fr. en plus. nj»

ilectrteité Orangerie 4 Tél. 5 28 00

Sous son vaste pare-brise panoramique s'étale
le luxueux tableau de bord qui est l'image même
de la perfection technique et du standing excep-
tionnel de cette voiture.

Simca Beaulleu dep. Fr. 11 500,-
Simca Chambord avec radio dep. Fr. 12 600,-
Simca Marly station-wagon dep. Fr. 13 975,-

CONCESSIONNAIRE : Exposition - Démonstration - Vente

Garage HUBERT PATTHEY, 1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel
Agents : Fleurier : Garage Edmond Gonrard

Le Landeron : Garage Jean-Bernard Rit ter

UM F ^H î ^K W-' -1 - : ' ' ^̂ »«4. ¦¦ -lï̂ i- ;r$_&ij&xi_&î̂  ̂ MMJJKWJSI
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Machines à coudre
d'occasion

« Bina » avec garantie et
facilités de paiement. —
Wettstein, Seyon 16,
Neuchâtel. Tél. 5 34 24.

Recouvrir à neuf son ancien mobilier c'est redonner une vie nouvelle
aux anciennes choses aimées.

Lavanchy vous conseille
Lavanchy vous offre un immense choix de tissus
Lavanchy vous donnera entière satisfaction

P. LAVANCHY - MEUBLES - ORANGERIE 4

Fl 
ON NE CHANGE PAS ^SÈ.

| SA BATTERIE B̂
l San * avoir consulté le nouveau ĵ^̂

^̂  
tarif des accumulateurs
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H|IH ACCUMULATEUR SERVICE

k. ^111III MP  ̂ D. Borel , Meun ie r s  7 a A
Im. "Nmip- PESEUX (NE) j M
!ĝ k Garanti. Tél. (038) 815 12 ou 8 38 11- 4k\

\\W____ . 2 ans Chargeurs à prix av antnçeux ____W__\\̂ ^,à

A VENDRE
une armoire à glace 2
portes ainsi qu 'une
chambre à coucher an-
cienne composée de 2
lits complets, une table
de nuit et une armoire.
Tél. 6 42 82.

A vendre un

VÉLO
pour garçon de 8 à 10
ans, ainsi que remorques I
d'auto. A. Mermlnod . |
Salnt-Blaise, tél. 7 52 92 ;
7 53 67. I

f
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Un BOLS Genever,
c'est vraiment ce qu'il me faut ! - La journée a été longue, la
fatigue se fait sentir, il faut un coup de fouet, il faut un verre de
Bols Genever, alcool généreux et chaud, ardent et viril. Son
puissant arôme de baies de genévrier plaît au sportif, à l'homme
d'action.

ïSSEEB;

•9
WÊêÊà

Boissons de marque pour les gens de goût : Champagne
Pommery, Cognac Bisquit, Liqueurs et Gins Bols, Scotch
Whisky Ballantine, Bourbon Whisky Old Forester.

Agenti généraux pour la Suisst ; £. Oeluuitzur S.A., MontrtuK

A vendre

VOILIER
dériveur. Bas prix. Tél.
(024 ) 2 15 38.

Grand choix de

bibelots
étains et cuivres
G. Etienne, Bric-à-brac,
Moulins 13.

OCCASIONS

MACHINES
A COUDRE

AVEC GARANTIES
Turlssa, Bernina, Zig-
zag dés Pr. 370.—. Elne.,
Helvétla, des Pr. 240.—.
Singer, Pfaff , sur table,
dès Pr. 70.—.

Agence Turlssa : GRE-
ZET , rue du Sevon 24,
tél. 5 50 31, NeuchAteL

Pour vos enfants !
Directement de l'atelier :

LIT D'ENFANT
EN BOIS DUR

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

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

50 tables
de cuisine , 1 tiroir

70 X 50 cm.

Fr. ii .m pièce
W. Kurth

avenue de Morges 9
LAUSANNE
Tél. 24 66 66

I

EIan-Comhi B|̂^Une combinaison avantageuse , en une seule machine aux MfiBP̂ ^WWJi
^^̂  

Jj -̂ ĝf
lignes élégantes, de la lessiveuse Elan-Super et de l'es- fpil •*• f [T—" 1 I""

* ¦§!
soreuse Elan. Une buanderie complète dans l'espace le Pt*M O S. * W$
plus restreint! Capacité de la machine à laver: env. 1,5 kg '?$$& Vt  ̂ sB|
de linge sec , — et jusqu'à 3 kg pour l'essoreuse. t̂ li a m SPl
Fr. 1345.-ou Fr. 52.45 en cas de paiement par acomptes. BU • Wè
Démonstration chez: œiM ^

CRETIGNY & Cie ¦ Appareils ménagers B̂ yL ° m
Boine 22 - Neuchâtel - Tél. (038) 5 69 21 f̂. ^ -' '"iS^^ ŷ^S W\\ i^^^ou à votre domicile @ïfïf^*'' ~ï''w'̂ w^^̂ v^MaKP*

Fermé le samedi après-midi ^H*&*&&M43 *̂s^^ÀW»»Ç?^

^J.IIMWKI.W, 
¦¦ | _, , | | —^iW

A vemidi» en. parfait
état une

cuisinière
électrique

3 plaques, Pr. 160.—
A. Mermlnod, Salnt-

Blaise. Tél. 7 52 92 OU
7 53 67.

A vendre pour camée
de déménagement un

POTAGER
brûlant bols et charbon,
plaque chauffante re-
couvrant entièrement le
dessus avec boiler 50 1.
fonctionnant par le po-
tager. Le tout en par-
falt état. Tél. 6 34 95.



De l'appareil individuel au tableau de
distribution, une gamme complète! 6
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S ¦ ¦w^x^x^S^ Ŵ S' P̂ % *̂f! W:f-jm JKB:'̂ "̂ ' *̂ * ^"^^^^yWlfawBMliP̂ Pl̂ iiî î B̂ '
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Eléments Constitutifs KLÔCKNER-MOELLER, constructeurs de tous appareils individuels et d'équipements de

DOLIT éOUiDGITientS commande basse tension entre le transformateur et la machine productrice.

^IprtriniiPQ à Les Pr°Priétés techniques de ce matériel électrique favorisent l'étude aussi bien que
eiecinques a l'installation de toute appareillage.
TOnCtlOnn©m©nt SUr L'équipement électrique est conçu pour ré-utilisation et adaptation rapide aux modifications

éventuelles du système d'exploitation.
La construction et le mode de revêtement des appareils assurent une haute sécurité de
fonctionnement et contre les accidents.
Avantage particulier du matériel KLÔCKNER-MOELLER: Son Service impeccable n'exigeant
ni entretien ni révision épargne à ses utilisateurs non seulement des frais improductifs

A. de main-d'œuvre, mais aussi des temps morts dans la production.

Ar̂ V\. Demandez la documentation détaillée de notre gamme de fabrication à
/^ 

p\ 
KLÔCKNER-MOELLER A.G., Zurich 11/52, UnterwerkstraBe 1\y 

V Approuvé A.S.E. 'f  ̂
:Jm: <,&

WÊÈ KLOCkNER MOELLE R

BIBLIOGRAPHIE
ÉQUILIBRE

ENTRE L'ANCIEN ET LE MODERNE
Des revues spécialisées vantent des

antiquités admirables, d'autres ne louent
que le style moderne. Mais le citoyen
moyen vit entre le passé et le futur ,
11 est Incorporé au présent et recherche
un équilibre entre l'ancien et le mo-
derne. C'est à ce problème éternel que
s'attache le numéro de mal de la revue
« Das Idéale Heim » ( Editions Schônen-
berger S.A., Winterthour). Dans un bâti-
ment neuf , on trouve assemblés de pré-
cieux meubles anciens ; dans un Jardin
poussent , à côté de vieilles essences déjà
existantes, des végétaux nouvellement
plantés. L'ami des fleurs admirera une
baie pour plantes tropicales. Des arti-
cles illustrés sur les girouettes, sur le
sceau de Salomon et le muguet , authen-
tiques symboles du printemps , mettent
un point final k ce numéro.

Pierre Daninos
« UN CERTAIN MONSIEUR BLOT »

(Ed. Hachette)
Monsieur Blot, qui exerce la profes-

sion d' actuaire dans une société géan te ,
met à profit ses vacances et ses dons
de statisticien en participan t au grand
concours du Français moyen. Chacune
des questions lui arrache une sorte de
coni.'esslon . A la dixième et dernière
quescion , nous connaîtrons tout de lui ;
nous saurons qu 'il souffre de passer
Inaperçu au bureau , que sa femme lui
reproche constamment de n'être qu 'un
bourgeois — alors que lui ne voit aucun
mal à être bourgeois — que ses enfants
son t insatiables et que> les Français en
ont en moyenne 2.3, que la politique
l'intéresse mais qu 'il n 'est pas d'accord
avec les politiciens... Nous apprendrons
surtout que Monsieur Blot souffre d'un
complexe de « transparence » vis-à-vis
des « autres » . Plus pour longtemps, ce-
pendant , car « l'Incroyable est devenu
vrai » : Monsieur Blot gagne le concours
et reçoit le titre de « Français moyen
numéro 1 ». Cette distinction lui rap-
porte la bagatelle de 20 millions
(légsTBl ... et la célébrité. Il fait l'appren -
tissage du Tout-Pa ris mais ne tarde
pas à éprouver désillusion sur désillu-
sion : au milieu de ce beau monde il
reste ce qu 'il e«t, un Français moyen,
que le dépaysement rend très malheu-
reux. Il n 'a pas eu plus de chance avec
ses millions dont il ne gardera qu 'une
petite maison à la campagne ; 11 y re-
trouvera avec soulagement sa petite via
tranquille et l' anonymat qu'il n'avait
pas su apprécier.

Tout ceci nous «et oonté avec la vwre
inimitable et l'humeur habituel de l 'au-
teur des «Carnets du major Thompson » ,
qui en profite pour ee livrer k une
satire aiguë dea moeurs contemporaines.

GENEVE
va se mettre aux palaces

Lacune hôtelière comblée

D' un de nos correspondants t
Chose curieuse , si Genève possèd»

un appareil hôtelier considérable , jus-
t i f ié  par le tourisme et par la position
internationale de la vill e, et s'il est
plusieurs hôtels de prem ier ordre dans
cet abondant équipement, aucun palace
n'est à la disposition de la clientèle
fastueuse ne négligeant pourtant pal
du tout l'extrémité du Léman . Certes
depuis quelques années, de nombreux
nouveaux hôtels se sont ouverts là,
mais presque tous «ont de deuxième
ordre.

Or, rolci qus la lacune hôtelière d«
Genève va être comblée d'un coup, ou
presque, dans le délai de deux ou trol»
«ns, quatre au plus , aveo trois impor-
tants établissements.

Dans quelques jours , en effet , com-
mencera la construction de l'hôtel Pré-
siden t, appartenant à une c cha îne»  de
ce nom , et qui , haut de hui t  étages,
à l'angle du quai Wilson et de la ru»
Gautier, à proximité immédiate dong
du palais Wilson , offrira ses 250 cham-
bres de palace dès 1962.

Sur des hauteurs proches d'un ©en-
tre international également se dressera
peu après l'hôtel Vermont , situé a la
rue de ce nom, presque en face du
nouveau bâtiment de l 'Union interna-
t ionale  des communications. Quoique
très luxueux , ce ne sera pour tant  pas là
un palace à proprement parler , mais
un c premier ordre » perfectionné et
ra f f i né , avec 350 chambres, sur lesquel-
les les grandes organisa t ions  interna-
tionales du quart ier  auront  un droit
de priorité étendu , les prix é tan t  fixé*
en accord avec les autori tés genevoise».
Le Vermont comprendra au surplus
une  annexe avec des salles , complète-
ment  équipées pour les délégat ions  ac-
courant  à l 'Ariana. Cette annexe  aura
deux étages , avec qua ran te  bureaux ,
tandis  que le bâ t imen t  pr incipal  com-
portera sept étages , dont on prévolt
l'ouver ture  pour la f in de 19(12 ou la
début rie 19fi3.

Troisième projet en f in , et qui abou-
tira en 19M ou 19R5 , l 'hôtel rie Rude ,
propriété d'une  « chaîne » encore, elle-
même dépendant  d'une  compagnie amé-
r ica ine  d'a v i a t i o n  parm i les plus puis-
santes  du monde et qui fa i t  évidem-
ment escale à Coint r in , ce palace , car
c'en sera un , émergera de l'ac tuel le
campagne rie Buriê. â l'angle des routes
rie Ferney et riu Pe t i t -Sacnnnex , c'est-à-
dire près également  des grandes inst i -
t u t i o n s  i n t e r n a t i o n a l e s  et non loin de
l'aérodrome.

C'est même de cet hntcl-là qu 'il fut
question d'abord , et la poli t iqu e s'y
mêla tout de su i te . En effet,  Fiat  et
Ville rie Genève a v a i e n t  accepté de
donner  leur g a r a n t i e  à la cons t ruc t ion
de l 'hôtel de Bnrié, ce qui f i t  s' insur-
ger l'cxtrê nie-gaiK-he. Le lég i s l a t i f  lui
ayant  donné tort , elle lança un réfé-
rendum, mais , l ég i t imement  soucieuse
de ne point prendre l'air  de se mêler
des a f fa i res  genevoises , la compagnie
amér i ca ine  retira a u s s i t ô t  la demande
qu'elle avait faite aux pouvoirs publics .

Avec ses seuls deniers  elle n 'en aura
donc pas moins  poursuiv i  son eut re-
prise , et sur les 397 chambres rie ce
f u t u r  palace , cent seront réserv ées en
priorité aux ins t i t u t ions  in t e rna t iona les .

(M .)

La belle Mitsuko est la reine dea
geishas de Kyoto , l'ancienne capi-
tale impériale où les empereurs sonl
encore couronnés aujourd'h ui. Elle
est non seulement une danseuse et
une chanteuse de grande classe ,
mais ses costumes sont d'une somp-
tuosité inégalable. Des cinq autres
grandes villes du Japon , on accourt
pour admirer son altière beauté , son
port de reine et ses presti gieux ki-
monos , mais aussi dans l'espoir de
fa i re  vaciller la réputati on d' « inac-
cessible » qui s'est attachée à sa per-
sonne. Et plus sa renommée s'étend ,
plus les jeunes gens de l'empire
prennent à cœur de triompher de
cette hautaine créature , dont un seul
regard glacial suffit à arrêter net
toute tentative d'approehement.

— Vous m'avez engagée pour
chanter et danser , disait-elle aux
trop audacieux d'un ton qui ne per-
mettai t  aucune réplique. Vous avez
rémunéré mes productions , je vous
ai donné ce qui avait été convenu
et ne vous dois rien de plus.

Après quoi elle se t ournai t  ai l leurs
et distribuait ses sourires à d'autres
hôtes.

Mitsuko est devenue ainsi une vé-
ritable princesse de légende et il est
inévitable que les officiers améri-
cains stationnés dan.s le reste de l'ar-
chipel nippon en soient informés.
Ceux qui le peuvent prennent sans
tarder le train pour la € capitale de
l'ouest » (Kyoto) afin de tenter leur
chance. Il devient donc extrêmement
diff ici le  et fort dispendieux de s'as-
surer le concours de cette geisha cé-
lèbre pour une soirée privée.

Mais lorsque les officiers améri-
cains , sûrs d'eux-mêmes et de leur
prestige , se trouvent en sa présence,
ils comprennent vite que leurs chan-
ces sont minimes et que la conquête
du Japon en 1945 n'était qu'un jeu
auprès de celle de la belle Mitsuko ,

X X X

Pourtant Harland Vaughan parut
être l'heureux gagnant. A peine arri-
vé à Kyoto, il y fit sensation par sa
taille mesurant un mètre quatre-
vingt-quinze, par son physique racé
et insolemment avantageux , par un
charme étrange et surtout par les
extravagante* festivités qu'il offra i t
à quelques-un* de ses camarades
d'armes.

A aucune des réjouissances orga-
nisées par Harland, Mitsuko ne man-
quait. Quand elle n 'était pas libre,
l'officier ne s'en émouvait pas.
« Combien reçoit-elle pour sa soi-
rée ? » téléphonait-il à la secrétaire
de l'artiste, qui citait un chiffre
astronomique. « O. K. Je double la
somme. > Et il raccrochait sans
attendre la réponse.

Un soir que la célèbre danseuse
lui avait été définitivement refusée
par suite d'un engagement ultérieur
qu'elle ne pouvait manquer, Harland
s'arrangea à la faire monter par
surprise dans une superbe voiture
qui l'amena à l'hôtel Miyako, sur les
premiers contreforts de la monta-
gne qui domine la cité des empe-
reurs , et dans la salle des fêtes du-
quel se déroulent traditi onnellement
les festivités les plus somptueuses.
Mystifiée, Mitsuko fit comme si elle
ne s'était aperçue de rien. Elle sa-
lua Harland avec la même courtoi-
sie que d'habitude , mais aussi avec
la même royale condescendance
qu 'elle témoignait à chacun de ses
admirateurs , et haussa les sourcils
quand il lui dit mala droi tement  :

— Vous ne m'en voulez pas trop
de mes procédés un peu « Far-
"West > ?

— Je regrette de ne pas vous com-

prendre. Expliquez-vous plus claire-
ment.

— H était inadmissible que vous
ne fussiez pas des nôtres ce soir. J«
vous ai fait tout simplement enle-
ver.

— Mille pardons de ne point m'en
être aperçue.

— Vous n 'ignorez cependant pas
que vous étiez engagée ailleurs ?

— Pardon de vous décevoir. Mes
affaires  adminis t ra t ives  et f inanciè-
res regardent uniquement  ma secré-
taire. Seul le côté ar t is t ique de ma
profession m'intéresse. Veuillez an-
noncer à vos invités que je vais leur
donner la primeur d'une danse reli-
gieuse que j'exécute , en costume au-
thent ique , pour la première fois ce
soir.

Et elle se lève , signif iant  ainsi à
son interlocuteur qu 'elle considère la
question soulevée par lui comme li-
quidée.

Le lendemain , Mitsuko a disparu.
Ses serviteurs ignorent où elle s'est
rendue , combien de temps durera
son absence , où on pourrait  l'attein-
dre.

Autan t  vont s'adresser à un mur
qu 'à îles Japonais décidés à ne pas
parler , même à l'aide de sommes
considérable.

Quand Mitsuko réapparaî t , Har-
land Vaughan a q u i t t é  Kyoto et
même le Japon. 11 ava i t  perdu la face
vis-à-vis de ses camarades et de ses
supérieurs , auprès desquels il jouis-
sait du crédit et de la déférence que
donné une for tune  permettant  de se
livrer aux pires excentricités.

La place est à nouveau libre et
d' autres  candidats  se met tent  aussi-
tôt sur les rangs. La légende de
l'inacccssibilité de la danseuse a
gagné un élément de plus et son
prestige s'en est encore accru.

X X X

Une nouvelle alerte ne tarde pas à
al imenter  et à mettre en effervescen-
ce les conversations et les paris.

Le ministre d'une pet i t  légation
sud-américaine réinstallée dans la
« capitale de l'est » (Tokyo ) goùle en
connaisseur les douceurs de Kyoto :

— Cette ville de plus d' un mil l ion
d'habi tants  — dit-il  d'une voix sua-
ve à son entourage pour expliquer
ses fréquents séjours dans la « Heian-

Par Isabelle Debran
kio > («capi tale  de la Pa ix»)  —
est une oasis de calme. On s'y re-
pose de toutes les excitations inhé-
rentes à Tokyo ; on y marche silen-
cieusement , comme sur un lit de
mousse ; les voix sont ouatées afin
de ne point éveiller les dieux qui
.sommeillent dan s les centaines de
temples annoncés par de majestueux
¦t torii > (portiques ) ; en un mot ,
c'est un lieu de méditation et de re-
cueillement où l'on désirerait termi-
ner sa vie.

En réalité , ce ministre ne songe
nul lement  à terminer sa vie ; il
espère au contraire la prolonger le
plus longtemps possible , avec Mit-
suko pour l ' ins tan t  et avec d'autres
ensuite.  L'accueil qu 'elle lui réserve
est au reste , à son avis , fort encou-
rageant.

Mais en dressant le bilan de ses
multiples et coûteuses rencontres , il
découvre qu 'il n 'est pas plus avancé
que le premier jour. C'est le même
sourire charmant  mais qui , avec le
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temps , lui apparaît stéréotypé. Ce-
pendant il ne veut pas s'estimer
bat tu  ; en premier lieu parce qu 'il
est orgueilleux , ensuite parce qu 'il
se sent réellement pris au jeu et en-
vahi par un désir toujours gran-
dissant.

— Ma chère amie , lui dit-il un
soir en tête-à-tête , parlons sérieuse-
ment. Je vous aime et ne puis plus
vivre sans vous. Je mets donc ma
for tune  à vos pieds. L'acceptez-vous ?

La danseuse semble fort occupée à
arranger avec un art subti l  les vas-
tes manches de son kimono. Lors-
qu 'elle a terminé , elle se tourne lé-
gèrement vers son interlocuteur et
demande , d' un ton ind i f fé ren t  :

— Qu'exigez-vous en contrepar-
tie ?

— Mais...
Certaines questions peuvent em-

barrasser un diplomate lui-même.
Une danseuse a-t-elle le droit de le
t ra i te r  de haut ? Il est accoutumé à
être compris à demi-mot. Mais une
pince s'est refermée et lui t r i ture  le
cœur. II est décidément plus into-
xiqué qu 'il ne l'imaginait.

— Mais... reprend-il après s'être
mordu la lèvre, je sollicite votre
amitié , votre confiance... et même
davantage si vous le voulez bien.

— Ce « davantage > m 'intrigue.
C'est notre devoir , à nous autres
artistes , de témoigner de l'amit ié  à
nos clients , de les charmer par no-
tre art et même de les mettre en
confiance si tel est leur désir ; mais
nos devoirs s'arrê tent  là. C'est pour-
quoi , Excellence , je voudrais savoir
ce que signifie , en votre esprit , ce
t davantage >.

— Eh ! bien... tout ce dont vous

voudrez bien *le meubler. Le prix
m'indif fère .  Rien ne sera trop cher
pour gagner votre cœur... et vos fa-
veurs.

— Votre générosité vous honore.
Mais tandis qu 'elle comblerait d'aise
une petite théâtreuse d'Europe ou
une starlette d'Amérique , elle n 'exer-
ce aucun attrait  sur moi. Je possè-
de ou puis acquérir tout le néces-
saire et même le superflu. Pourquoi
souhaiterais-je « davantage » ?  Je
cont inuerai  à vous révéler tous les
secrets de l'art japonais en matière
de chant ou de danse. Un point , c'est
tout. Encore un peu de thé ? N'est-
il pas délicieux , dans ces tasses ivoi-
re où les dragons or s'entremêlent

avec des feuilles d'érable rouge
sang ?

— Chère amie , parlons franc. Vous
savez que je suis marié à une artiste
célèbre. Mais comme elle s'est tour-
née vers le cinéma , nous ne nous
voyons presque jamais.  Nous avons
par conséquent décidé d'un com-
mun accord de divorcer moyennant
payement d'une certaine somme...
très élevée , certes , mais ne grevant
pour tant  pas mes revenus. Dans peu
de temps je serai libre ct pourrai
vous offr i r  une couronne de mar-
quise.

— Elle est un peu ternie , votre
couronne. Je n 'apprécie que les cho-
ses étincelantes fie pureté.

— Soyez sans inquiétude : elle est
sans tache.

Mitsuko se rejette en arrière et
murmure d' un ton las :

•— On m'en a tant  offert , de ces
couronnes d'Europe et de ces mil-
liards de dollars américains , qu 'il
y en aurai t  de quoi meubler un pa-
lais des Mille  et une nuits.  Au reste ,
ajoute-t-elle en se levant brusque-
ment  après avoir jeté un regard sur
sa montre-bracelet sertie de dia-
mants , je ne me suis louée que jus-
qu 'à minu i t , et il est déjà une heure
du matin. Mais je vous fais cadeau
de cette heure supplémentaire. Vous
permettez que je demande ma voi-
ture ?

Et sans attendre la réponse, elle
prend le récepteur pour donner au
portier l'ordre , en japonais , de faire
avancer son automobile.
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Tandis que le diplomate , frémis-
sant de dépit et de colère , fait  le
poing en marmottant  : « Je t'aurai
malgré tout , petite peste ! », Mitsuko ,
allongée dans sa voiture , a hâte
d'être sur le quai de la gare, de voir
arriver le train et d' apercevoir , dans
la voiture de première classe à ban-
de blanche qui termine chaque con-
voi , une silhouette chère entre tou-
tes...

Et la scène se déroule comme elle
l'a imaginée : « i l  » descend calme-
ment , s'incline devant elle avec le
cérémonial d'usage , les mains sur
ses genoux en signe de respect. Puis,
les révérences terminées , elle l'en-
t ra îne  vers sa voiture.

Le trajet est silencieux. « Il » a
posé sa main sur le bras de la jeune
femme et elle appuie son épaule sur
son épaule à lui. Ce n 'est que dans
le salon européen de la danseuse ,
où les attendent un souper froid et
un samovar chantonnant  gaiement ,
qu 'ils s'abandonnent au bonheur du
revoir.

— Laisse-moi tout d'abord te con-
templer , Mitsuko chérie , dit Toshiro
Kurosawa d'une voix tremblante de
joie et de passion concentrée. Laisse-
moi admirer ton radieux visage et ta
silhouette de reine. Laisse-moi bai-
ser tes cheveux de jais et tes doigts
roses...

— Oh ! mon bien-aimé, combien
longues sont les heures , sans ta chè-
re présence ! Et comme elles se traî-
nent désespérément quand tu me
quittes ! II me semble alors que ma
vie devient inut i le  et sans joie.

— Pour nous, la vie ne peut re-
naître  et le bonheur réapparaître
que lorsque nous nous rejoignons ,
Mitsuko. Mais notre épreuve touche
à sa fin. A partir de ce soir , tu n 'es
plus danseuse professionnelle. Je
suis porteur de grandes nouvelles.

— Quelle heureuse coïncidence I
Je t'en réserve une semblable.

— Ecoute d'abord la mienne : un
ami m'a offert des fonds pour agran-
dir notre commerce de porcelaine,
à la condition expresse que je me
rende immédiatement en Europe
pour y chercher des débouchés nou-
veaux. Prépare-toi donc à partir
avec moi en avion dès la semaine
prochaine. Nos places sont retenues.

— Partir avec toi ! Quelle joie I
Ne plus te quitter comme nous avons
été contraints de le faire depuis no-
tre mariage ! C'est presque trop beau
pour être réel I

— Et maintenant , à toi de m'an-
noncer « ta > nouvelle.

— Elle fera triste figure à côté
de la tienne. Goûte à ce poulet froid
mais délicieusement tendre pendant
que je te la confierai : j 'ai pu re-
gagner l'équivalent de la- somiM
mise dans notre entreprise et j' allai»
t'annoncer mon retour défin itif  à
Tokyo pour y exercer en exclusivité
la profession de femme de Toshiro
Kurosawa. Mais tu as trouvé mieux
encore : tu es un magicien.

— Non , simplement un homme qui
t'aime du plus profond de son cœur,
depuis l'âge où , étant ton aîné , je
guidais tes premier pas. Te rappel-
les-tu le temps de notre enfance où
nous nous jurions de nous épouser
plus tard ?

— Oh 1 Toshiro , comme tout s'est
magnifiquement réalisé et quelle vie
merveilleuse nous attend mainte-
nant ! Je suis folle de bonheur...

Et Mitsuko, incapable de se do-
miner plus longtemps, laisse couler
ses larmes , qui se marient sur ses
lèvres avec son sourire proverbial i
le sourire de la belle Mitsuko...

LE SOURIRE DE MITSUKO
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PISCINE LIDO
Vous pouves devenir , sans attendre, propriétaire d'un» magnifique
piscine. Quelle Joie de ns plus être k la merci de nos lacs pollués,
mais de pouvoir na^er et plonger dans une eau claire et limpide.
Pas de bouleversement dans votre Jardin , ni de terrassement ou
d'Installations spéciales. Montage facile , sans frais d'entretien.
QUATRE GRANDEURS : de Fr. 595.— à 3250.—-.
Demandez sans engagement tous renseignements complémentaires à

/ L̂f f %  COMMERCE EXTENSION S. A.

f  /*m* -\ DÉPARTEMENT PRO JARDIN,
V " j Z *À  rue du Tunnel 3, LAUSANNE

ISc IN E EN PlASTl Tél. (021) 23 13 55

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

TT ' * 1 * Chaque jour, ajoutez à vos menus
y OlCl J-£l S£HSOIx l'incomparable attrait d'un beau plat de salade,

fraîche à souhait... Saine, bourrée
1 1 J ^e "famines, la salade aiguise les appétits !

CLCS SS-JL^CLCS Pour qu'elle soit parfaite, il lui faut une sauce -
à la fois fine et relevée, dans laquelle huile

' 1  I et vinaigre (ou citron) convenablement dosés
X C^£tJLOllS — IJ-OXJ-S 1 voisinent avec VAromate Knorr

O qui en exalte la saveur.
L'Aromate Knorr donne à vos salades un goût
de «reviens-y » et lie les ingrédients en une
sauce onctueuse, délice des fins palais.

^T"̂ ") J *> Tout l'art de l'assaisonnement, secret
^mm&^ des grands maîtres-queux, est aujourd'hui

•̂ î L à votre portée sous une forme pratique
tç et élégante : l'Aromatiseur Knorr.

/  
1 condiment en poudre Vo'ci la recette idéale pour votre

W m&&Èf ^h%
f Préparez vos salades à l'Aromate /WM/ï^

STORES J. Notter
tous systèmes tap issier-décorateur

Devis tans engagements . Terreaux 3 Tél . 5 17 48 i

OCCASION
A vendre machine à

glace « Prlmax > 4 litres
avec congélateur poux B
sorbetières de 5 litre»,
en bon état de marche,
seulement 1800 fr . —
Tél . (037) 8 44 27.

A vendre caméra 8 mm.

« Eumig » C 3
à l'état de neuf , avec
accessoires, 380 fr. —
S'adresser à G. Galland ,
Brévards 1, tél. 5 29 20.

Garage MODERNE
C A R R O S S E R I E

EXPOSITION PERMANENTE
de nos voitures d'occasion

Agence cantonale

BORGWARD et HANSA
Boudevilliers
Tél. (038) 8 92 30

Divan-lit
prix très bas chez J.
Notter , Terreaux 3, Tél .
S 17 48.

A vendre

vin blanc de Neuchâtel
1959. S'adresser à Au-
guste Renaud , Longe-
ooea 1, Cortaillod.

A vendre Un

PIANO NOIR
cordes croisées, cadre en
fer , bonne sonorité ; 1
motogodlile ; 1 machine
à écrire « Hermès Ba-
by », le tou t en bon
état . Tél. 5 98 57.

MACHINE
A COUDRE

ELNA I , 1 an de garan-
tie, état Impeccable ,
Fr. 250.— . Agence ELNA.
Tél. 5 58 93, Immeuble
Saint-Honoré 2, Neu-
ch&tel.

A vendre un

BON BATEAU
pour la traîne, 6 à 7
places, 2 paires de ra-
mes. Tél. 7 57 38.

A vendre

poussette-pousse-pousse
en bon état , Fr. 70.—.
Tél. 5 86 63.

Cuisinière électrique
« Ménagère » 3 feux, en
parfait état , à vendre
Fr. 180.—. Tél. 6 42 54
dés 20 heures.

Le réfrigérateur de confort américain \'i \\lM\
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H. Vuille
vls-à-vls

du Temple du bas

atelier spécialisé
pour réparations de

TAT Alontres
•fa Pendules
ic Réveils
-k Bijouterie
- -̂ Argenterie
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Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04
l NEUCHATEL *

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 65

Lavage et
raccommodage

des habits
de travail •

B. DTJPUI8, Journaux-
tabacs, Flandres 5

LEÇONS
de guitare

classique - Jazz . — Tél .
5 50 41 de 8 h. à 12 h.

PRÊTS
de Fr. 500 — à Pr.
2000.— , rembou rse-
ments mensuels,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
à traitement fixe ,
employés, ouvriers ,

5 ainsi qu 'aux fonc-
| tlonnalres. Rapidité

et discrétion.
[1 Bureau de Crédit

! S. A.
Grand-Cliéne 1

Lausanne

P R Ê T S
de 600.— à 2000.—
fr. sont accordés à
ouvrier , employé et
fonctionnaire solva-
bles et k traitement
fixe. Possibilités de

remboursement
multiples.

Servlee de prêts S. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

PRêTS"
jusqu 'à Fr. 5000.-
pas de caution

Formalités
simplifiées.

Nous garantis-
sons u n e  dis-
crétion absolue.

Banque Procrédit
Fribourg

I Tel (037) 2 64 31

UNE BONNE
CIRCULATION,

DES NERFS
CALMES

par la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga)

qui procure santé
et jeunesse

IPe Droz-Jacquin
PROFESSEUR

Rue Pury 4
Tél . 5 31 81

Vos délies
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budge t ? Adres-
sez-vous à nous en
t o u t ' - conf iance ,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse). A . Bovet ,
gestion de dettes ,
B<i/e 5, case 39-28.

fPR ÊT Sl
I sans caution Jusqu à I
I lr .5000.- accordés fa- ¦
I cil ement depuis 1930 ¦
I à fonct ionnaire , em- U
} < pio y é.ouvrie r.comme r- ¦
¦ çant , agric ulteur et à ¦
1 toute personne solva- ¦
I ble. Rap idité. Petits ¦
B rembou rsemen ts éche- ¦
I lonnée Jusqu'à 28 mol». I
•\ Discrét ion. ï
% BANQUE GOLAY S Cle I
1 Uusann» Têl.1021) 22 RB 33 
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Pour la pêche , le travail ou le plaisir

le moteur hors-bord SCOTT
vous offre :

Force et douceur + davantage de
CV pour votre argent + SCOTT

est à la pointe du progrès

i v$s ^I  •

A59-H3

SCOTT' a la 2me place en Amérique

| AGENT :

Garage Hubert PATTHEY
Pierre-à-Mazel 1 - Neuchâtel
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L'accès est aisé
et confortable

Lors de la conception d'une automobile moderne, l'élément
«confort d'accès» ne devrait jamais passer au second plan.
La carrosserie autoporteuse de la RAMBLER , d'une ligne parfaitement
distinguée et sobre , a été conçue dans le but d'obtenir le maximum
d'espace intérieur et un accès facile. Les 6 places sont toutes largement
calculées et le coffre à bagages est vaste.
De dimensions raisonnables , d'une maniabilité peu commune , ce
précurseur de tous les «compact cars» n'a fait aucune concession en ce
qui concerne le confort. L'équipement de la RAMBLER est très riche.
Les grandes surfaces vitrées permettent la meilleure vue circulaire.
Le moteur dispose d'une agréable réserve de puissance , sans avoir des
CV inutiles.

TêéEUHA /̂L
r«américaine» de succès , imitée et prise pour exemple, mais dont
la construction autoporteuse et compacte restera unique.

0

Demandez sans engagement le prospectus 1960 qui vous Informera
en détail sur les avantages de cette voiture.

J.-L Segessemann, Garage du Littoral
51, Pierre-à-Mazel NEUCHÂTEL Téléphone (038) 5 99 91

LE CHEM IN DES
ÉCONOMIES

passe par les magasins des
adhérents

S. E. N. J.
qui distribuent les pré-
cieux timbres-escompfe.

Commerçant-comptable
désire s'intéresser activement et

financièrement à

entreprise de construction
(bâtiments

ou bâtiments et routes) .

Adresser offres écrites sons chif-
fres N. L, 2605 au bureau de la

Feuille d'avis.
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l'armoire frigorifique de haute qualité
à partir de Fr. D*50."
Agence de rente

 ̂
Grand-Rue 4 - NEUCHATEL E

' Consultations gratuites
POUR

DURS D'OREILLES
LUNETT ES ACOUSTIQUES
APPAREILS MINIATU RES

è porter dans et derrière l'oreille, sans bouton ni fil.
Grand choix de marques suisses et étrangères. Facilités
de payement.
Vous serez conseillés judicieusement par notre spécia-
liste qualifiée.

MARTIN LUTHER, opticien diplômé
7, place Pury NEUCHATEL Tél. 513 67

Lundi 23 mai 1960 de M àJ8h.

Bubenbergplatz 9 BERNE Tél. (031) 9 44 81
V La maison de confiance pour durs d'oreille ! M

- COUVERTS DE TABLE
I I I I  I 100 g., argentés, livrée dlrecte-
/*/ ___\W\ ment Par la fabrique aux partl-
v/  i_ \wd cullers - (Paiemente par acomp-

H I / y * tes). Références de 30 ans. Par
U t// J] exemple, service de 72 pièces k

Â J il partir de Fr. 275.—, franco de
f a  M M port et de douane. - Demandez
V'fTJ  M le catalogue gratuit à FABRIQUE

V y DE COUVERTS A. PASCH & Co,
SollnRen (Allemagne). Dép. 8.

B«Ue ocoasdon, & Tein-
dre

machine à calculer
« Ultra » électrique, k
l'état de neuf. Prix
avantageux 1 Tél. (039 )
6 71 13.

CANICHES
A vendre petits cani-

ches de 2 mois ainsi que
caniche femelle de 2
ans. Tél. 5 76 81 aux
heures des repas.



Visite à Cap Canaveral
QUI VEUT LA PAIX PRÉPARE LA GUERRE

Un immense laboratoire où travaillent 25.000 personnes
Le 1er mai 1960, la compagnie Scandinave de navigation aérienne « Scan-
dinavian  Airlines System » (SAS) a inauguré son service d'avions à réaction
DC-8 sur la ligne de l'Atlantique nord Copenhague - New-York. Cet évé-
nement a coïncidé avec l ' inaugura t ion  de la nouvelle aérogare de
Copenhague par le roi du Danemark.  Des représentants de la presse de
neuf pays d'Europe avaient  été conviés à ces cérémonies et, grâce à
une invi tat ion du gouvernement  américain , ils purent aussi visiter le
fameux  centre d'expér imentation des fusées téléguidées de Cap Canaveral.

En présence des fusées colossa-
les de l'aviat ion , de l'armée et de la
marine américaines , dressées sur
les fameuses rampes de lancemen t
de Cap Canaveral , on pense invo-
lontairement  à l'adage latin « Si vis
paccm, para bellum » (Qui veut la
paix , prépare la guerre). C'est sur
cette presqu'île monotone et isolée
de la côte or ienta le  de la Floride
que les monstrueuses armes télé -
guidées <le demain sonit éprouvées,
essayées et perfectionnées. Ces ar-
mes, dont personne ne souhaite
l'emploi, n 'en sont pas moins né-
cessaires dans un monde où se trou-
ven t des hommes d'Etat qui , en tou-
tes circonstances , se vantent  de pos-
séder les engins les plus redouta-
bles. Le souci de leur existence fu-
ture ogblige les Etats-Unis à dé-
velopper leur armement té léguidé
pou r fa i re  face à t oute  éventualité
et sauvegarder la paix.

Patte blanche
Ces quelque trente journalistes

wiropéens invités à Cap Canaveral
ont eu une idée de l' effort immense
que fai t  l 'Amérique , sur le plan
scientifique et industriel , pour rat-

Une démonstration de la fusée « Redstone » à Cap Canaveral.

traper des retards et conserver de:
avances. Une seule route automobile
conduit de Cocoa Beach dans le sud
au terrain d'expérimentation don/
l'entrée est marquée par une mai
sonnette placée au milieu de h
chaussée. Deux policiers vêtus d«
blanc , à l'air  plutôt rébarbatif , le
coït à la ceinture , procèdent au con-
trôle. Chaque voiture doit s'arrêter
et chaque visiteur, dûment scruté
doit présenter un permis valable.
La voix est alors libre qui conduit
au mystérieux «Cape Canaveral Mis-
sile Test Annex », comme s'appelle
la station d'expérimentation.

A l'horizon , à bonne distance l'un
de l'autre , se dressent les mâts mé-
talliques des rampes de lancement.
Mais il faut encore couvrir plusieurs
kilomètres avant  que le car ne s'en-
gage dan s une  rue latérale nommée
« Mercury Project » et ne s'arrête
finalement devant une plate-forme
en bois haute  d'environ cinq mètres .
Ce podium , d'où la vue est vaste , est
destiné aux représentants de la
presse, de la radio et de la télévi-
sion, pour faciliter les reportages
:onsacrés aux lancements de fu-
sées. Le long d'une paroi de bois

munie d'ouvertures pour regarder
sont montés une douzaine d'appa-
reils téléphoniques portant les noms
d'agences mondiales d'information ,
de journaux et de sociétés de radio
qui annoncent  au monde les succès
ou les échecs des expériences amé-
ricaines.

Un immense laboratoire
Du point de vue topographique ,

Cap Canaveral est décevant , unifor-
mément plat , si l'on en excepte
quelque dunes d'ailleurs pas très
élevées. Le terrain d'expérimenta-
tion long de 21 km. et large de 13
km. s'étend entre l 'Atlantique et la
Ranana  Hiver dont les eaux coulent
paresseusement. Le terrain en par-
tie marécageux est couvert de brous-
sailles où quelques fleurs d'un rou-
ge vif rompant seules la monotonie du
gris-vert. Par-ci , par-là , des groupes
d'arbustes apporten t un léger chan-
gement à l'uniformité du paysage.

Terre presque déserte, Cap Ca-
naveral ne se peupla qu 'à dater de
1949, lorsque le président Truman
désigna par décret cette région
comme terrain d'expérimentat ion
des engins téléguidés. Ce choix fut

dicté par l'aridité du sol, la possi-
bilité d'isoler facilement toute la
région et par une trajectoir e faci-
lement contrôlable de 8000 km. en
direction de l'Atlantique du Sud.

En dix ans, la presqu 'île est de-
venue un immense laboratoire dis-
posant des instruments et appareils
les plus modernes. Il en a coûté aux
Etats-Unis 2600 million s de francs,
Par mesure de sécurité, les diffé-
rents centres sont réparti s, selon un
plan clair, sur un territoire de la
grandeur du canton de Schaffhouse,
Chacun de ces centres est entouré
de barbelés hauts de trois mètres,
et de puissants projeteurs empê-
chent la nuit toute approche. SUT
les rives de la rivière Banana , à
l'ouest du cap, se trou ven t 19 hal-
les où s'effectuent le montage des
fusées et le premier contrôle. Quel-
ques kilomètres plus au sud , on
aperçoit le dépôt central de carbu-
rant composé de nombreuses citer-
nes peintes en jaune vif. Des citer-
nes automobiles jaune canari trans-
port en t le carburant jusqu 'aux ram-
pes de lancement  édifiées le long de
l 'Atlant ique en trois secteurs dis-
t incts.  Très éloignés l'un de l'autre ,
au nord et au sud de la presqu 'île ,
se trouven t les hauts mâts des an-
t ennes  des postes de réception et
d'émission qui assurent le contact
avec les fusées et enfin les radars
des postes d'observation et de com-
mandement.

25,000 personnes
Près de 25.000 personnes travail-

lent à Cap Canaveral ; en grande
majorité , ce sont des employés ci-
vils, des savants, techniciens et ou-
vriers des maisons qui fournissent
les pièces détachées. Toute la gran-
de industrie américaine est repré-
sentée . L'admin i s t ra t ion  de la sta-
tion de Cap Canaveral  n 'est pas
entre les mains de l'aviation mili-
taire , elle est confiée à la compa-
gnie des Pan American Airways ,
mais sous la haute surveillance de
l'Air force. Le budget de la s ta t ion
de Cap Canaveral pour i960 s'élève
à près d'un mill iard de francs.

Admiration
Quand on se trouve sur l'une des

rampes de lancemen t des fameuses
fusées Atlas montées dans des tours
de onze étages peintes en rouge et
blanc , on a peine à comprendre que
ces colosses de 130 tonnes, hauts de

trente mètres et larges de trois , puis-
sent décoller et franchir des distan-
ces de 8000 à 10.000 km. On est frap-
pé d'admiration devant ces chefs-
d'œuvre de la technique qui ne
comptent pas moins de 300.000 piè-
ces assemblées, dont une seule, si
elle n 'est pas bien ajustée , peut cau-
ser l'échec de la tentative. Mais, au-
jourd'hui , la - fusée Atlas , au cours
d'une longue série d'essais, a at-
teint une perfection presque abso-
lue , ce qui permet déjà d'en doter
la troupe. Les quatorze derniers lan-
cements ont tous été couronnés de
succès et après un vol d'environ
8000 km., la dispersion des fusées
n 'a pas dépassé 2 km. en moyenne,
L'enveloppe d'acier de l'Atlas a
l'épaisseur d'une pièce de monnaie
et , pendant le mon tage , elle doit ,
comme un ballon , être remplie d'air
pressuré , sinon elle se briserait sous
son propre poids.

Un lancement
Avant le lancement , la tour de

montage est retirée à bonne distan-
ce et la fusée n 'est plus tenue que
pair de légers supports. Les servants
se retirent à environ 250 m. dans un
abri souterrain blindé et bétonné
d'une épaisseur de cinq mètres. Le
déclenchement se fait à la seconde
exacte , et plus de 100.000 litres d'eau
à la minute sont déversés sur la
plate-forme , pour prévenir des dé-
gâts par les immenses flammes du
lancement.

Sitôt après l'envol, le commande-
ment passe à l'officier responsable
du poste central . Auparavant , des
postes de contrôle et des avions-ra-
dar échelonnés le long de la trajec-
toire s'assuren t que ni bateaux , ni
avions ne se trouven t dans la zone
de danger. Dès le lancement de la
fusée, tout le système compliqué de
signalisation et d'observation se met
en branle. Les 150 instruments pla-
cés à l 'intérieur de la fusée commu-
niquent par radio les températures,
l'accélération , les vibration s, la con-
sommation de carburant et bien
d'autres renseignements qui sont
tous en registrés sur des bandes ma-
gnétiques. On compte 15 km. de
bandes magn étiques par vol. Tous
les renseignements reçus sont tra-
duits par des machines électroni-
ques, ce qui fournit aux ingénieurs
une image exacte de tout le vol. Les
stations optiques et radar des douze
bases terrestres des Bahamas , San
Salvador , république Dominicaine,
An ligua , Santa Lucia , île de l'Ascen-
sion , etc., entrent simultanément en
action.

Une balle de tennis
à 130 km. de distance l

Les navires observateurs station'
nés entre les iles fon t de même. Lei
observations se font notamment î
l'aide d'appareils photographique"
capables d'enregistrer une balle de
tennis à 8 km. de distance et de ra-
dars assez puissants pour déceler une
même balle à 130 km. de distance
Une machine électronique à dix im-
pulsions par seconde renseigne er
permanence le service du feu sur 1«
position de la fusée qui se déplace
à une vitesse de 25.000 km. à l'heu-
re. L'officier responsable est ainsi
en mesure de déterminer immédia-
tement si k fusée esf sortie de sa
trajectoire , et il déclenche le dis-
positif de destruction "dès que l'en-
gin f ranchi t  l'une ou l'autre des li-
gnes de sécurité marquées sur la
carte.

Grâce à ce système, les ingénieurs
peuven t , en l' espace d'une heure ou
d'une journ ée tout au plus, établir

Dans le ciel américain , la fusée
« Jupiter  C .»

la cause exacte d' un échec , même si
la fusée est détruite deux secondes
après son lancement.  Le perfection-
nement des armes téléguidées est
ainsi rapide et elles ne tarderont
pas à atteindre le degré de sûreté
nécessaire. A ce propos, il est inté-
ressant de rappeler que les Alle-
mands durent effectuer  au cours de
la seconde guerre mondiale 3000 es-
sais avant de pouvoir u t i l i se r  la V2.

Dire la vérité
Au cours d'une conférence de pres-

se qui précéda la visite du terrain
d'expérimentation , il fut question
aussi de l'opportunité d ' informer
exactement le public sur les résul-
tats des essais fait  à Cap Canaveral.
Les Russes, on le sait , n 'annoncent
que des succès et taisent tous les
insuccès qui se produisent certaine-
ment aussi chez eux. L'off ic ier  res-
ponsable déclara que le secret n 'é ta i t
pas possible parce que tou t lance-
ment de fusées et la destruction de
certaines d'entre elles à proximité
de la terre produisent d'énormes
nuages de flammes et de fumée vi-
sibles à 150 km. Des centaines de
milliers de civils peuvent ainsi se
rendre compte de ce qui se passe.
Des raisons humaines ct f inancières
s'opposent à l'évacuation de cette
zone où les investissements se chif-
frent par centaines de mil l iards . Au
demeurant , il est dans la t rad i t ion
de l'armée américaine de toujours
dire la vérité et de ne pas dissimuler
les échecs.

La C.G.T. communiste française
s'intéresse beaucoup aux étudiants

Pour pallier la prudence et l 'embourgeoisement des ouvrie rs

Les récentes élections profession-
nelles en France ont, en général,
traduit une remontée de l'influence
de la C.G.T. Atteint une première
fois lors des événements de Hon-
grie , une seconde fois lors du réfé-
rendum de septembre 1958, le pres-
tige des dirigeants communistes (en
première ligne de MM. Benoit Fra-
ction et Mau vais)  parait entièrement
rétabli sur leurs adhérents et dans
la sphère qu 'ils influencent.

Incontestablemen t, plusieurs fac-
teurs ont joué en ce sens.

1) La prolongation de la guerre
d'Algérie vaut à la C.G.T. et, il
faut  bien le dire , au parti commu-
niste , la sympathie d'une bonne par-
tie de ceux qui veulent que cette
guerre finisse au plus tôt et pour
qui le sens de l'« Histoire » va in-
exorablement vers une décoloration
brutale.

Il est possible que beaucoup de
ceux qui , professionnellem en t, votent
avec la C. G. T., se refusent à
y adhérer , par prudence ou par
conscience d'une incompatibilité idéo-
logique ; mais, dans le cadre de
l'entreprise , ils consentent à donner
leur suffrage d'autan t plus volontiers
qu 'à leur avis, la prolongation de
la guerre rend impossible tout pro-
grès social et compromet même l'ex-
pansion économique.

2) La déception causée chez cer-
tains par l'évolution intérieur e de
la Vme République constitue un au-
tre élément favorable à la C.G.T.
qui tire , ici, bénéfice du fait qu 'elle
a ouvertement préconisé le « non »
lors du référendum.

Volontiers , ses propagandistes dé-
veloppent près des ouvriers ce thè-
me : « Vous avez cru, en septembre
1958, au miracle. Nous n 'y avons pas
cru. Nous vous l'avons dit. Vous ne
nous avez pas écoutés. Qui avait
raison ? »

On croit même pouvoir noter une
tendance à critiquer directement le
président de la République , alors
que , jusq u 'à présent , on prenait bien
soin de ne s'en prendre qu 'à son
entourage ou à l'U.N.R.

3) Incontestablement , la propa-
gande de la C.G.T. a été favorisée
par l'attitude du gouvernement qui ,
en certains cas, par des initiatives
discutables , a abouti  sans le vouloir
à provoquer des rassemblements
syndicaux const i tués contre lui sous
le signe de l'uni té  d'action .

Rien de plus significatif , à cet
égard , que l'opposition unanime des
confédérations ouvrières représenta-
tives à la première forme du texte
réformant  la sécurité sociale.

Dans le cadre de certaines entre-
prises nationalisées ou assimilées
(nous penson s à la S.N.C.F.), des
initiatives de dirigeant s locaux onl
abouti au même résultat .

Elargissant cette observation , il
fau t  constater que la méconnaissance
des hommes et une certaine tendance
technocratique risquent de provoquer
des réactions dangereuses , que la
C.G.T. est immédiatement très ha-
bile à utiliser . En présence de ces
réaction s, le pouvoir recule, piétine
ou négocie un compromis.

N'eût-il pas mieux valu réfléchir
auparavant  et chercher un com-
promis avec les syndicats non com-
munistes , plutôt que de fournir à la
propagande de la C.G.T. l'occasion
de célébrer une facile victoire de
l' action des masses unies dans un
front  commun ?

4) II y aurait aussi beaucoup à
dire sur l'a t t i tude des confédérations
autres que la C.G.T. La tâche de
la C.G.T.F.O. n'est pas facile, mais,
prise entre une C.F.T.C. qui se « gau-
chise » de plus en plus et une C.G.T.
rompue à toutes les souplesses tac-
tiques , elle a mainten u l'essentiel de
son action : rien d'étonnant à ce que ,
dans certains cas, elle conserve ses
voix et quelquefois améliore sa posi-
tion. (Il sera , de ce point de vue ,
intéressant rie voir ce que donneront
les prochaines élections à la sécurité
sociale).

Habileté extrême
La C.G.T. a donc un certain nom-

bre d'atouts dans le jeu qu 'elle peut
jouer aujourd'hui.  Mais les condi-
tions dan.s lesquelles elle présente ce
jeu demeurent cependant extrême-
ment délicates et lui imposent une
extrême habi le té .

Tout d'abord on obser.ve, dans l'at-
t i t u d e  des masses, une curieuse con-
t r a d i c t i o n .  D' une  part , on vote pour
la liste la plus opposée aux direc-
t ions  pa t rona les  ou au gouverne-
ment D'autre part , on cherche à n 'en-
gager aucune action qui comporte un
risque sérieux , d'où la préférence
pour les grèves du type « grèves
tournan tes  » qui paralysent une en-
treprise en l i m i t a n t  le nombre de
jours où chacun peut être privé de
son salaire . Ce qui n 'exclut pas , sur
un mi t re  plan , des explosions de
colère désordonnée et anarchique ,
qui sr traduiront par des actes de
violence .

Commen t va faire la C.G.T. ? Il lui
fau t  ne pas sou s-estimer le potentiel
des masses ; il lui  faut auss i ne pas
le surestimer.  Cette double néce ssité ,
les mil i tants  communistes sont ha-
bitués , depuis Lénine, à l'évaluer.
Il est fa ta l  qu 'ils se trompent parfois ,
sous-estimant ou surestimant selon
les circonstances , mais ils savent
que cette double exigence doit être
respectée.

C'est la raison pour laquelle la
C.G.T. n 'acceptera jamais , ni nulle
part , qu 'une autre organisation se

place à sa gauche. Il viendra toujours
un moment où elle se permettra un
geste ou un acte qui la fai t  apparaître
comme la seule organisation qui va
jusqu 'au bout.

Voilà des mois qu 'à Saint-Nazaire ,
les sections F.O. et C.F.T.C. s'em-
ploient à coller à la section C.G.T. ;
à la veille des ultimes travaux de
préparation de lancement  du paque-
bot « France », F.O. et C.F.T.C. ont
finalement accepté de ne rien faire
qui puisse contrarier le lancement à
la date prévue, mais la C.G.T. a re-
fusé l'engagement demandé .

Si des gestes de violence désor-
donnés surgissent, il est certain que
la C.G.T. ne les désavouera pas ;
tout au plus, demandera-t-elle aux
ouvriers de ne pas céder aux pro-
vocateurs. Mais , en fait , ce recours
à des pratiques d'action directe du
type syndicalisme révolutionnaire de
la fin du XlXme siècle et du début
de XXme siècle, la gêne plus qu'il
ne la sert.

Le prolétariat a cessé
de s'accroître

Bien qu 'elle maintienne sa sym-
pathie aux thèses traditionnelles du
marxisme, la C.G.T. sait fort bien
que le prolétariat ouvrier a cessé de
s'accroître numériquement, et qu'il
faut  compter avec d'autres catégories
sociales et avec les tendances au
morcellement corporatif , voir avec
une intégration grandissante du per-
sonnel à certaines entreprises.

U en résulte plusieurs  nécessités :
celle d'utiliser à fond tout ce qui

M. Benoît Fraction , un des secrétai-
res de la C.G.T. d' obédience

communiste.

peut rapprocher sur un autre plan
que le plan syndical des catégories
professionnelles.

On est frappé de l'a t tent ion gran-
dissante que la C.G.T. porte aux
milieux étudiants  et , plus particu-
lièremen t , à l'U.N.E.F. On la cite
en toute occasion. On a affecté de
répondre à son appel lors des événe-
ments de janvier , et pour l'organisa-
tion de la grève du 1er février der-
nier.

Comment ne pas remarquer qu'à
Séoul et à Istamboul les étudiants
ont joué un rôle dé te rminan t  dans
les mani fes ta t ions  de rues ?

De 1934 à 1936, l'intellectuel anti-
fasciste é ta i t  fort recherché par les
communistes , qui cherchaient  à uti-
liser à la foi le prestige qu 'il peut
avoir dans les milieux populaires —
parce qu 'il n 'est pas un homme d'ar-
gent — et la naïveté dont il fait  trop
souvent preuve rians les domaines
qui ne sont pas sa spécialité.

Dans le monde de 1900 , l'action
communiste compte-t-clle de propos
délibéré sur l'enthousiasme avec le-
quel un certain nombr e d'étudiants
peuvent se jeter dans l'action direct e
pour pallier la prudence el l' embour-
geoisement des masses ouvrières ?

Vers les années 1848 , on aimait à
dire , en France , que la révolution
avait deux ailes, l 'étudiant et l'ou-
vrier . Fait-on davanta ge  appel à l'une
parce que l'autre déçoit ? Ou bien
chdrche-t-on déjà à s'assurer , pour
l'avenir , le concours de techniciens
qui agiront par le dedans des entre-
prises et des administrations ?

Telles sont quelques-unes des don-
nées qui paraissent expl iquer  l'ac-
tion de la C.G.T. et quelques-uns des
problèmes qui semblent devoir sa
poser à ce propos.

H. E. A.

HEUREUSES GAGNANTES

Au cours d'unie manifestation organisée d'nws lie cadre die la BEA a Benre, la
fabrique B E R N I N A  remet aux 3 lauréates les Ri-rn î iiiri Record . On se «oirviewl <tes
soirées ciiniémattogrei'phiques organisées par celle important e maiiisom, et , au ooiums
desquelles chaque spectatrice pmrhicipatit an concours .
Voici ]« heureuses gagnantes désignées par l ir.ige au sont dlevaint notaire :
Mil* Christiane Theux, Orsières VS - Mme L. Kleeb-Lûthl, Eriswiil BE - Mme
Odiite Dubois, l«s Breuleux J.B.  Vous trouverez les mêmes machines à l'AGENCE
BERNINA , L. CARRARD , Epancheurs 9, Neuchâtel.
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j£ IT CASINO j »
A proximité Immédiate
de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX
Snlrée dansante a. 21 h. 30

.Matinée le dimanche - Attractions

Samedi 21 mal en soirée
Dimanche 22 mal en matinée et soirée
La vedette de la chanson k l'accordéon :

MICHÈLE NANCY
La Jolie équlllbrlste de la télévision :

RENA RITA

apéritif JÛ
léger Mm *
à base f̂fl
d'artichauts |̂

Agence pénéralo : G. Hortlq Fils & Cl«
Chaux-de-Fonds . Tél . (0.10) 2 10 44



La participation au scrutin
Electeurs Electrices

DISTRICTS .. ayant ,„„^+.„ ayantinsecte voté inscrites 
^oté

Neuchâtel 6885 3878 8847 3358
Serrières 630 325 828 259
Vauseyon 659 302 749 220
La Coudre 483 276 550 206
Monruz 349 174 426 133
Hauterive 293 214 320 200
Saint-Biaise 513 442 610 450
Marin-Epagnier  . . . .  239 207 284 211
Thielle-Wavre 50 32 77 24
Cornaux 137 119 139 95
Cressier 253 233 277 237
Enges 45 38 43 15
Landeron-Combes . . .  553 453 615 418
Lignières 149 142 155 131

11238 6835 13920 5957

Boudrv 717 476 780 390
Cortaiïlod 536 430 560 340
Colombier 730 554 851 497
Auvernier 352 272 384 229
Peseux 1402 917 1752 795
Corcelles-Cormondrèche . 846 586 1023 522
Bôle 206 171 238 150
Rochefort 160 128 162 143
Brot-Dessous E l e c t i o n  t a c i t e
Bevaix 400 329 431 275
Gorgier 296 223 333 175
Saint-Aubin - Sauges . . . 394 337 489 325
Fresens 52 34 45 23
Montalchez 52 28 50 11
Vaumarcus-Vernéaz . . . E l e c t i o n  t a c i t e

6143 4485 7098 3875

Môtiers 271 202 288 146
Couvet 950 642 1034 408
Travers 488 326 499 219
Noiraigue 169 140 189 129
Boveresse 124 81 110 54
Fleurier 1098 708 1323 497
Buttes 258 232 287 200
La Côte-aux-Fées . . . .  179 131 211 92
Saint-Sulpice 230 163 225 107
Les Verrières 328 290 346 248
Les Bayards 151 131 153 91

4246 3046 4665 2191

Participation générale au scrutin

Electeurs Electrices
DISTRICTS avant , avant1>«r"« voté lnscrtt«< voté

Cernier . 442 324 510 231
Chézard-Saint-Martin . . 292 264 318 238
Dombresson 288 237 324 209
Villiers E l e c t i o n  t a c i t e
Le Pâquier E l e c t i o n  t a c i t e
Savagnier 149 137 140 111
Fenin-Vilars-Saules . . .  73 73 88 72
Fontaines 143 127 129 94
Engollon E l e c t i o n  t a c i t e
Fontainemelon 346 256 399 203
Les Hauts-Genevevs ' . . . 151 143 165 140
Boudevilliers 117 102 140 97
Valangin 114 106 137 96
Coffrane 107 92 119 87
Les Geneveys-sur-Coffrane 283 228 302 172
Montmollin 62 50 66 42

"
2567 2139 2837 1792

Le Locle 3808 2697 4642 2387
Les Brenets 384 296 441 241
Le Cerneux-Péquignot . . 103 85 121 59
La Brévine 213 177 217 121
Bémont 65 50 48 14
La Chaux-du-Milieu . . .  111 87 126 79
Les Ponts-de-Martel . . .  434 315 502 192
Brot-Plamboz 85 49 76 32

5203 3756 6173 3125

La Chaux-de-Fonds-Centre 6292 3566 7952 2867
La Chx-de-Fds - Charrière 2277 1205 2835 915
La Chx-de-Fds-Les Forges 2878 1608 3460 1327
Les Planchettes . . . .  71 54 68 36
La Sagne 311 253 334 204

11829 6686 14649 5349

Récapitulation :

Neuchâtel 11238 6835 13920 5957
Boudry 6143 4485 7098 3875
Val-de-Travers 4246 3046 4665 2191
Val-de-Ruz 2567 2139 2837 1792
Le Locle 5203 3756 6173 3125
La Chaux-de-Fonds . . . 11829 6686 14649 5349

Canton 41226 26947 49342 22289

(électeurs et électrices) : 55%
électeurs : 65 %
électrices : 45 %

LES ÉLECTIONS COMMUNALES DES 14 et 15 mai 1960Un rapport d'information du Conseil communal
sur les transformations de l'hôpital des Cadolles

On a encore en mémoire les dis-
cussions qu 'avait provoquées le pro-
jet de transformations et de cons-
tructions nouvelles à l'hôpital des
Cadolles au Conseil général. Ce
dernier avait adopté , le 15 décem-
bre 1958, un crédit de plus de 5
millions et demi de francs pour la
modernisation urgente de notre
établissement hospitalier commu-
nal , et cela malgré des réserves qui
avaient été faites au sujet de la
conception générale du projet. Ces

La nouvelle chaufferie en construc-
tion au nord de l'annexe ouest.

(Press Photo Actuailté.)

réserves furent  telles par la suite
que le Conseil communal soumit le
projet à M. Peneveyre, directeur du
Centre international d'études tech-
niques, spécialisé dans les ques-
tions hospitalières. Ce dernier a
déposé son rapport le 17 avril 1959.
Il approuvait le programme et les
principes directeurs du projet , mais
proposait un changement d'orienta-
tion du bâtiment intermédiaire, des-
tiné à abriter le bloc opératoire.
L'architecte remania ses plans et
en mars 1960, le conseiller commu-
nal directeur des hôpitaux pouvait
déclarer que le crédit voté en 1958
serait suffisant malgré les modifi-
cations apportées au projet , ceci sur
la base d'un premier devis récapi-
tulatif.

Le Conseil communal vient de
soumettre au Conseil général un
rapport d' information , qui confirme
que le crédit voté sera suff isant  et
qui décrit en détail les modifica-
tions apportées au projet de base.

La principale modification con-
siste dans  un changement d'orien-
tation du corps central de l 'hôpital
(bloc opératoire)  qui , de parallèle
aux bâtiments existants , devient
perpendiculaire.  Cette  partie du
nouveau complexe hospitalier des
Cadolles abritera au rez-de-chaussée
la cuisine , la buanderie  et la linge-
rie , et à l'étage le bloc opératoire,
ainsi que le service de radiologie .
Il abritera en outre un véritabl e
service d'entrée avec grand hall ou-
vert à l' est et à l'ouest , la réception
et le bureau de l ' infirmière-chef.
En plus , grâce à un passage incliné ,
un service d'admission des urgences
a pu être aménagé au sous-sol de
ce corps de b â t i m e n t .  Sur la ter-
rasse supérieure de ce corps cen-
tral sera aménagée la liaison hori-
zontale  ouverte avec le pavillon des
contagieux et son annexe. De cette
manière , l'architecte a remédié au
principal  défau t  du projet primitif ,
à savoir la circulation tant  interne
qu 'externe.

Le changement d'orientation du
corps central a en t ra îné  la démoli-
tion du bâ t imen t  in te rmédia i re  abri-
tant jusqu 'ici les services généraux ,
d'où la nécessité de prévoir l'ins-
tallat ion d'une nouvelle chauf fe r ie
dan.s un autre corps de bâ t iment .
L'annexe ouest s'y prêtait  tout
naturel lement  à condition d' en aug-
menter le volume par un prolon-
gement au nord. L'annexe au pavil-
lon des contagieux subsiste à peu
près telle que prévue avec, ses trois
étages d'hospitalisation réservés à
la médecine et à la chirurgie . Elle
a été augmentée d'une galerie de
cure.

Talonné "par les besoins et par
la nécessit é d'assurer la continuité
d'exploitation de l'hôpital pendant
la durée du chantier, toute une
série de travaux ont dû être entre-
pris au cours de 1959 déjà. Une
partie du bâtiment des services
généraux a été démolie. Le chantier
pour la nouvelle annexe au pavillon
des contagieux a été ouvert dans
la première qu inza ine  de mai 1960.
Le gros oeuvre de ce bâ t iment  sera
terminé en août cependant que le
chantier du bâtiment central débu-
tera en juillet prochain .

Une partie du bâ t imen t  in termédia i re, t\\û abri ta i t  les services généraux ,
a été démolie pour  faire p lace au nouveau corps central où sera p lacé

le bloc opératoire.
(Press Photo Actuailté.)

LES FILLES DE L'AIR
Connaissez-vous les orchidées ?

Tel est le titre que M. A. Zim-
mermann aurait pu donner à son
récent ouvrage sur les orchidées
exotiques (1), si l'auteur n 'avait
t enu  avant tout à fai re  œuvre
scientifique. Mais nous avons dit
a i l leurs  (2) « que l'ar t  et la science
n 'étaient pas aux antipodes de l'âme
humaine  >. Est-il besoin de le rap-
peler en présence de ces végétaux
étranges qui séduisent le peintre par
la grâce de leurs fleurs et le savant
par les mystères de leur vie extra-
ordinaire ?

Les orchidées exotiques occupent
donc une  place de choix dans cette
collection des « beautés de la na-
ture » dont le principal objectif est
d'entretenir le goût des sciences
naturelles en montrant  que l'amour
du Beau et celui du Vrai ne sont
pas exclusifs l' un de l'autre , ou
comme le disait Musset, que « rien
n 'est vrai  sans beauté ».

L'au teur  de l'ouvrage n 'est pas
inconnu de notre public, helvétique.
On se souvient  des conférences don-
nées par M. A. Zimmermann , jardi-
nier-chef du jardin ,  botanique de
Genève , sur la flore alpine de
l'Himalaya, il y a de cela quelques
années.

Non content de suivre les mem-
bres de l'expéd ition suisse au bord
des glaciers en récoltant gentianes
et rhododendrons, M. Zimmermann
a visité les vallées inférieures du
Népal où la flore tropicale se ma in -
t ient  à la faveur de l 'humidité
atmosphérique. Soucieux d' enrichir
à la fois ta science et les serres de
sa ville natale, il a voué tous ses
soins à la découverte et à la récolte
des orchidées épiphytes .

Disposant, en plus de ses pro-
pres récoltes , des riches collections
du jardin  botanique de Genève, l'au-
teur s'est passionné pour le sujet
au point de vouloi r faire partager
son enthousiasme. Son livre a donc
la valeur d'un témoignage person-
nel. La science de M. Zimmermann

n 'est pas livresque , elle a été gagnée
au prix des 'égratignures et des
meurtrissures auxquelles s'expose
tout botaniste qui veut arracher
quelques secrets aux lianes et aux
fourrés de la grande forêt tropi-
cale.

L'ouvrage se compose d'une
introduction où l'auteur passe en
revue successivement la légende et
l'histoire des « filles de l'air », leurs
conditions de vie, leur répartition
géographique et surtout leurs cul-
ture. La culture des orchidées tropi-
cales présente en Europe une  série
de difficultés qui rebutent souvent
les amateurs, ceux du moins qui
ne disposent pas d'une forte dose
de patience. M. Zimmermann les
examine tour à tour, donnant au
lecteur les sages conseils que son
expérience lui permet de prodiguer.

Au cours de ces premiers chapi-
tres, on ne peut s'empêcher d'éprou-
ver un sentiment de malaise et de
tristesse en apprenant la manière
véri tablement éhontée et scandaleuse
dont les chasseurs de plantes du
siècle dernier , poussés par le seul
appât du gain , ont pillé les forêts
du Brésil , de l'Amérique centrale
ou du Mexique, arrachant parfois
en 10 jours plus de 10,000 orchi-
dées ! On songe avec nostalgie à
ce magnifique « Laelia superbiens »
dont M. Zimmermann se demande
s'il en existe encore un seul pied
vivant...

Certes, les amateurs actuels sont
devenus plus raisonnables et oo
peut brûler un cierge "à N. Bernard
et à Burgeff qui ont trouvé le
moyen de multiplier les orchidées
de serre par graines, ce qui limite
le vandalisme. En outre, la rapidité
des voyages, les méthodes ration-
nelles de récolte et de culture per-
met tent  de parvenir  à des résultats
à partir d'un très petit nombre de
spécimens. Autrefois, la mortalité
— faute  d 'hygiène — était effroya-
ble dans les lots de plantes récol-
tées. Mais on ne sera jamais assez
économe avec ces joyaux du monde
végétal. Chez nous, des lois pro-
tègent bon nombre d'orchidées ter-
restres, encore que la destruction
de leurs stations nature l les  par la
civi l isat ion envahissante compro-
mette fortement l'existence de beau-
coup d'entre ell es. Les orchidées
tropicales , qui ont le dangereux
avantage de posséder une valeur
commerciale, sont encore plus me-
nacées. Soyons don c reconnaissants
aux botanistes et aux hortioulteu.rs
qui ont jeté les bases d'une cul-
ture rationnelle de ces végétaux et
mis fin — dans une certaine
mesure — au pillage des populations
naturelles, véritable « génocide » !

Le corps de l'ouvrage est consacré
à la description sommaire de plus
de 300 espèces ou variétés d'orchi-
dées. Cela représente de la part de
l'auteur  une vaste érudit ion,  car
rien n 'est plus d i f f ic i le  que de se
débroui l ler  dans  la synonymie touf-
fue d'une  f a m i l l e  où les horti-
culteurs ont mis à la mode leur
propre nomenclature. Ce n 'est pas
un jeu pour le botaniste que de
distinguer les espèces naturelles des
formes ou hybrides créés par les
sélectionneurs.

Chaque espèce est présentée avec
son nom, l'histoire de sa découverte,
sa distribution géographique, sa

morphologie et son mode de culture.
L'intérêt de ces descr iptions est

rehaussé par les fort belles photo-
graphies (la plupart en couleurs) de
B. Dougoud don t le talent  et l'ingé-
niosité ont déjà fa i t  leurs preuves
dans  un ouvrage de la même col-
lection sur les orchidées indigènes

Depuis deux siècles, Genève joui t
d'une immense renommée dans le
monde de la botanique. Ses herbiers
célèbres son beau jardi n , la répu -
tation de ses maîtres en ont fai t
une capitale de la science aimable.
Réjouissons-nous de voir que les
botanistes et horticulteurs genevois
sont restés fidèles à une vieille
tradit ion et félicitons le directeur
du Conservatoire botanique et ses
collaborateurs d'ouvrir leurs trésors
très l ibrement à ceux qui , tel
l'auteur de ce livre , remplissent une
mission en célébrant la beauté du
monde végétal.

Prof. C. FAVARGER.

(1) Collection les Beautés de la nature.
Ed. Delachaux & Nlestlé.

(2) Flore et végétation des Alpes. V. I.
(3) A. Duperies et R. Dougoud. Orchi-

dées d'Europe.

SAINT-BLAISE
Au bureau communal

(c) M. André Graber ¦— dont nous re-
gret terons la diligente complaisance —¦
ayant donné sa démission de secrétaire
adjoint au bureau communal pour le
30 Juin prochain , U vient d'être procédé
à son, remplacement. M. Jean-Pierre
Kreis — qui fut  apprenti au même bu-
reau, y rentrera le 1er Juin prochain
comme secrétaire adjoint .

Assemblée régionale AS.HO
i960

On nous écrit :
La direction d'ALRO (Organe éco-

nomique du commerce indépendant des
denrées alimentaires) invite chaque an-
née ses membres des différentes réglons
du pays à participer k une assemblée
d'information. Celle des détaillants neu-
châtelois et du Jura bernois s'est tenue
k la Chaux-de-Fonds et fut ouverte pal
M. E. Mouchet, Pully, président du comité
des détaillants ALRO de Suisse romande.

M. E. Schaerer, directeur, parla de :
« ALRO hier - ALRO demain ».

M. Henri Rteben , professeur à l'Uni-
versité de Lausanne situa la position
des diverses institutions européennes et
souligna le bon départ pris par les pays
du Marché commun et regret ta que toute
l'économie du continent n'ait pas cru
devoir s'engager sur le même chemin
d'une Europe Intégrée, alors que nous
sommes les témoins d'une course entre
le progrès économique et le progrès démo-
graphique.

L'assemblée procéda au renouvellement
du comité des détaillants de Suisse ro-
mande. La délégation dies détaillants du
canton de Neuchâtel et du Jura bernois
comprendra pour la nouvelle période :
MM. R. Gygax, le Locle, A. Snunler, Ta-
vannes, P. Besson, la Chaux-de-Fonds,
Ch . Bourquln, Corcelles, B. Grunlg, Salnt-
Imler.

VAL-DE-IUJZ
A l'hôpital de Landeyeux

(c) Il est Intéressant de savoir qu 'au
31 décembre 1958 U restait 32 malades
en traitement. Huit cent dix-neuf entrées
ont été enregistrées durant l'année 1959
(y compris les entrées à la maternité),
de sorte que le total des malades soignés
s'élève k 851 (773 en 1958). Le nombre
des malades sortis au cours de l'année est
de 800, U en restait 51 en traitement au
31 décembre 1959.

Ces malades ont passé ensemble 21.419
Journées (16.936). Il y eut en moyenne
58 malades par Jour en traitement (46).
La durée moyenne du séjour pour cette
année est de 25 Jours (21), augmentation
due au service des malades chroniques
dont les séjours sont généralement plus
longs.

Les 851 malades, accouchées et nou-
veau-nés, soit : 233 hommes, 389 femmes
et 229 enfants = 851. se répartissent
comme suit dans la nationalité : 444
Neuchâtelols , 336 Confédérés et 71 étran-
gers. 672 personnes payaient elles-mêmes
leur pension , 36 étalent placées par des
communes du Val-de-Ruz , 4 placées par
d'autres communes et 139 étalent soi-
gnées aux frais de compagnies d'assu-
rance , soit 851 malades.

772 malades venaient du Val-de-Ruz ,
97 des cinq autres districts, 39 d'autres
cantons et 2 étrangers , soit 851.

431 cas de chirurgie ont été traités;
233 en médecine ; les diverses opérations
se chiffrent à 669.

Il a été procédé k 90 accouchements ,
63 filles. 37 garçons.

Le service des rayons a vu 613 mala-
des. Il y eut 1050 radiographies , clichés
et 330 radioscopies.

Le service des malades chroniques édi-
fié au cours de l' année 1958 et dont
l'exploitation s'est faite pour la première
année n 'est pas décevant.

La construction est terminée , mais de
nombreux problèmes restent encore en
suspens.

Grâce â la générosité publique et pri-
vée l'équilibre financier de l'œuvre de
Landeyeux est actuellement une réalité.

BOUWIÎMLLIERS
Journée internationale

du lait
(c) L'année dernière 11 Incombait k la
Société de laiterie de Boudevilliers de
marquer cette Journée de propagande
du lai t ,  en offrant un yogourt aux élèves
de nos classes Or , mercredi pour com-
mémorer cette Journée, ce fut le tour de
la Société de Montmollin et la Jonchère
k falre le geste. Celui-ci fut apprécié
comme 11 le méritait.

L'asile « Mon Repos »
à la Neuveville

(c) L'assemblée générale des sociétaires
de l'asile Jurassien « Mon Repos » a eu
lieu vendredi passé. Elle fut ouverte par
M. Arthur Glauque , de Prêles, vice-pré-
sident, qui donna connaissance de la dé-
mission de M. Marcel Blndit , préfet de
Moutier , en sa qualité de président des
assemblées. L'assemblée appela à ce poste,
à l'unanimité, M. Herbert Landry, maire
de la Heutte.

Dans son rapport annuel, M. J.-W.
Clerc parla des modernisations apportées
au bâtiment.

Sœur Alice, directrice de « Mon Repos »,
demeure fidèle à son poste. Sœur Bluette
Burkhalter a remplacé Sœur Emma Peter,
qui fut à « Mon Repos » pendant 21 ans.
Malgré la fatigue et la tâche qui s'alour-
dit , nos sœurs poursuivent avec Joie
le ministère.

i_e nomore aes maïaaes augmente sans
cesse ; U atteignait à fin 1959 le chiffre
de 101. Le nombre des Journées de ma-
lades s'élève k 36.685 ; 11 y a eu 51 en-
trées, 32 décès et 11 sorties.

M. Rémy Bonjour , caissier , parla des
comptes de 1959, qui présentent un
excédent de recettes de 11.195 fr. 61.
Les recettes se sont élevées à 207.263 fr.
08. les dépenses k 196.067 fr. 47.

Le produit des collectes organisées par
le comité des dames s'est élevé, en 1959,
6 16.290 fr. 40, ce qui est un chiffre
record.

L'assemblée procède k la réélection des
vérificateurs des comptes et des sup-
pléants, puis elle nomme M. Raymond
Carnal , président du tribunal à Moutier ,
en qualité de délégué à l'assemblée gé-
nérale des asiles Gottrognard. L'assem-
blée est close par une prière du pas-
teur Perrenoud, de Courtelary.

Les participants à l'assemblée, une
soixantaine environ , eurent ensuite l'oc-
casion de visiter le nouveau bâtiment
transformé à l'est de l'asile.

La direction de « Mon Repos » avait
tenu séance avant l'assemblée au cours
de laquelle elle a ratifié la nomination
de quatre nouveaux membres du comité
des dames , k savoir Mmes Willy Girod ,
Reconvilier, René Obrecht . Sonceboz .
Sœur Racheter, de Péry, et Mme Ml-
glierina , de Court.
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Entre nous, Monsieur...
Appréciez-vous ce qui est bon
marché? Non, vous optez intel-
ligemment pour la qualité — sur-
tout pour votre rasoir où il y va
de votre apparence...

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'
son. Il est vra iment exclusif..,

BROT-DESSLS
Lutte contre la fièvre aphteuse

Il y a quel ques j'ours , un convoi
de porcs arr ivai t  aux Pommeys , dans
la région de Brot-Dessous , en pro-
venance de Rennaz  (Vaud) ,  localité
dans  laquelle la fièvre ap hteuse vient
de faire son appari t ion.

Toutes les mesures ont été prises
aux Pommeys pour lutter contre une
ép izootie éventue l le  et jusqu'ici aucun
cas n 'a été enregistré.

LE LOCLE
IV'oces d'or

(c) M. et Mme Charles Tissot-Verdon ,
domici l iés  à « Mirevail », âgés respec-
tivement de 78 et de 76 ans, fêtent
aujourd'hui leurs noces d'or, entourés
de leurs enfants , petits-enfants et
famil les  alliées.

Distinction
(c) M. Chs Béguin , pharmacien , a été
appelé à la présidence de la Société
suisse de pharmacie .
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./?„ —. FOIRE DE LA GASTRONOMIE ARTS DéCORATIFS - ARTS DE LA TABLE - éQUIPEMENT HôTELIER - NOUVEAUTéS MéNAGèRES - ALIMENTATION
— Tilfin 

»V HV lW»fc  SPÉCIALITÉS CULINAIRES à partir de Fr. 3.— • MENUS GASTRONOMIQUES à partir de Fr. 9— —
mH ËJ CIirU ÂTCI ¦> ! * » • •  Ifl//i PAVILLONS CANTONAUX, FRANÇAIS ET YOUGOSLAVE
Ks lYCUvftAf EL • J-Ê4 juin IvoU BILLETS DE CHEMIN DE FER A PRIX RéDUITS VALABLES TOUS LES JOURS

Aujourd'hui aux âlleô î
en. réclame 2 BELLES SOLES au beurre |
Fr. 5.80, aussi fraîch es, aussi avantageuses i

qu'au bord de l'océan |
v J

RIIIINI TORREPEORERA (Adria) KDN-TIKI HfJTEl
Prix de propagande 1100 lires en Juin et en sep
tembre. 1700 litres en Juillet et en août tou
compris — Près de la mer . Chambres avec balcoi
Eau chaude et froide — Menu - Parc pour auto;

I^ R̂pi/^yf/Zf7!
Jj  Dans un cadre de toute j j
) )  I û PâVlIlOn beauté, la bonne f ri ture Jj
l) servie à prix doux \l

1) B uf f e t  C» F » F * '*™*ur* d* f ruits de mer VI

\\ Tél. 5 48 53 Asperges f raîches (t

)) Asperges f raîches, sauce \\
U HOTEL mayonnaise fl
// f a  i ^ - Steak de veau aux morilles ))
\\ WhaUmOnt Entrecôte « C af é  de Paris » \\
\\ £, Golf Tournedos « Grand Hôtel» (l

// _ _, Demain dimanche... ))

} ïeô galles rf „U l/n excellent menu f i

Il r% T L 'A f 
Une tradition : ))

// "U I IICulIC cuisine et cave impeccables j j

l\ Asperges f raîches II

11 BEAII-RIVARF Dflrn« rfe saumon /rais //

l( Le* frets f i lets gastronome //

If Les rognons f lambés ))
)) RESTAURANT Maître d'Hôtel \\
U A ¦ i i l   ̂ Les f ilets de sole 11
)) S/Hnf-HnnnrP â Za Provençale \\
l( Ullllll IIUIIUI G La ^

rantfe spécialité /(
^JF BRASSERIE maison : les scampis j j
\\ f lambés à l'armoricaine y .

Il « Asperges de Provence (ï
)) HOTEL DU Fr'Zets de perches du lac j )
\\ k. .4 A n ̂ * ¦_¦ é Truites de l'Areuse II
// JrVl A n W n E  Médaillons aux morilles }
\\ Salle à manger au 1er étage \\

l( Chaque dimanche ((

( Bagatelle UN BON MENU 1
// - , . e t  toujours ses délicieuses \\
U Sous les Arcades , /i11 glaces II

f LA COURONNE Asperges f raîches II
IV Jambon de campagne j l
(( Saint - Biaise Pe^rs cogs <f U Pay4- ((
// Tél. 7 51 66 Filets de perche au beurre If

f l  Filets de perches (t
\) Filets de palées )j
(( I I I R ______ Asperges f raîches ((
JJ »%#^ sauce mayonnaise /J
l\ Entrecôte caf é  de Paris \\
[/ Poularde à la broche //

r/ Le demi-coquelet II

Mêtel Suisse « 'a fcroc/ , e
1J Saltimbocca j j
V\ « a/Za Romana » \\

>^|||\ H E L V E T I A - V I E
\* \̂§Js? ttj Compagnie d'assurances sur la vie

N^yio^  ̂ GENÈVE

a l'honneur d'annoncer qu'elle a confié , dès le 1er mai 1960,
la direction de son agence générale pour le canton de Neuchâtel

à Monsieur

Raymond Wetzel
Diplômé fédéral en assurances

AGENT GÉNÉRAL
Neuchâtel - Faubourg du Lac 2

£ (038) 5 94 44
HELVETIA-VIE

Compagnie d'assurances sur la vie.

P«.,__l_ ,_ »*_•!¦.«¦. .«_. Station Mulenenension Mulenen pres de sPietz
Jardin, arcades. Situation magnifique. Grande ré-
gion d'excursions. Pension à partir de Pr. 12.—.

Prospectus. — Propriétaire : L. Luginbûhl
6 Tél. (033) 9 81 45

^mÊt-%^tm-_____mÊ-a--WÊÊÊÊÊmi-----------m-m_m________-m______________ m-_m

VOYAGES ORGANISÉS
23 an 28 mal 6 J.

Cote d'Azur - Riviera Ita-
lienne (Marseille - Gènes) Fr. 260.—

4 au 6 Juin 3 J.
Milan - Turin - Breull Fr. 135.—

4 au 11 Juin 8 J.
Parts - Bretagne - Normandie - les châ-
teaux de la Loire - Deauville - Mont-
Saint-Michel - la Baule Fr. 345.—

12 au 19 Juin 8 J. {
Grossglockner - la Yougoslavie - Venise

Fr. 345.—
20 au 27 Juin 8 J.

La Rochelle - Bordeaux - Biarritz -
Lourdes Fr. 395.—

2 au 9 Juillet 8 J.
Grossglockner - La Yougoslavie - Venise

Fr. 345 —
10 au 11 Juillet 2 J.

Tour du Mont-Blanc Fr. 85.—
16 au 25 Juillet 10 J.

Danemark - Suède Fr. 520.—
16 au 23 Juillet 8 J.

Paris - Normandie - Bretagne - les châ-
teaux de la Loire Fr. 345.—

24 au 31 Juillet 8 J.
Grossglockner - La Yougoslavie - Venise

Fr. 345.—

Demandez notre programme 1960,
qui vous sera envoyé gracieusement

Les cars KAESERMANN - Avenches
\ Tél. (037) 8 32 29
D ÎHBHaHBHiHiHHMIBH î MBHnBnnDHHn

IJMjg, 
pour rhumatismes,
arthrites et séquelles
d'accidents.
Installations de cure
dans les hôtels.
Ouvert tout l'année.
Casino-Kursaal.
Bureau de renseignements :
tél. (056) 2 5318

f f r m k  Services de Swissair
Ciml et de Balair

Avions : Metropolitan et DC-4

Départs en fin de semaine de Genève,
Bâle et Zurich j

Vols réguliers jusqu 'à octobre
Prix, tout compris, 15 jours,

à partir de Fr.
PALMA DE MAJORQUE

de Genève 395.—
COSTA BRAVA 480.—
COSTA DEL SOL 555.—
MALAGA - TANGER 715.—
LA TUNISIE 545.—
LA GRÈCE 745.—
LA LAPONIE 990.—

Programme détaillé et Inscriptions aux

VOYAGES

iiffifllL
SOUS-AGENCE NATUHAL

Saint-Honoré 2, Neuchâtel, tél. 5 82 82

r \VACANCES i960

COTE-D'AZUR ^VHT*
Riviera italienne pr- 250.—

FLORENCE """î T*
Riviera dl Levante f r .  2flj .

HOLLANDE 24 a„ 31 Juillet

RH ÉNANIE Fr. 370 

Biarritz-Pays basque «««î jnnw
¦ 7 8 J°ursGascogne-Languedoc »¦.-. ««o._

YOUGOSLAVIE 24 julllet-6 ao0t

Italie ¦ Autriche Fr. «m—
Programmes - Renseignements - Inscriptions

mtf ^^
Neuchâtel - Saint-Honoré 2 - Tél. 5 82 82 l\ J

Excursion La Campanule
dimanche 22 mai , SAINT-URSANNE LES
RANGIERS, LES FRANCHES-MONTAGNES.
Départ à 13 h. Fr. 12.50. Jeudi : Ascension ,
COURSE SURPRISE avec « 4 heures », départ
9 h. Fr. 18.—. On prend à domicile.

DIMANCHE 22 MAI

Départ 8 h BL0NAY-LES AVANT S
Fr. 15.— (Cueillette des narcisses)

MOWXKKUA

Départ : 13 h- RUTIHUBELBAD
Fr. II. L-li.UAllSKXAL - UI.K.Nt,

Départ i3h 3o GRAND-SOMWIA RTEL
Fr* '• (Cueillette des gentianes)

ASCENSION : jeudi 26 mai

' Départ : 5 h. AR0LLA (Val d'Hêrens)
Nouvelle route au cœur de la

Fr. 27.50 Haute Montagne
EVOLÈNE - LES HAUDÈRES

DFr."i5.5o ° |  Lac Bleu-Kandersteg
Programmes - Renseignements - Inscription

Autocars FISCHER Mar;néi <N7c5u502f el)
ou Voyages & Transports (s^r6jgt?ea)

M THÉÂTRE DE BEAULIEU B

I 

Festival international de Lausanne @
Profitez de l'Ascension pour venir à Lausanne assister aux pH
représentations officielles, en exclusivité pour la Suisse de fcSi

i'OPÉRA DE BELG RADE I

I

avec tous ses premiers chanteu rs, son orchestre, JL -,*
ses chœurs, son ballet - i

(220 artistes) %"à

JEUDI 26 MAI A 20 H. 15 tM

EUGÈNE O N E G U I N E  &*»** 1
Autres représentations : w]

HTff -t BORIS G0D0UN0V _,mJJrm_ y I
à 20 h. 15 

1 
LA KOfANTCnlNA Moussorgsky R|

Le ballet de l'Opéra de Belgrade participe, dans sa grande fa
formation , aux représentations d'« Eugène Onéguine » et yy

« La Kovantchina > ç|l

Location: Théâtre municipal de Lausanne. Tél. (021) 22 64 33 fis
Agence de concerts Strubin, Librairie Reymond, Neuchâtel. IO

Pentecôte à Saint-Moritz
iiipnnC vous propose un sP|endide
IVSBultUO voyage de 2 jours en ENGADINE

DIMANCHE 5 ET LUNDI 6 JUIN 1960 j
Prix « tout compris » au départ de Neuchâtel

adultes Ff« 73.50
enfants jusqu'à 16 ans rfi OviOU

SUPPLÉMENTS I
Chambre à un Ut rr. 8.— »
Chemin de ter Ire classe Fr. 15.—

Départ des autres stations :
J> tocle - La Ohanx-de-Ponds . Fleurier -
Couvet - Salnt-Imler - Tramelan - Tavannes Fr. 5.— Jj
ire classe Fr. 17.—

Renseignements et programmes dans les magasins

MIGROS et auprès des camions-magasins
ainsi qu'à

MIGROS
Service des voyages

16, rue de l'Hôpital - Ecole Club
Tél. 038-5 83 49

Nos prochains voyages

ILE DE MAÏNAU PE8̂ °nTE

BREOENZ - L'APPENZEIX 2 Jours Fr. 80.—

LA BRETAGNE 24 juiuet-
CHATEAUX DE LA LOIRE ^Inn™

*
L'OCÉAN - LA MANCHE Ji V«S™L

LA NORMANDIE r r-  *°°"

LA HOLLANDE ZZ7Z724-31 Juillet
RHÉNANIE - ZUYDERZEE 8 Jours

AMSTERDAM - ROTTERDAM Fr. 360.— e
BRUXELLES - REIMS

TYROL ^VûT*
ITALIE - AUTRICHE Fr. 165.—

COTE D'AZUR ^7RIVIERA ITALIENNE 6 Jours
LITTORAL DE MARSEILLE Fr. 265.—

A GÊNES

LAC DE COME Zît^Z
ENGADINE - TESSIN - 3 Jours

JULIER - MALOJA - GOTHARD Fr. 125.—

COTE D'AZUR B-» septembre
LITTORAL DE MARSEILLE 8 Jf«rg

A MONACO Fr- Z10>—

Demandez programmes et renseignements

Autocars FISCHER ""M'.Slf*'
ou Voyages & Transports iBOi&_%T*t

s)

EXCURSIONS L'ABEILLE
Samedi et lundi , 13 h. 30, la Tourne, Ferme-Robert,
Champ-du-Moulln, 6 fr. Dimanche, 7 h., lac Bleu,
Kandersteg, tour du lac de Thoune. — Tél. 5 47 54.

f —  V
TOUR du LÉMAN ^T

I Genève - Evlan - Lausanne „ r* ¦*?
Départ : 7 heures 

ggmgé

CHALET HEÏMËLIG ~T
Départ : 14 heures Fr. 5.—

TÊTE -DE-RAH D^r
Départ : 14 heures Fr. 4.—

RONCHASfiP 5SBRÏÏ
(Eglise Le Corbusler) p . „

Les Ranglers - Porrentruy
Belfort - La Chaux-de-Fonds Passeport ou

Départ : 7 heures o»"6 d'identité

Théâtre du Jorat Mézières
«LA GRANGE AUX ROUD »

Samedi 4 Juin , soirée, départ 18 h. 45
Dimanche 12 Juin , matinée, dép. 12 h . 45
PRIX : Pr. 11.— Avec entrée Pr. 20.—

tsffilIIL
NEUCHATEL Saint-Honoré 2 TéL 5 82 82

Le pays du soleil de minuit, avec ses fjords
féeriques, la Laponie et les rennes, ne découvre
totalement ses beautés el ses charmes qu'à ceux
qui s 'y rendent en autocar et en bateau.

23 jours de voyage dans le Grand
Nord — 10 juin - 2 juillet, hôtels
Ira classe Fr. 1480.—

14 jours : Les capitales Scandinaves
3 -16  juillet et 31 ju i l le t -13 août Fr. 790.—

Encore quelques bonnes places libres.

Demandez aujourd'hui encore les programmes
à votre bureau de voyage ou à

ÇttôS*, VOYAGES GURTNER
%&$gJ0^  ̂ Worb/Berne, tél. (031) 67 23 91
™"*^̂  37 ans d'expérience

XVme Fête cantonale
des Musiques neuchâteloises
¦ IIIIIIIIII IIIIMIIIMIIIIIIIIIHIIIIIIIMIIIIIIMMIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIMIIMIIIIM<MMIIIIIHIIIIIIIII«IIIIIII<II1IMI

| LA SAGNE 10-12 juin 1960 |
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Achetez les billets de la loterie

C

Les fameusrs soirs ^aux HALLES J

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCES !
notre excellen t

Steak maison
Fr. 2.—

Filet de perche
snr assiette

Notre spécialité :
saucisson

en croûte garni

Grand-Rne 8
Tél. 5 57 57

Petits transports rapides - Déménagements
Tél. S 55 65, aux heures des repas

Moulins 29 P. JAQUET Neuchâtel
Ja débarrassa également caves et gsietoa

_________________________________ ^mm

CONFÉRENCE BÂHA'IE
par Dr ingénieur S. K. GHADIMI,
de Liège (Belgique), lundi 23 mai,

à 20 h. 30,

Lyceum Club-Angle du Temple
Ruelle Breton 1, Neuchâtel

d'athéisme est-il scientifique ?>
Entrée gratuite Pas ds collecte

Eischoll (VS) 1230 m.
Téléférique Rarogne - Eischoll

Hôtel Schwarzhorn Tél. (028) 711 44
Le petit hôtel idéal pour vacances tran-

cpiilles en dehors de la circulation automo-
bile. Cuisine fine au beurre, service soigné.
Chambres avec eau courante, bains , balcons.
Grand jardin * Prix moyens.

Prospectus et renseignements auprès du
propriétaire.

Caisse d'épargne
SAVAGMEIt

91 me assemblée générale
dimanche 22 mai 1960, à 14 heures

à l'hôtel de la Poste
de Savagnier

Le comité.

Les demandes d'entrée dans la société
seront reçues aveo plaisir Jusqu'au 16 Juin
par M. E. Liniger, gérant, & Savagnier.

/ L a  bonne triture au \
l Pavillon des Falaises J

LE CHALET
MONTET-Cndrefin
Tél. (037) 8 43 61

Croûtes aux morilles
Vol-au-vcnt
Charcuterie

de campagne
Meringue Chanti l ly

Toute autre spécialité
sur commande

Famille E. Laubscher



L'assemblée générale de la section neuchâteloise
de l'Automobile club de Suisse

Hier, en f in d'après-midi , s'est te-
nue à l'hôtel Terminus , sous la pré-
sidence de M. Adrien Thiébaud , l'as-
semblée générale annuelle de la sec-
tion de Neuchâtel de l 'Automobile-
club de Suisse, à laquelle ont pris
part de nombreux membres.

Après lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée par M. Paul
Gicot , secrétaire, le président a pré-
senté le rapport d'activité de la sec-
tion , activité qui a continué à se
développer au cours de l'année écou-
lée. L'effectif  des membres s'est ac-
cru , ayant  a t te int  le chiffre  de 516 à
f in  1959. Le secrétariat permanent ,
dirigé par M. J.-P. Bufener est inter-
venu de façon efficace et rap ide dans
toutes  les questions intéressant les
membres (obtention de visa s, établis-
sement de documents douaniers , ser-
vice des voyages, logements de vacan-
ces, dél ivrance  de livrets d' assistance
in t e rna t i ona l e , etc.) . La section a or-
gan i sé  les 22 ct 23 avri l 1959 la sor-
tie t r a d i t i o n n e l l e  du personnel des
établissements hospitaliers, qui emme-
na lôfi personnes à Gruyère. Ayant
renoncé pour le moment  à rééditer La
course de cote le Landeron - Lignière s ,
la section a organisé lors de la Fête
des vendanges , pour la première fois
en Suisse romande , le rall ye des vé-
térans , auquel  prirent part de véné-
rables véhicu les , plusieurs ayant  plus
d'un demi-siècle d'âge.

La commission de circulation , pré-
sidée par M. Denis Wavre, qui a rem-
placé M. Alain de Reynier nommé
président  de la commission nationale ,
s'est occupée de nombreux problèmes,
dont  les plus importants  étaient en
relation avec la sécurité routière. Le
problème de la s ignal isa t ion des limi-
tations de vitesse dans les localités
a retenu par t i cu l i è rem ent  son at ten-
tion , de même que celle du dé parte-
ment cantonal des t ravaux publics.

Quant à l' activit é sportive , si elle fut
limitée par suite de la suppression de
la couirse le Landero n - Lignières , elle
n 'en va pas moins retrouver un re-
gain d'intérêt par l' introduction en
Suisse du « cart ing », courses met tant
en ligne des véhicules de 30 kilos, de
100 à 270 cm3 de cylindrée, atteignant
au maximum 60 kmh. La section se

propose d'organiser prochainement une
séance d' information et une présen t a-
tion de ces nouveaux engins.

Passant aux nomina t ions , l'assem-
blée a réélu par acclamat ion M.
Adrien Thiébaud , président , et M.
Jean-Pierre de Bosset , vice-président.
Le programme d'activité pour 1960
prévoit notamment la sortie du per-
sonnel hosp italier , qui aura lieu les
1er et 2 ju in  prochains a Berne , une
excursion touristi que d'automne et une
soirée d'hiver.

Aux divers, , un membre souleva,
comme l'année dernière , la question
du marquage des routes modernes , où
trop souvent, hors de notre canton ,
une chaussée, comprenant la p lace
pour trois voies, est divisée par une
ligne médiane. Le marquage à trois
voies, lui fut-i l répondu par M. de
Beynier, rencontre de l'opposition
dans certain s cantons qui veulent
protéger... les charrettes à lait  et les
poussettes. On demanda également des
renseignements sur le régime des si-
gnaux  de l imi t a t ion  de vitesse , régime
qui parait actuellement passablement
élasti que. Le président , puis JL Pierre-
Auguste  Leuba , conseiller d'Etat , hôte
de l'A.C.S., répondirent que le disque
de l imitat ion est obligatoire , qu 'il
doit être posé par les communes ct
que cette signalisat ion doit avoir été
sanctionnée par l'Etat pour qu 'elle ai t
valeur légale. La commission consul-
tat ive des routes est chargée d'exami-
ner avec les communes l'emplacement
de ces signaux.

Au cours du dîner qui suivit , M.
Pierre-Auguste Leuba , chef du dépar-
tement cantonal des t ravaux publics ,
en une allocution-ministre, exp li qua
les raisons de la politique routière
suivie par l 'Etat , laquelle obéit moins
a un plan ra t ionnel  qu 'aux revendica-
t ions  régionales. Mais il est permis
d'espérer que bientô t  tous les tron-
çons de roules modernes seront reliés
entre eux. M. Leuba a aussi parlé de
la prochaine quat r ième étape de ré-
novation de noire résea u routier , dont
on connaît  déjà les grandes lignes.

Un film passionnant sur les 24
heures du Mans mit un point final
à cette assemblée.

D. Bo.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 19 mal. Linder , Joce-

lyne-Paulette, fille de Robert-Arthur,
monteur à Peseux , et de Nadlne-Paulette ,
née Colomb; Bomy, Chrlstlan-Charly, fils
de Charle-Henrl, employé de bureau à
Neuchâtel, et de Louise-Henriette , née
Brunner.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
20 mal. Matthey-Henry, Marcel-Edouard,
technicien et Cuennet, Céllna-Charlotte ,
les deux à Neuchâtel ; Ammon, Markus-
Ulysse, magasinier et Jordan , Liliane-
Andrée, les deux k Bienne, précédem-
ment k Neuchâtel ; Gludicl, Tlno-Agos-
tino, employé de bureau à Cormondrè-
che et Abels , Anna , à Neuchâtel ; Quin-
che, Jean-Christophe, radio-électricien et
Brâutieam, Huguette-Rose, les deux à
Lausanne ; Duruz, Frédéric-Georges,
compositeur typographe et Gaschen , Re-
née-Je<mne, ies deux à Cortaillod.

. M. Smodlaka, ambassadeur de Yongo-
slavie à Berne , accompagné de l'attaché
commercial , était hier à Neuchâtel. 11
fut reçu le matin par le Conseil d'Etat
et par les autorités communales, puis
un déjeuner lui fuit offert à l'hôtel
DuPeyrou.

M. Smodlaka, ambassadeur de Yougo-
tact avec les autorités neuchâteloises
avant l'ouverture de la Foire gastrono-
mique, la Yougoslavie étant représentée
à cette manifestation .

L'ambassadeur de Yougoslavie
à Neuchâtel

Avant les votations fédérales

Après avoir entendu leur rappor-
teur, M. Pierre Feissly, les délégués
du parti libéral neuchâtelois , réunis
en assemblée gén érale le 20 mai , re-
grettant que le projet du Conseil fé-
déral n'ait pas été adopté, se sont
rendus aux arguments selon lesquels
il convient d'empêcher la spéculation
foncière ; ils ont décidé de ne pas
s'opposer au compromis né des délibé-
rations des Chambres féd érales.

En . attendant une solution favori-
sant le libre jeu de la loi de l'offre
et de la demande, solution qu'une ac-
tion coordonnée de construction de
logements nouveaux facilitera, ils re-
commandent aux électeurs de voter
oui au retour progressif à la liberté
économique.

Décision du parti libéral

Le Conseil communal
propose la modification

de certains tarifs
d'électricité

Le Conseil communal propose au
Conseil général la modi f ica t ion  de cer-
tains tarifs d'électricité.

Cette modification permettrait de
freiner  l'expansion des usages de l'élec-
tr ici té , à des tar ifs  trop bas , pour les
besoins thermiques notamment et de
les remplacer par le gaz , ce qui au
point de vue technique et pratique est ,
selon l'exécutif , une excellente solu-
tion.

La mesure envisagée présente en
outre l 'intérêt de rétablir l 'équivalence
des prix entre le gaz et l'électricité.
C'est enfin le moyen d'assurer aux
services industr ie ls  un rendement nor-
mal dont les f inances  communales ont
grandement besoin .

LES PROPOSITIONS
Ces diverses considérations amènent

le Conseil communal à demander au
Conseil général d'accepter les propo-
si t ions  suivantes  :
9 Maintien du prix de l'énergie de

jour au tarif unitaire à 10 ct. le
kWh.

0 Augmentation de 1 ct. par kWh du
prix de l'énergie à tarif bas, de nuit
comme de jour.

RÉPERCUSSIONS FINANCIÈRES
L'augmenta t ion  calculée sur la base

de la consommation moyenne 1958-1959
représente une somme de 250.000 fr.
environ, répartie comme suit : Ména-
ges et chauffe-eau d'immeubles 115.000
francs ; revendeurs (communes) 38.000
francs ; industries avec conventions
spéciales 77.000 fr. ; artisanat , commer-
ce, petites industries , restaurants 20.000
francs.

Ménages. — Le prix moyen de l'éner-
gie vendue dans les ménages passe de
10,99 ct . le kWh à 11,49 et., soit une
augmenta t ion  moyenne de 4,55 %. Pra-
tiquement , les ménages utilisant l'élec-
trici té  pour tous les usages suivront
une augmenta t ion  variable  de 6 à 7 ,-!%.

Revendeurs (communes) .  — Les nou-
veaux tar i fs  ont été augmentés de 1 et.
le kWh de nui t , dès le 1er janvier
1960, ce qui représente une movenm
de m à 5 %.

Industries (gros consommateurs) .  —
La plupart  des convent ions  ont été ré-
siliées à la fin de 1958 pour le 1er
janvier 1960. Les tarifs ont été alors
uniformisés et une hausse de 5 à 6 Vi
a été appliquée dans la règle.

Artisanat , commerce, petites indus-
tries, restaurants. — La répar t i t ion  dé-
pend de la consommation de nui t  qui
varie considérablement d'un cas à l'au-
tre.

La construction de logements
à loyers modestes

Dans un rapport adressé au Conseil
général , le Conseil communal propose
diverses modifications aux arrêtés du
6 juillet 1959 trai tant  de l'aide à la
construction de logements à loyers mo-
destes .

Voici ces propositions :
9 L'arrêté concernant un échange de

ter ra ins  entre le Fonds des ressor-
t issants  et la commune est abrogé.

0 La tr ansact ion prévue avec la Fon-
dation en faveur du personnel
d'Ebauches S. A. à Neuchâtel (échan-
ge d'un terrain aux Quatre-Minis-
traux contre une parcelle aux Va-
langines ), est annulée.

9 La vente d'une parcelle de terrain
de 3800 m2 environ , aux Valangines ,
est annulée et remplacée par la ven-
te à une société immobil ière d'une
parcelle de 3800 m2 également, au
Pain-Blanc , à Serrières. •

Ainsi les immeubles à loyers modes-
tes prévus primitivement aux Valan-
gines pourraient être construits à Ser-
rières , l'un au sud de la prolongation
du chemin de Pain-Blanc (bâtiment
comportant  3 cages d'escaliers et 5 éta-
ges, avec 30 appartements),  l'autre au
sud-est de celui-ci (2 cages d'escaliers
et 4 étages , soit 16 appartements) .

« Certains  t rouveront  peut-être bizar-
re, remarque le Conseil communal , que
nous revenions sur l'u t i l i sa t ion  d'une
part ie  des terrains disponibles pour de
grosses constructions à Pain-Blanc ,
quelques semaines après que le corps
électoral se fut prononcé par la né-
gative au sujet des transactions pré-
vues par l'arrêté du 1er février . Ces
dernières étaient différentes de l'attri-
bution que nous vous proposons au-
jourd'hui et qui concernent uniquement
deux immeubles à loyers modestes.

» Le départ des construct i ons à loyers
modestes n 'a déjà que trop tardé , mais
sans notre faute , devons-nous le répé-
ter. La s i tuat ion fa i te  aux nombreux
locataires domiciliés dans des immeu-
bles dont  la démolit ion doit intervenir
à brève échéance ne peut nous laisser
ind i f f é ren t s .  Leurs d i f f i cu l tés  de trou-
ver des appar tements  disponible s nous
ont obligés à solliciter du Conseil d'Etat
l'a journement  du terme de déménage-
ment  du 24 juin prochain . Dans l'in-
terval le , la construction de nouveaux
immeubles  doit être poussée. Aussi pen-
sons-nous qu'il est urgent de trouver
un nouveau terrain pour le groupement
des Valangines , et de ne pas retarder
la solution de la question après le
renouvel lement  ùes autor i tés  communa-
les, ce qui aurait  pour seul effet de
la reporter en juil let  et de renvoyer
sans nécessité le début des travaux
à l'automne. »
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.43
Coucher 20.03

LUNE Lever 02.59
Coucher 15.52

En page 4 : le Oarnet du Jour
et les Emissions radiophoniques

AU JOUR LE JOUR

Les dames de la « Couture » du
quartier de la Collégiale ont f a i t
lundi dernier leur cours e annuelle
en autocar et se sont arrêtées à la
Sagne, où elles ont été reçues par
le pasteur. Il n'y a là rien d 'éton-
nant , mais parmi ces dames , con-
duites par Mme Jean Vivien, il g
avait une vénérable doyenne de
X euchâtel, Mme Samuel Perregaux,
âgée de 91 ans, née à la cure de
la Sagne , f i l l e  du pasteur Henri de
Mcuron et bap tisée dans le temp le
paroissia l.

Aussi Mme Perregaux a-t-elle été
heureuse de chanter un cantique
avec ses compagnes, mais elle au-
rait aimé entendre les cloches qui
ont sonné pour son baptême. Qu 'à
cela ne tienne ! Le pasteur est allé
tirer les cordes et fa ire  sonner les
trois cloches, de quoi émouvoir tout
le quartier et même la vallée , pen-
dant deux ou trois minutes.

Grande f u t  la joie de cette véné-
rable doyenne.

NEMO.

Les cloches ont salué
la doyenne

Jeudi  soir, l'Ecole de recrues de Colombier a remis son drapeau. Une
pouliche née durant cette école et qui en était la mascotte , assistait

à la cérémonie.
(Press Photo Actualité.)

Remise de drapeau à Colombier

il .lll } ¦ P!fiÇ'i riË'l!::'l--!l WÊWWifi iffWJll É̂ Û Rï̂ ^̂ H
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Le groupe radica l du Conseil général
a dési gné hier soir ses deux candidats
au Conseil communal. Ce sont : MM.
Fernand Martin , ancien, et Pierre Mey-
lan, économist e, nouveau.

Au tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de
M. Pierre Brandt , assisté de M. Jac-
ques Mati le  qui remplissait les fonc-
tions de greffier.

M. S. est renvoy é pour scandale et
ivresse publi que. C'est la troisième
fois qu 'il comparaît  pou r le même mo-
tif. Il s'agit d'une dispute dans un
restaurant des environs et les témoins
sont sinon nombreux , du moins im-
précis. Il résulte des débats que les
faits invoqués dans la plainte remon-
tent à une autre date que celle indi-
quée. Le t r ibunal , lié par les fa i ts  de
la prévention libère le prévenu.

B. M. est condamné par défaut à
4 jours d'airrêt et à 8 fr. de frais
pour infraction à la loi sur l'assu-
rance chômage.

O. S. est condamné pour détention
d'objet mis sous main de justice à
4 jours d'arrêt et aux frais. Le pré-
venu fai t défaut  malgré un rappel de
la cause.

A. C. est prévenu de fraude dans la
saisie. Après l'adminis t ra t ion  des
preuves, il résulte que le prévenu a
commis une faute  plus bénigne , et cela
lui vaut une peine de 3 jours d'arrêt
avec sursis pendant un an.

Enfin pendant la matinée , deux af-
faires sont renvoy ées pour preuves ,
quelques arrangements sont conclus
et plusieurs affaires sont classées à
la suite de retraits de plainte.

L'après-midi fut  consacré à l'éclair-
cissement d'un accident survenu en
automne 1959 à la croisée sud de
l'hôpital des Cadolles. Les exp lica-
tions de l'agent n'étant pas concluan-
tes, de nouveaux témoins seront cités
et l'affaire  est renvoyée pour preuve.

Les candidats radicaux
au Conseil communal

M. Georges Méautis , professeur a
l'Université de Neuchâtel , a été nommé
membre correspondant de l'Académie
des sciences, belles-lettres et arts de
Rouen.

Un voilier chavire

Un voilier du type « Vaurien » a cha-
vire hier soir à 18 h. 35, au milieu du
lac. A l'arrivée du bateau de sauvetage,
les trois passagers avalent été recueil-
lis par le « Cygne », de la Compagnie
de navigation .

Le voilier est hors d'usage, le « Cy-
gne » l'ayant heurté.

Un professeur de l'Université
objet d'une distinction

Madame Bené Bille , à Bel-Air s/le
Landeron ;

Monsieur et Madame Adrien Bille et
leurs enfan ts , à Bel-Air s/le Landeron
et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ernest  Bille et
leurs enfan ts , à Corcelles ;

Monsieur et Madame René Bille et
leurs enfants , au Landeron et en An-
gleterre ;

Madame et Monsieur Georges Droz-
Bille et leurs enfants , à Cornaux ;

Mademoiselle Simone Bille , au Lan-
deron ;

Madame veuve Edmond Bil le , à Sierre ,
et famil le  ;

Madame veuve Paul Besson , à la Ro-
cheta s/ le Cachot , et famil le  ;

Monsieur Albert  Uh lmann , à Fontai-
nemelon , et famil le ,

ainsi que les fami l les  Barrelet , Bolay,
Besson , Bille , parentes et alliées ,

ont la profonde douleur  de faire part
du décès de

Monsieur René BILLE
leur bien cher époux , père , beau-père ,
grand-papa , beau-frère , oncle , cousin et
parent , que Dieu a rappelé à Lui le
19 mai 1960, après quelques jours de
maladie , dans sa 79me année.

Aimez-vous les uns les autres
comme Je vous al aimés.

Jean 13 :34.
Lui-même a dit : Je ne te

laisserai point . Hébreux 13 : 5
L'ensevelissement aura lieu au Lan-

deron , samedi 21 mai 1960 . Culte au
temple à 14 heures .

Pour la famil le , départ du domicile
mortuai re , Bel-Air s/ le Landeron , à
13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de falre part

Le comité de la Société d'agriculture
et de viticulture du district de Neu-
châtel a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur René BILLE
président d 'honneur de la société . Nous
garderons une profonde reconnaissance
pou r tout le dévouement et les services
rendus à notre agricul ture  et viticul-
ture . A son épouse et sa famil le  nous
présentons notre profonde sympathie.

Le comité du Syndicat d'élevage bo-
i 'n de Neuchâtel a la grande tristesse
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur René BILLE
président d'honneur et membre fonda-
teur de notre société .

Nous garderons de lui un souvenir
reconnaissant de sa fructueuse activité.

Le comité de la Société cantonale
neuchâteloise d'agriculture et de viti-
culture a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur René BILLE
président d'honneur de la société

Les membres sont invités  à assister
à l'enterrement  qui aura lieu samedi
21 mai 1960.

Bendez-vous à 14 heures, au temple
du Landeron.

Le comité de la Société d'agriculture
du Val-de-Ruz a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur René BILLE
membre d'honneur de la société .

Nous garderons de lui un souvenir
reconnaissant.

t
Monsieur et Madame Alfred Pelnti,

à Neuchâtel ;
Monisieaiir Ernest Mannhairt , à Davos;
Monsieur Alfred Maminhart ;
Mada me et Monsieur Elle Abourjaïily-

Mairon-hart et leur petite Samiira, à
Chexbres ;

Madame et Monsieur Gabriel Kresllng
et l'eurs enfants , à Genève ;

les familles Pelait, en Italie, Baimeri,
k Couvet, Bobert, au Loole,

ainsi que les familles parentes et
ail iées,

ont la profonde diouileuir de faire
part du départ pour le Ciel de

Madame Flora MANNHART
née PELATI

leur très chère fille, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tamte et
parente que Dieu a reprise à Lui après
des épreuves supportées avec patience,
munie des saints sacrements d'e
l'Eglise.

Domicile mortuaire : hôpital de Oul-
Iy/Vd , le 19 mai 1960.

Vous êtes maintenant dans la
douleur ; mais Je vous reverral et
votre cœur se réjouira et personne
ne vous ravira votre Joie.

Jean 16 : 22.
La messe de sépulture auira lieu à

l'église catholique de Neuchâtel, le 23
mai 1960, à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Fédération neuchâ-
telolse des syndicats d'élevage bovin a
le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur René BILLE
vice-président de la fédération et an-
cien président du jury .

Nous garderons de lui un souvenir
reconnaissant pour son dévouement et
sa grande activité.

Ma grâce te suffit.
II. Cor. 12 : 9.

Madame Louis Ramseyer, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean Pfaff ,

leurs fils et petits-enfants, à Neuchâ-
tel ;

Madame Marie-Rose Baumgartner-
Pfaff , à Genève ;

Madame André Bourquin-Pfaff , et
ses filles , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Kug ler-
Pfaff , leurs enfants et petits-enfants ,
à Genève ;

Monsieur et Madame Paul Ramseyer,
aux Etats-Unis d'Améri que ;

Monsieur et Madame Marc Ramseyer
et leur fille , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Ernest Jotte-
rand-Ramseyer et leurs filles, à Genè-
ve ;

Monsieur et Madame Roger Ramseyer
et leurs fils , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Edouard Droz ,
à Neuchâtel ,

les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Emmanuel RAMSEYER
leur cher beau-frère , oncle, grand-oncle
et ami , décédé ce jour dans sa 87me
année.

Neuchâtel , le 20 mai 1960.
(Ecluse 36)

L'incinération , sans suite , aura lieu
samedi 21 mai ; culte à la chapelle du
crématoire, à 14 heures

Domicile mortuaire : chapelle de
l 'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

©La 
C. G. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchfttel
Agent général : Chs Bobert

Monsieur et Madame
Gérald STEINER - LAMBERT et leur
fils Pierre-André ont la Joie d'annon-
cer la naissance de

Marie - Claire
20 mal i960

Maternité Evole 33
Ne/uchiitel
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Observatoire de Neuchâtej . — 20 mal.
Température : Moyenne : 13,4 ; min. : 8,3 ;
max. . : 18.2. Baromètre : Moyenne : 718,4.
Eau tombée : 1,0. Vent dominant : Direc-
tion : Est ; force : faible Jusqu 'à 11 h. ;
sud-ouest, assez fort , de 13 h. k 20 h.
Eta t du ciel : Variable , nuageux à très
nuageux . Pluie de 19 h. 45 à. 20 h . 15.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
( Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 19 mal à 6 h. 30, 429.29.
Niveau du lac du 20 mai à 6 h. 30, 429.32.

Prévisions du temps. — Pour toute la
Sui;:e : Temps généralement ensoleillé
par cl-1 variable . Encore quelques averses
ou c'.~ges. spécialement en montagne . En
p7X.:- , températures voisines de 20 de-
grii d:r.s l' après-midi. Vent du sud-ouest
en montagne.

Observations météorologiques

c Celui qui habite dans la. retraite
du Très-Haut repose k l'ombre du
Tout-Puissant . »

Ps. 91 : v. 1.

Madame Albert de Pury ;
le colonel EMG et Madame Aymon

de Pury et leurs enfants : Marianne,
Quentin et Sabine, à Berne ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
de Pury et leurs enfants : Albert , Da-
vid, Marie-Isabelle et Simon , à Bàle ;

Monsieur Pierre de Palézieux, à Pa-
ris ;

Monsieur Ernest de Palézieux , ses
enfant s et pet its-enfants à Lausanne ;

Monsieur et Madame André de Palé-
zieux, leurs enfants et pet ite-fille, k
Corsier ;

Monsieur et Madame Jules de Palé-
zieux, leurs enfants et petit-fils, à
Vevey ;

le pasteur et Madame Etienne de
Palézieux et leur fille, à Aubonne ;

Madame Hérand, à Thonon ;
Madame Henri Moreillon , à Lausan-

ne ;>
Madame James Siordet , à Genève ;
Monsieur Bertr and Moreillon , à Dur-

ban (Afr ique du Sud) ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Herm.mn-Samuel de Pury, à Pa-
ris, Zurich et Neuchâtel ;

les en fant s et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Auguste Bonnard,
à Lausanne, Genèv e et au Bechuana-
land ;

les pet i ts-enfants  et arrière-pet i ts-
en fan t s  de feu Monsieur et Madame
Louis Moreillon ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Albert de PURY
ancien pasteur

leur cher époux , père, bea u -père, grand-
père, beau-frère , oncle et parent, que
Dieu a repris à Lui à Menton (France)
le 20 mai , à l'âge de 83 ans.

Les obsèques auront lieu lundi mati n
23 mai , à Menton.

Domicile mortuaire : Chemin VaJ-
laya 4, Menton-Garavan (A. -M.) France.

Cet avis tient Heu de lettre de falre part

Monsieur et Madame Jean Grétillat i
Monsieur Gilbert Grétillat ;
Monsieur et Madame Jean Grétillat )
Monsieur et Madame Marcel Grétillat ;
Monsieur et Madame Albert Grétillat ;
Monsieur et Madame Georges Grétil-

lat ;
Monsieur et Madame Joseph Uhl-

mann ;
Monsieur et Madame Emile Jaquet ;
Madame Lucie Baud,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

subit de

Monsieur Jean GRÉTILLAT
leu r cher fils, père , cousin et parent
que Dieu a rappelé à l'âge de 50 ans.

Corcelles , le 20 mai 1960.
(Rue k Jean)

H y a plusieurs demeures dans
la maison de mon Père.

Jean 14 : 2.
L'enterrement  aura lieu samedi 21

mai , à 14 heures .
Culte pour la famille k 13 h. 30.

Famille Walter Mosimann-Kummer ,
à Grenchen ;

Famille Frik-Mosimann, à Courte-
lary ;

Famille Alfred Grossenbacher-Mosi-
mann , à Winterthnr ;

Famille Ernst Mosimann , h Hags-
baeh-Riiegsau ;

Madame Rosa Mosimann , à Biïegsau-
schaehen,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur chère

Mademoiselle

Anna MOSIMANN
que Dieu a rappelée à Lui , après une
longue maladie vaillamment supportée.

Saint-Biaise , le 21 mai.
(Rue des Moulins 16)

Je remets mon esprit en ta
main , tu m'as racheté , ô Eternel I
Qui est le Dieu fort de vérité.

Ps. 31 : 6.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

22 mai , à 13 h. 30.
Culte à la cure, Vigner 11, à 13 h.

Cet avis tient Heu de lettre de falre part

Le comité du Moto-Club - La Côte
neuchâteloise » a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Madame Gilberte BOVAY
épouse de Monsieur  Willy Bovay, mem-
bre actif du club.
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Le comité et la direction de la Fédération laitière
Jj neuchâteloise

ont le profond regret de faire part du décès de

MONSIEUR RENÉ BILLE
président d 'honneur

x survenu le 19 mai 1960.

Le défunt  a été membre et président du comité de la Fédération
laitière neuchateiloi.se pendant de nombreuses années.
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1 LA COMMISSION DE SURVEILLANCE ET LA DIRECTION
DE L'ECOLE CANTONALE D'AGRICULTURE A CERNIER

ont le pénible devoir de faire part du décès de

MONSIEUR RENÉ BILLE
membre de la commission depuis 1925 et inspecteur de l'école
depuis 1931.

j Elles expriment leurs scnliments de reconnaissance envers cet
ami de l'école, qui s'est toujours révélé être de bons conseils
et extrêmement dévoué à l'institution.

Les obsèques auront lieu au Landeron le samedi 21 mai i960.
Culte au temple à 14 heures.
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