
Le nord-est du Japon
particulièrement éprouvé

TERRIFIANT RAZ DE MAREE SUR LES COTES DU PACIFIQUE

200 morts, de nombreux blessés
Des vagues immenses font aussi des dégâts en Californie, à Honolulu

à Formose, en Alaska et à Hawaii où Ton dénombre 33 tués

TOKYO (U.P.I.). — Provoque par les tremblements de
terre du Chili, un terrifiant raz de marée a déferlé hier sur
les côtes du Pacifique, semant partout la mort ef la des-
truction. A OKINAWA, trois personnes ont

Déferlant à 800 km/h., la vitesse d'un
avion à réaction, une vague de plus de
10 mètres de haut s'est abattue hier sur
les côtes du Japon , de l'Australie, d'Oki-
nawa et de l'Alaska.

Au Japon , le bilan officiel est actuel-
lement de deu x cents morts et disparus
et celui des blessés de cinquante.

Selon les services météorologiques,
il s'agit du plus violent raz de marée
qui ait été ressenti sur la cote nord-
est du Japon. D'après les dernières es-
t imat ions , 4500 maisons ont été dét rui-
tes, 33,800 inondées et 980 bateaux ,
pour la plupa rt de petits bateaux de
pêche, ont été coulés ou entraînés au
large.

Un bilan qui n'est
que provisoire

Mais ce bilan ne peu t encore être
considéré comme déf ini t i f , d'une part
parce que les opérations de déblaiement
et de "secours se poursuivent, d'autre
fiart parce qu 'en divers secteurs les
ignés téléphoni ques et télégrap hi ques

ont été arrachées, empêchant toutes
communications, et les journaux pu-
bl ient  déjà des chiffres beaucoup p lus
importants.

La région de Honshu a été la p lus
durement touchée au Japon. Un vi llage
de pécheurs a été entièrement détruit.
L'énorme masse d'eau a fai t  s'écrouler
1631 maisons et en a inondé 20,285 au-
tres. Un avertissement donné par les
autorités, qui ont demandé aux habi-
tants  d'évacuer les localités cotières,
a permis à beaucoup d'avoir la vie
sauve. Néanmoins , quel ques pêcheurs,
qui avaient tenu à prendre la mer hier
matin, ont été emportés par le raz de
marée.

L'armée de l'air américaine a envoyé
dans la région d'Honshu deux héli-
coptères et , un avion de transport
C-47, chargés de vivres, d'eau et de
canots de sauvetage.

trouvé la mort.
¦ -¦*-* ¦¦¦ - -v

Sur les côtes austral iennes , le raz de
marée a causé d ' importants dégâts aux
ins ta l l a t ions  portuaires et à Sydney,
notamment, a arraché de leurs amarres
des douzaines de bateaux de faible
tonnage.

(Lire la suite en lOme page)

Notre p hoto montre un pont du f leuve  Bio-Bio près de Conception , qui
s 'est écroulé lors du tremblement de terre au Chili.

1000 morts au Chili

Celte maison de Conception (Chili)  a été en partie détruite par les
secousses telluri ques.

Après l 'éruption volcanique du Shoshueco

Création d'un pont aérien entre Santiago et la zone dévastée
pour acheminer les secours aux populations éprouvées

SANTIAGO-DU-CHILI (Reuter). — Le tremblement de terre
qui a ravagé le sud du Chili a fait jusqu'ici quelque 1000 mort»,
tandis que le nombre des blessés atteint 15.000. On compte
encore des centaines de sans-logis.

Les mouvements sismiques qui ont
durement éprouvé une zone d'une lon-
gueur de 1200 kilomètres s'étendent en-
tre Conception et Chiloé. Un pont
aérien , qui a été établi entre Santiago
et la zone dévastée et par lequel sont
acheminés les secours destinés aux po-
pulations éprouvées par le séisme, est
complété par des caravanes de véhicu-
les automobiles de toutes sortes qui se
dirigent vers les régions détruites. Des
avions et des camions ont été équipés
grâce à la « Chaîne de solidarité » orga-
nisée par tous les postes radio-émetteurs
du pays.

Les commun ioat ionis télégraphiques ont
été rétablies ' hier entre Samll-go et
Puerto-Montlt, tandis que le tél éphone
fonet - onine joiisqu'à Temuco, situé à 740
kilomètres au sud de Santiago. Les
.ramsiports ferroviaires ont été rétablis
égailemient jusqu'à Temuco.

Le presid'ent Alessanidiri est parti hier
matin en voyage d'inspect ion dans la
zone diévastée.

De nombreuses personnes
ensevelies

Tren te et une personnes ont été en-
sevel i es à la suite d'um glissement de
terrain qui s'est produit lundi à Peuilta,
près de la frontière argentine.

A Puerto-Monlt , locaiillé très éprou-
vée pair lie séisme qui s'est produit di-
m_iti<ch>e, tpente-oinq cadavres ont été
découverts parmi les décombres.

D'autre part , douze personnes ont
t rouvé la mort par suite de l'écroule-
ment d'un mur de l'hôpital régional de
Ciu'dia d-Vald'i'via dont 40 % des maisons
ont été endommagées par le tremble-
ment die terre. La majeure partie des
maladies hospitalisés a dû être évacuée
par crainte de nouveaux effondrements»

On annonce également que la centrale
hydro-électiriqu e de Pilmaiquen a été
détruite à 90 %, ce qui représente une
des plus giramides pertes pour la région
ainsi que pour le pays.

Enfin , le sénateur Julio Duiran^ 
qui a

survolé la région dévastée de Caubim, a
déclaré que la localité de Puerto-Saaiv©-
dra, à une centain e de kilomètres de ht
côte, se trouve inondée et que les mai-
sons sont entraînées pair les eaux qui
commencent à baisser.

Nouvelles secousses telluriques
dans les îles Chiloé

SANTIAGO (U.P.I.). — Une nouvelle
série de secousses telluriques a été en-
registrée hier dans les îles Chiloé, au
large des côtes chiliennes, faisant de
nombreuses victimes parmi les réfugié»
d'Ancud , chassés de leurs foyers par les
récents tremblement s de terre. Ancud,
ville de 8000 habitants, a été particuliè-
rement touchée. Elle est située à 1300
kilomètres au sud de Santiago.

(Lire la suite en 19me page )

Mohammed V, premier ministre,
face à de nombreuses difficultés

APRES LA DECISION QU'IL A PRISE
D'ASSUMER LUI-MÊME LE POUVOIR

// joue son sort et celui de sa dynastie
sur la seule carte du pouvoir personnel

De notre correspondant de Paris pnr téléphone :
La décision prise par le roi Mohammed V d'assurer lui-même

le pouvoir au Maroc, en gouvernant par l'intermédiaire de son
f i l s, le prince héritier Moulay Hassan, est considérée à Paris
comme une initiative politique exceptionnellement importante.

Elle marque , en effet , un tournan t
décisif dans la politique marocaine
et dans la mesure où ce « réfrime
présidentiel » à la mode américaine
est directement joué par un homme
dont les qualités de diplomate sont
unanimement  reconnues, on peut
dire qu 'elle prend la signification
non pas d'un simple coup de barre
à droite , l'explication serait par trop
simpliste, mais d'une reprise en
main de tout l'appareil gouverne-
mental marocain.

M.-G. G.
(Lire la suite en 19me page)

Le roi Mohammed V avec deux de.
ses f i l s , l 'héri t ier p r é s o m p t i f  Mou-
lai) Hassa n (à  gauche) el le princ e

Moulut / Abdallah ( à  droite).

LA JOIE DE PÉKIN
Ap rès les événements de Paris

NI.  Chou En-lai vient de prononcer
un discours belliqueux. Il a attaqué
avec violence les Etats-Unis et s'en est
donné à cœur joie. Car Pékin exulte.
La conférence au sommet n'a pas eu
Jieu et la guerre froide a repris. Ainsi
les vœux des communistes chinois se
sont réalisés. Ils étaient , en effet , tou-
jours opposés à la détente et à toutes
les formes d'une éventuelle « coexis-
tence pacifique ».

Pour de nombreuses raisons. En pre-
mier lieu , la « politique du sourire »
avait été conçue par Khrouchtchev
sans la participation de Mao Tsé-
toung. Or , on ne saurait oublier que
pour Pékin , c'est presque un outrage.
M. Liu Lan-tao, membre du comité
central du parti communiste chinois,
n 'a-t-il pas qualif ié , en septembre
195 9, le grand leader jaune de « mar-

xiste-léniniste , de révolutionnaire , de
politicien et de théoricien le plus émi-
nent du monde entier » ?

Evidemment , au Kremlin on ne pen-
sait pas de la sorte, puisque la Petite
encyclopédie soviétique — édition de
1955 — disait en parlant de Mao
Tsé-toung : « un très grand théoricien
marxiste », l'édition de 1957 le défi-
nissait comme un grand théor icien'mar-

xiste » et celle de 1959 se contentait
de dire : « un théoricien marxiste ».
Par conséquent, dans l'opposition chi-
noise à la politique étrangère de
Khrouchtchev, le sens de prestige bles-
sé jouait un rôle considérable.

Les Chinois
veulent-ils la guerre ?

Mais il y a plus que cela. Il y a
le contraste des attitudes de Moscou
et de Pékin à l'égard du problème
de la guerre. Lors du 20me congrès
du P.C.US. (1956), Khrouchtchev
déclara : « La guerre n 'est plus iné-
vitable. » Et , en 1957, il approuva le
« manifeste de la paix », où il était
dit : « Les flammes de la guerre nu-
cléaire envahiraient tous les peuples et
feraient souffrir d'une façon indescrip-
tible plusieurs générations futures. »
C'est, soxiisant , sur la base de ces
convictions que Nikita Serghéyévitch
élabora sa politique de détente.

Pékin , toutefois , n 'a jamais partagé
les opinions du premier secrétaire du
P.C.U.S. Le 21 avril dernier , le
« Journal du peuple » disait dans un
article attribué à Mao Tsé-toung lui-
même : « Il ne faut pas craindre la
guerre , car elle donnerait le triomphe

aux communistes... Sinon certaine, une
guerre est fort probable... Chaque dé-
tente n'est que momentanée et illu-
soire. »

La récente célébration du 90me an-
niversaire de la naissance de Lénine
mit particulièrement en évidence le
désaccord sino-soviérique sur ce point
fondamental. A Moscou , on chercha
alors à faire de Lénine un pacifiste,
décidément opposé à « l'effusion du
sang du peuple ». On y publia même
un ancien article de la' « Kroupskaya ».
La veuve du « père du communisme »
y rapportait que son mari prévoyait la
découverte d'une arme dont la terri-
fiante puissance destructive rendrai t les
guerres impossibles et qu 'il s'enthou-
siasmait à l'idée d'une future période
de paix complète.

En même temps, Pékin soulignait
avec une insistance acharnée que Lé-
nine considérai t un conflit armé entre
le monde communiste et Iees « impéria-
listes » comme inéluctab le et nécessai-
re. « Quiconque aff i rm e le contraire
— disait le « Drapeau rouge » de Pé-
kin — fausse l'histoire. »

M.-I. CORY.

(Lire la suite en 4me page)

BORAS (U.P.I.). — Prés d'une
douzaine d'hommes travaillent jour
et nuit depuis samedi dernier pour
sauver un chien qui s'est coincé sous
un énorme rocher au milieu des
bois près de Boras, en Suède. C'est
probablement en poursuivant un re-
nard que le chien s'est mis dans
cette pénible situation. Hier matin
le chien était encore vivant mais on
n'avait pas encore réussi à l'at-
teindre.

Pour sauver un chien

Liberté de presse
et justice pénale

H

D

ANS la conférence qu'il a donnée,
lors du Dies Academicus, M.
Georges Levasseur (l) note que

la justice pénale qui se sent en quel-
que sorte en étai de défense face Â la
liberté de la presse, admet néanmoins
le principe d'un contrôle de son
f o n c t i o n n e m e n t  par les journaux,
eux-mêmes reflets de l'opinion pu-
blique. Aussi bien ne saurait-il en
être autrement sous un régime dé-
mocratique. Mais ce contre quoi la
justice pénale s'insurge, c'est contre les
méthodes par lesquelles ce contrôle
est assuré dans les journaux i foutes
les étapes d'un procès.

Ici, en développant son argumenta-
tion, M. Levasseur pensait surtout, et
c'esl naturel, - ce qui se passe en
France. On nous permettra bien de dire
que la presse suisse, d'une manière
générale, présente d'une façon moins
spectaculaire les affaires judic iaires e)
les place, nous semble-l-il à un rang
convenable dans l'ensemble de l'infor-
mation. Ce à quoi elle fient, en revan-
che, et tout autant que ses confrères
français , c'est à l'indépendance de son
expression dans les limites raisonnable-
ment fixées : secret de l'enquête, res-
pect de la personne, éviction de mau-
vais goût et du « sensationnel » dans
le reportage écrit ou illustré.

* X X
Pour ce qui est du secret de l'en-

quête, le première étape d'un procès,
M. Lavasseur remarque que le légis-
lateur le tient pour essentiel. Seule-
ment, ajoute-f-il, si le secret est bel el
bien tenu par le mag istra t, la police,
en France, en prend plus à son aise
el, parfois, ses accointances avec la
presse sont condamnables. Notons ici
encore qu'en Suisse, c'est plutôt l'in-
verse qui se produirait. La police, mê-
me si elle a reçu une « délégation » du
juge l'autorisant à porter à la connais-
sance de la presse, des faits, et rien
que des faits, demeure volontiers ré-
servée, pour des raisons que nous
n'avons pas à aborder maintenant. Mais
c 'est cela surtout qui, chez nous, cause
parfois un malaise.

Mais si le mag istra t est fenu par la
loi au secret de l'instruction, il n'en
est pas de même, poursuit le confé-
rencier, des autres parties au procès :
rien n'empêche la défense ou les té-
moins de raconter ce qu'ils veulent
aux journaux. Et la justice pénale le
déplore, car elle a de bonnes rai-
sons de penser que des campagnes de
presse déclenchées de la sorte ont in-
fluencé quelquefois un jury.

En revanche, ii est admis que les dé-
bats de l'audience — deuxième étape
— se déroulent publiquement à quel-
ques exceptions près (tribunaux de
mineurs, justice militaire dans certains
cas). C'est là une garantie donnée à
l'accusé et à l'opinion. Le contrôle
exercé en l'occurrence par la presse est
heureux ef la loi mentionne même que
le compte rendu fidèle des débats
judiciaires ne saurait donner lieu a
plainte en diffamation. Mais ici de nou-
vea u le risque est dans l'abus. La
Cour d'assises ne saurait être un cir-
que. Ef le législateur fait maintenant
la chasse aux photographes. Les ca-
méras sonf interdites dans l'enceinte des
tribunaux. Mais ces dispositions sont, il
faut en convenir, plus théoriques que
réelles. C'est ie cas de celles aussi
qu'on voudrait introduire pour empê-
cher la presse de rechercher les anté-
cédents de l'accusé, de se livrer à
une « chasse psycholog ique » qui es)
fâcheuse selon M. Lavasseur parce
qu'elle est dictée, généralement non pas
un souci d'« exemplarité », mais par des
préoccupations de caractère commer-
cial.

Troisième étape : la décision. La
presse a le droit non seulement d'en
faire part, mais de la commenter. Les
campagnes pour la révision d'un pro-
cès sont permises , le cas d'outrage _
magistrat restant réservé. Depuis peu,
cependant, des ordonnances en Fran-
ce s'efforcent d'atténuer la portée d'une
telle facilité. René BRAICHET.
(Lire la suite en 19me pa ge)

( 1 ) Voir « FeulUe d'avis de Neuchâtel »
du 21 mal i960.
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SATELLITE AMÉRICAIN D'EXPLORATION

Cet « œil dans le ciel » est le premier d'une série
de planètes artificielles qui constitueront un parfait
réseau de surveillance autour de notre globe

CAP CANAVERAL, (Renier) . — Une fusée « Atlas-Agena »,
de 26 m. 60 de longueur et dotée d'une force de propulsion de
180.000 kilos, a été lancée mardi soir, à 18 h. 37 (heure suisse),
du terrain d'essais de Cap Canaveral , emportant un satellite d'ex-
ploration « iMidas II » , d'un poids de 2,5 tonnes.

Le satellite a été placé avec succès
sur une orbite de la terre à une alti-
tude de 240 à 320 km., sans survoler

toutefois le territoire soviétique. Douze
minutes après la mise à feu , le deuxième
étage de ï'« Agena » s'était détaché.

(Lire la suite en lOme page)

«Midas II» a été placé
sur une orbite terrestre



Vl LILD E ^M NEUCHATEL
Votation fédérale
des 28 et 29 mai 1960

Le scrutin sera ouvert :
a) SAMEDI 28 mai de 9 h. à 19 h. clans

le bureau de vote de Neuchâtel-Centre,

à la halle de gymnastique
du collège des Terreaux-Sud

b) de 17 h. à 20 h. aux collèges de
Serrières, Vauseyon , la Coudre (ancien) et
à Monruz au Foyer Favag,

c) DIMANCHE 29 mai dans tous les
bureaux de vote de 9 h. à 13 h.

Ont droit de prendre part à la votation :
Les Suisses (hommes seulement) âgés de

20 ans révolus, domiciliés dans la commune.
Les infirmes et les malades domiciliés en.

ville, incapables de se rendre au scrutin et
qui justifien t de cette incapacité, feront
connaître au président du bureau électoral
ou à la police des habitants jusqu 'au 29 mai
à 10 heures au plus tard leur intention de
voter, afin que leur vote puisse être recueilli
à domicile par une délégation du bureau.

LE CONSEIL COMMUNAL.

Importante entreprise à Saint-Biaise engagerait tout
de suite ou pour date à convenir 1

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

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 chiffres
G. K. 2625 en joignant curriculum vitae , prétentions
de salaire et copies de certificats, au bureau de la
Feuille d'avis.

LA FABRIQUE D'EBAUCHES DE PESEUX S.A.

cherche pour son bureau commercial :

1 emp loyée qualif iée et
1 aide de bureau

Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae.

$4
Neuchâtel, Treille 4, tél. (038 ) 5 20 01

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir un

garçon de plot
ainsi qu'une

vendeuse de charcuterie
Café-restaurant du

Théâtre, Neuch&tel , cher-

sommelière (ier)
Entrée Immédiate, Faire
offres à la direction.

Restaurant au centre de la ville cherche,
pour date à convenir , une

fille ou dame de buffet
connaissant bien son métier. Gain 400 fr.,
nourrie , logée. Adresser offres écrites à
V. H. 2666 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
eu dame est cherchée
pour travail agréable ,
dans petit atelier (hor-
logerie). Téléphone (038)
6 62 76. tire la suite des annonces classées en dixième page

' i, -

Important commerce de fers et quincaillerie
de Genève

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, i

employé qualifié
<

énergique et travailleur, connaissant bien la branche
des fers (éventuellement quincaillier qui serait mis
au courant), pour son service de bureau.

Place stable et bien rétribuée.

Fermeture le samedi après-midi.

Faire offres sous chiffres W. 250371 X., Publicitas,
Genève.

General Motors Suisse S.A., Bienne
Pour notre usine de montage à Bienne, nous cherchons

mécaniciens-autos
ferblantiers-autos
serruriers-carrossiers
soudeurs

Q 

Citoyens suisses, ouvriers qualifiés, sont
priés de soumettre leurs offres de service
à notre bureau du personnel.

GENERAL MOTORS SUISSE S.A.,

Important commerce de comestibles à Genève
engagerait pour entrée immédiate ou date à convenir

, •¦ ¦ i .: K. ,- .:

un préparateur
connaissant bien le métier. Bonnes conditions de travail ,

caisse de retraite.

Faire offres avec indication des emplois antérieurs , sous
chiffres S 250367 X, Publicitas, Genève.

^k | TOUT POUR LA 
PêCHE"

/ ^^^^^̂ ^ canne à pêche en fi bre de verre |X

^^^̂ Sjt!3k' "> ŷ\ garniture de pêche comp renant
$f !ÏK3k'~" SV canne , moulinet , fil , bouchon et . ._
Hl 11» hameçon B©

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.

LA COMMUEE DE DOMBRESSON offre
à louer, immédiatement ou pour date à
convenir, un

appartement
moderne de ¦*% chambres, salle de bains ,
chauffage général, Ervl.0,— par mois plus
acompte de chauffage. '•— Prière de s'adresser
à M. Claude Vaucher, tél. 7 18 19.

.<—v Créée pax

f^ v^ria^) Fiduciaire
/^Cr r* S F* lflNDR Y
f  ô*j| * I J J OoOlabor&teurs i

S Vy/)r~^ ' Berthold Prêtre
v__/ Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
pour

VACANCES
Dans le Jura

CONFORTABLE CHALET cons-
truction béton et bois très soignée, 4
pièces, cuisine, bains, dépendances,
garage, électricité, téléphone, terrain
de 900 m2, situation ensoleillée, tranquil-
lité absolue, accès facile, aux VIEUX-
PRÉS

CHALET MEUBLÉ 3 pièces, , cui,
*} isî'ne, terrain de 700 m2, vu., à MAU-

BORGET

MAISON ANCIENNE de 2 loge-
ments, grandes dépendances, terrain
de 700 m2, à LIGNIÈRES

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

MAISON DE CAMPAGNE de 2
logements, dépendances, champs et
pâturage boisé de 20 poses, vue sur le
Jura et les Alpes, au MONT-DE-BET-
TES

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

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

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

Lac de Lugano
VILLA MODERNE de 5 pièces,
confort, grande terrasse, accès immé-
diat au lac, à ÎWELIDE
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VILLEJE M NEUCHATEL

ORDURES MÉNAGÈRES
Jeudi 26 mai, Ascension :

pas de service

DÉCHETS ENCOMBRANTS
Jendi 26 mai, Ascension t

pas de tournée
La tournée du 4me jeudi est reportée

au mardi 31 mai
Neuchâtel, le 23 mai 1960.

Direction des travaux publics :
Service de la voirie.

_̂a « I VILLE

^W Neuchâtel

Marché
Le public est infor-

j mé qu'en raison de
l'Ascension, le marché

' du jeudi 26 mai 1960
sera supprimé.

Direction
de la police.

A vendre

CHALET
à proximité de la Vue-des-Alpes, 1800 m.¦ de terrain, vue sur le lac, cuisine, salle de
séjour, W.-C, le tout en parfait état. Adresser
offres sous chiffres P. 3741 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

On achèterait

MAISON
de 2 ou 3 logements, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites à B. X. 2565 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

MAISON
comprenant 3 apparte-
ments. Adresser offres
écrites & X. W. 2616 au
bureau de la Peullle

. d'avis.

A vendre

22 500 m2 de terrain
près de la gare de Reuchenette, voie de
garage possible, eau , électricité sur place.

Tél. (038) 7 82 21, le matin.

A vendre

CHALET
à proximité de la Vue-des-Alpes, 1800 m.
de terrain , vue sur le lac, cuisine, salle
de séjour, le tout en parfait  état. Adresser
offres écrites à N. Z. 2658 au bureau de
la Feuille d'avis.

PAVILLON
DE VACANCES
On cherche à acheter

(éventuellement à louer)
une parcelle de terrain
au bord du lac de Neu-
châtel, avec ou sans
pavillon. — Payement
comptant, pressant.

Offres à René Paull ,
Glrardet 4, le Locle.

A louer Immédiate-
ment ou pour date à
convenir, bel apparte-
ment de

3 chambres
salle de bains, chauffage
central et service d'eau
chaude généraux.
Frigidaire et service de
concierge. — S'adresser :
ETUDE WAVRE, notai-
res. Tél. 5 10 63.

Terrains à bâtir
à vendre à COLOMBIER.
Très belle situation ; vue
Imprenable, accès faci-
le. Conviendraient pour
maison familiale ou
week-ends. Toutes faci-
lités de construction. —
Ecrire sous chiffres B. C.
2672 au bureau de la
Feuille d'avis.

PARCS
A louer pour le 24 Juin,
logement de

3 chambres
et dépendances. Loyer
modeste. — S'adresser :
ETUDE WAVRE, notai-
res. Tél. 5 10 63.

Vacances à Gênes
A louer dans maison mo-
derne et soignée, à 2
minutes de la mer : 2
chambres à 2 lits, cui-
sine à disposition ; 700
lires pax Jour et par per-
sonne. Se renseigner au
tél. 5 14 90 ou écrire di-
rectement à Mme Hu-
lova, Via Dodera 2 , Gê-
nes.

A louer tout de suite

appartement
de 4 pièces, au centre de
Peseux. Offres sous chif-
fres P. 3749 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

A louer à . . .  ...

Montalchez
logement modeste de 2
chambteSi et cuisine. —
S'adreseerfv â '.̂ Charles i
Burgat, Sauges.

; A . louer à demoiselle,
*t>è_t_ chambre ensoleil-
lée, tout confort. Haut
de la ville. Adresser of-
ffle^ écrites à T. F. 2664
*u bureau de la FeulUe
i»waMMM*<îiff<x foi fc
.'¦ '¦-  i"1 '' :~ , Li 

Importante entreprise de la région
soleuroise engagerait pour date à
convenir

FPMYFFLlll l LUI Lu
de langue maternelle française, con-
naissant la sténodactylographie,
pour aider à la correspondance et â
divers 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.

On cherche

garçon ou fille d'office
et fille de buffet

Faire offres au restaurant Saint-Honoré,
Neuchâtel. Tél. 5 95 95.

Aide-vendeuse
serait engagée tout de suite

Libre le mardi

Faire offres à : Pâtisserie-Tea-room
Walker, Saint-Biaise. Tél. 038-7 51 55

A louer pour . 1 année,
dans belle situation,

appartement
meublé

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

GARA€£S
,à. louçr. j ltevA'jf -fo iluifr ilet ' au chemin du,'/Sota*6

(la Coudre). Boit TfetKp*
cullers. Eau, accès lad-"
le. S'adresser : Entrepri-
se Comlna Noblle & Cie,
Saint-Aubin ( Neuchâtel).
Tél. 038-6 71 75.

LOCAL
à louer, Pourtalès 4, tél.
5 20 42.

Pour cause de départ
â louer à

la NeuveviUe
pour fin Juin , apparte-
ment tout confort, .3
pièces et hall, loggia, vue
sur le lac, garage à dis-
position. S'adresser par
téléphone, après 18 heu-
res, au (038) 7 82 16.

A louer

APPARTEMENT
de 2 pièces tout confort,
à l'est de la ville. n' .

Téléphoner, pendant
les heures de bureau, au
ô 76 72.

A louer au centre

appartement
d'une pièce, meublé.
Loyer mensuel Fr. 145.—
Libre le ler Juin. Adres-
ser offres écrites à R. D.
2662 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Evolène
du ler Juillet au 15 sep-
tembre, bel appartement
de 4 pièces, cuisine, sal-
le de bains, bouilleur
électrique, balcon, Fr.
300.— par mois. Ecrire
sous chiffres J.V. 2654
au bureau de la Feuille
d'avls.

A louer Joli

studio meublé
culsinette. salle de bains.
Tél. 5 34 69.

A louer pour juin et
septembre

maison
de vacances

au bord du lac de Neu-
châtel . Belle situation ,
Jardin et plage privés. —
S'adresser à M. Maurice
Bovet, Grandchamps,
Areuse, tél. (038) 6 31 30.

URGENT !
Pour cause de départ, à
louer appartement mo-
derne, tout confort , 3
chambres, cuisine, salle
de bains, chauffage cen-
tral, éventuellement ga-
rage. S'adresser : fbg
Ph.-Suchard, Boudry,
maison VauvllMers, face
aux Cèdres.

Jeune homme cherche

chambre meublée
pour le ler Juin. Adres-
ser offres écrites à W. I.
2667 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux Jeunes filles es-
pagnoles cherchent une
chambre â 2 lits. — Tel
5 97 49.

Chambre meublée au
centre, à louer à mon-
sieur, part à la salle de
bains. Tél. 5 14 75.

Jeune homme sérieux,
cherche pour le mois de
septembre

chambre meublée
ensoleillée, Indépendan-
te. Tout confort . Adres-
ser offres écrites à 255 -
459 au bureau de la
Peullle d'avis.

1

Chambre à louer à
monsieur sérieux, tout
confort. Quartier Beaux-
Arts. Tél. 5 43 28, de 10
heures à 19 heures.

Chambre à louer
tout de suite, à l'Ecluse.
Pour la visiter , s'adres-
ser à la cordonnerie , rue
Pourtalès 10.

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.

Du 18 Juillet au 10 août
Jeune Allemand cherche

chambre
et pension

dans famille. Possibilité
de parler le français dé-
sirée. S'adresser à G.
Wagner , Bellevaux 19.
Tél . 5 98 14.

Employé de bureau
cherche chambre avec
part â la salle de bains.
Faire offres à case pos-
tale 627, Neuchâtel 1.

Pour un de nos col-
laborateurs, nous cher-
chons

une chambre
Faire offres â EBAU-
CHES S. A., Direction gé-
nérale, NEUCHATEL.

Je cherche un petit

appartement
2 chambres et une cui-
sine, à Salnt-Blalse ou
Neuchâtel. — Adresser
offres et prix â M. Llno
Gobblni , rue de la Di-
recte 1, Salnt-Blalse.

DEMOISELLE cherche
pour le ler Juin Jolie

chambre
éventuellement avec pen-
sion, quartier est de la
t,lll_ T_l R QQ Q«



RÉPARATION ET CONFECTION DE

stores tous systèmes
REPARATION DE PARASOLS

par la

MAISON 0. VŒG ELI
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Neuchâtel Tél. 5 20 69

Grand choix de tissus
Prix avantageux
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En foulard imprimé pure soie,
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incomparable. Un modèle à succès.
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CHALEUR+CALME=CON FORT
TAPES CLOUÉ

pour appartements, chambres, bureaux,
hôtels, etc. Grand choix dans toutes les
qualités à des prix Intéressants. Présentation
de collections à domicile sans engagement,
le soir également.
. _.. . Tous renseignements :

_ _ ..-— ¦«_->¦_%» Matllefer 25
TAPIS BENOIT arffl ,

Des gens n'utilisent leur tête
que pour attraper des rhumes
de cerveau
D'autres pré fè ren t  l' utiliser en pensant aux
économies... et choisissent des meubles
FANTI , les fameux meubles fabri qués par
les meilleurs spécialistes de Suisse. Demain
vous pourrez choisir :
1 splendide chambre à coucher en acajou

avec grande armoire 5 portes dont 3 avec
glace, grand lit de 160 cm. de largeur,
tables de nuit, coiffeuse, toilette, 2 chaises
et 1 pouf ,

1 magnifique salle à manger moderne
les 2 chambres complète?, AQDfl

neuves de fabrique Fr. "lOOlli

Pour visiter, taxi gratuit
10 ans de garantie

ODAG-ameublements Fanti & Cie
Couvet - Tél. (038) 9 22 21
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Problème No 2G2

HORIZONTALEMENT
1. Leurs farces ne sont pas du meil-

leur g'oût.
2. Pièces de bois. — Encore.
3. Boisson légère. — Travaille sou-

vent pour le parquet.
4. De la laine ou des cheveux. — Di-

rection.
5. Ancien souverain. — Adverbe.
6. Note. — Modèle de douceur.
7.-' Préfixe. — Roussins d'Arcadie.
S. Sont dépassés par les électropho-

nes . — Uni té  monétaire .
9. Elles sont souvent garnies de

rayons. — Appartient au passé.
10. Fait partie des issues.

VERTICALEMENT
1. Doigt. — Tibère y passa ses der-

nières années.
2. Petite terre. — Il est mis en boite.
3. Sorte de roche. — Terme de tennis.
4. Ancienne unité. — A remplacé la

sangsue. ;
5. Gêne la marche. — Explorateur des

régions arctiques.
6. On l'obtient parfois en grattant. —

Sont en bois.
7. Petits d'un ; animal . — Est répété

en riant.  \
8. Répété : agent dangereux. — Tyra.il

de Pi se.
9. Les Gaulois lui offraient des sacri-

fices huma.hs. — Héros d'un long
poème.

10. Il est trè s doux. — Qui produisent
leur effet, j

Solution du No 261

La prochaine votation sur les loyers
ON NE PEUT QU'ÉVITER LE PIRE

1 1

N

OUS avons montré, dans notre
précédent article, que le contrôle
des loyers était profondément in-

juste, parce qu'il crée deux catégories
de locataires. Ce n'est pas tout. Les
immeubles locatifs constituent une partie
du patrimoine national. Pour ne pas
se détériorer, ce cap ital, qui a été
accumulé par toutes les couches de la
population, doit être entretenu de façon
continue. Mais les propriétaires ne peu-
vent s'acquitter de celte obligation so-
ciale que s'ils retirent un revenu suf-
fisant des fonds qu'ils ont investis. Tel
n'est pas le cas, aujourd'hui, pour nom-
bre d'immeubles construits avant 1946.
Il en résulte une détérioration progres-
sive de ces bâtiments ou, ce qui est
plus grave encore, leur démolition et
leur remplacement par de grandes ca-
sernes locatives, donl les loyers échap-
pent au contrôle des prix. En 1956,
par exemp le, 2700 logements ont élé
perdus de la sorte.

Deux catégories de locataires, deux
catégories de propriétaires, les premiers
étant entièrement libres d'utiliser com-
me ils l'entendent leur propriété et
de tirer parti de la situation favorable
du marché, les seconds, qui sont loin
d'être fous des « cap italistes » subissant
un grave préjudice du fait qu'ils ne
peuvent retirer des cap itaux qu'ils ont
investis l'intérêt auquel ils auraient droit.

Comme l'a écrit le Conseil fédéral
dans son message aux Chambres, « celte
discrimination des propriétaires d'im-
meubles par rapport à tous les autres
propriétaires de valeurs réelles, cons-
titue une immixtion difficilement sup-
portable dans leurs droits de propriété
el une atteinte au principe de l'égalité
devant la loi, qui ne peuvent être to-
lérés qu'aussi longtemps qu'elles sont
vraiment commandées par l'intérêt du
pays tout entier, notamment en temps
de guerre ou de crise. Il conviendrait,
en temps de paix, de manifester poui
le moins la ferme volonté de supprimer
le privilège en question el la discrimi-
nation qui en résulte ».

Enfin, il faut souligner que le con-
trôle accroît la pénurie de logements,
qu'il favorise la spéculation, qu'il a des

effets nuisibles sur les prix (en augmen-
tant la demande, Il a contribué à ac-
croître l'activité de la construction ef,
par conséquent, soutenu la tendance
a la hausse des terrains et des immeu-
bles) qu'il entrave la mobilité de la
main-d'œuvre d'une localité à l'autre,
qu'il entretient l'illusion que les loyers
des anciens logements sont conformes
à la réalité économique, bien qu'ils ne
correspondent pas du tout au niveau
actuel des prix et des revenus, qu'il
esl absurde et malsain au point de vue
social...

Nous le répétons depuis des années :
seule, l'augmentation raisonnable des
loyers anciens permettra d'assainir le
marché, en facilitant une distribution
plus équitable des logements selon les
revenus et les besoins de chacun.
L'offre des anciens appartements, qui
n'existe pratiquement plus aujourd'hui,
entrant dès lors en concurrence avec
celle des nouveaux, il sera possible
de promouvoir une politique de cons-
truction plus rationnelle et moins oné-
reuse, el de stabiliser enfin les loyers.

Mais on ne saurait rétablir subitement
la liberté sur le marché des logements ;
des raisons à la fois politiques el so-
ciales s'y opposent. On ne peut, en
effet , contraindre les 600.000 locataires
d'appartements anciens à payer du jour
au lendemain 25 % à 30 % de plus
pour leur loyer. Par conséquent, l'as-
sainissement ne saurait se réaliser que
progressivement, par étapes. Mais, _ la
différence de ce qui fut fait depuis
1945, il faut maintenant rapprocher les
paliers, afin qu'on puisse en finir le
plus vile possible avec ce lourd héri-
tage du dirigisme.

C'est, en substance, ce que propose
le Conseil fédéral, foui en laissant entre-
voir que bientôt, le système du con-
trôle aura fait place â celui de la sur-
veillance « qui permettra en principe
une libre formation des loyers, tout
en empêchant qu'ils ne subissent une
hausse démesurée ».

Certes, le projet primitif du gou-
vernement a été passablement édulcoré
par le Conseil national. Pourtant, si ce
compromis ne satisfait pleinement per-
sonne, il ouvre néanmoins la porte a

une politique plus libérale, et c'est cela
qui importe avant tout.

Rappelons-en l'essentiel : le contrôle
des loyers devra être assoupli graduel-
lement et non plus réduit, comme le
prévoyait le projet du Conseil fédéral.
Cet assouplissement pourra — et non
devra — prendre la forme d'un retour
à la libre fixation des loyers sous la
surveillance de l'Etat et compte tenu
des conditions régionales.

Tout cela esl vague, el laisse place
è tous les dosages. Mais le gouverne-
ment , dans son message, a manifesté
clairement sa volonté de fouf mettre
en œuvre pour rétablir dans les délais
les plus brefs une situation normale
sur le marché des logements. Il faut
donc lui faire confiance , car, ' tout
compte fa it, le système proposé^ mal-
gré ses imperfections, représente un
moindre mal par rapport à ce qui se
passerait s'il était repoussé.

En effet, en ces de refus populaire,
les autorités fédérales devraient pro-
mulguer un arrêté fédéra l urgent pour
empêcher qu'au 31 décembre prochain,
le contrôle des loyers ne soit abrupte-
ment abrogé. Or, cet arrêté urgent,
qui ne pourrait que proroger les dis-
positions actuelles, n'aurait, selon la
constitution, qu'une validité limitée &
un an. Tout serait donc à recommencer
à fin 1961.

Ou bien, dans l'intervalle, les Cham-
bres auraient fait aboutir un nouveau
compromis qui risquerait fort d'être en-
core plus mauvais que celui qui nous est
soumis (car les voles négatifs du 29 mai
1960 pourraient être interprétés par la
gauche comme la volonté du souverain
de r e f u s e r  un assouplissement) ; ou
bien, la liberté totale serait rétablie
du jour au lendemain, ce qui pourrait
avoir d'assez graves effets sur tous les
locataires d'appartements anciens, sans
parler de l'influence d'une hausse subite
des loyers sur l'indice des prix. •

Il faudra donc voler OUI pour éviter
le pire, ef surtout pour manifester avec
netteté le désir profond de la popu-
lation de voir supprimé rapidement un
contrôle des loyers qui est une héré-
sie dans une économie en pleine ex-
pansion et qui esl profondément injuste.

Jean HOSTETTLER.

Au-delà de Khrouchtchev
M. Boris Souvarine, sp écialiste

des questions soviétiques et com-
munistes au n Fiijaro », ne croit
p as beaucoup à la thèse (Tune
opposition intérieure russe qui
aurait dicté à Khrouchtchev son
attitude à la conférence avorté e
de Paris. Le maitre du Kremlin
a rompu parc e qu'il savait qu'au-
cune concession ne lui serait
fa i te  par les Al liés. Et en cela
il exprimait, d'après M. Souva-
rine, l'opinion du parti commu-
niste soviétique.

Quand on dit KHroud-tchev, 11 faut
entendre la « direction collective >
du parti communiste dont U est l'In-
terprète , Ce serait la même chose
avec Kozlov, ou Souslov, ou un
Moukhltdlnov quelconque. L'erreur
est grande de personnaliser la que-
relle : Khrouchtchev ne se met pas
en colère, ne s'Indigne ni ne s'émeut,
11 Joue son rôle. Ses traits person-
nels, son tempérament, ses dons
d'acteur ne changent rien & la po-
litique décidée en commun & Moscou.

Khrouchtchev est venu à Paris
avec deux figurants, Gromyko et Ma-
linovski, pour se donner contenance,
mais rien n'autorise à en déduire
qul'l soit sous surveillance. Après
40 ans et quelque de régime sovié-
tique, il importe de savoir que l'ar-
mée n'a aucune part à la politique
et qu'un Mallnovski, comme naguère
Joukov, est aux ordres du comité
central ou de son préslddum.

Les spéculations sur les maréchaux
ne valent pas mieux que sur les com-
munistes chinois. H va de soi que le
gouvernement de Pékin n'étant pas
reconnu par les Etats-Unis ni admis
aux Nations Unies, les communistes
chinois tiennent cons-ajnment un
langage agressif pour exercer leur
chantage Jusqu'à se faire reconnaî-
tre, ce qui constraste avec le ton
parfois conciliant qu'adopte Moscou
par diplomatie quand les circonstan-
ces l'exigent. Cela n'Implique aucune
divergence de vues sovléto-chinolse;
il s'agit de tactiques complémentaires
et convergentes, au service d'une stra-
tégie unique.

// valait la peine de faire p art
de ce point de vue. Le rédacteur
du « Figaro » poursuit :

Une sorte de tradition occidentale
veut qu'il y ait toujours un commu-
niste acceptable aux prises avec des
rivaux Intraitables. Au début Lénine
passait pour le bon communiste et
Trotsky pour, le mauvais. Ensuite
Staline réussit le tour de force de
se faire prendre pour un modéré,
conciliateur et débonnaire , en butte
à des énergumènes. Maintenant
Khrouchtchev est le libéral et Mao
l'extrémiste.

Rendons-nous donc à l'éviden-
ce , conclut ce bon observateur
des choses russes : « c'est au
monde des communistes que les
démocrates ont a f f a i r e  ».

J1S1III LES EMISSIONS lllilll-¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦.. ¦•¦¦•.là, ,,,„,,, ... „_____—_¦_WWIMIM—WUUWIIIMHI IIIINHI •*«,,*, M*, ttl,,M*.l___iiZ!_.i_S!!ï_M__-?Z^

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., bonjour, monsieur Constantin.
7.15, Informations. 7.20, musique récréa-
tive matinale. 8 h., l'université radlopho-
nlque Internationale. 9 h., œuvres de
Telemann. 9.15, émission radioscolaire.
9.45, symphonie de Haydn. 10.10, émission
rad ioscolaire. 10.40, solistes. 11 h., émis-

sion d'ensemble. 11.35, refrains et chan-
sons modernes. 12 h., au carillon de midi,
avec à 12.30 : le rail, la route, lee ailes.
12.45, Informations. 12.55, d'une gravure
à l'autre. 13.45, violon.

16 h., feuilleton. 16.20, piano. 16.40,
musique légère. 17 h., l'heure des en-
fants. 18 h., œuvres des frères Couperin.
18.15, nouvelles du monde chrétien. 18.30,
Juke-box informations, à 18.50, le Tour
cycliste d'Italie. 19 h., la tribune suisse
des Journalistes. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, fermé
à dé. 20 h., questionnez, on vous ré-
pondra. 20.20, ce soir, au programme
du concert symphonique : Joharmes
Brahms, Claude Debussy, Olivier Mes-
slan. 20.30, concert symphonique par
l'Orchestre de la Suisse romande, direc-
tion : Charles Bruck , solistes : Yvonne
Lorlod, planiste, et Jeanne Lorlod , on-
dlste. 22.30, informations. 22.35, deuxième
édition du miroir du monde. 23 h., le
Jazz en Suisse.

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

et de Monte-Ceneri. 19 h., émission d'en-
semble du studio de Berne. 20 h., quand
les grands et les petits se divertissent .
20.30, carrousel. 21.40, la chasse aux
chansons. 22.10, micro-magazine du soir.
22.30, programmes de Sottens et de
Monte-Oenerl.

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

nutes de l'agriculture. 6.25, les musiques
de l'Armée du salut. 6.50, quelques pro-
pos. 7 h., Informations. 7.05, les trois
minutes de l'agriculture. 7.10, cantate
printanière. 10.15, un disque. 10.20, émis-
sion radioscolaire. 10.55, un disque. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., musique lé-
gère. 12.20, nos compliments... 12.30, In-
formations. 12.40, le Radio-Orchestre.
13.25, Imprévu. 13.35, flûte. 14 h., pour
madame.

16 h., musique champêtre. 16.15, hom-
mage à G. Roth . 16.45, chant . 17 h.,
Konzertsttlck , pour piano et orchestre,
de Weber. 17.20, pages de Weber. 17.30,
pour les enfants. 18 h., orchestre ré-
créatif. 19 h., actualités. 19.20, Tour
d'Italie , communiqués. 19.30, .informa-
tions, écho du temps. 20 h., ensemble
de danses et de variétés. 20.35, discus-
sion à propos de la votation fédérale
sur le maintien du contrôle des prix,
21.15, pour le centenaire de la naissance
d'I. Albenlz. 22.15, Informations. 22.20,
rencontre à Vienne.

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

Journal . 20.30 , histoire en 40.000 images,
de J. Armand. 20.55, Mantovanl show,
musique légère. 21.20 , vient de paraître.
22 h., dernières Informations. 22.05 , ren-
contre de catch.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, concert matinal.
8 h., magnificat. 8.20, quatuor de Mozart.
8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h.,
culte protestant. 11.05, l'art choral. 11.30,
les beaux enregistrements. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, soufflons un
peu. 12.45, Informations. 12.50, petites
annonces. 13 h., dlsc-o-matic. 13.35, du
film à l'opéra. 14 h., pour le Jour de
l'Ascension. 15 h., la 61me Fête des musi-
ciens suisses, avec la Chorale mixte
du Locle, la Société chorale de la Chaux-
de-Fonds, dir. Robert Faller, Paul Mat-
they, André Luy et Claude Gafner.

16 h., entre 4 et 6. 17.35, la quinzaine
littéraire. 18.15, le micro dans la vie :
rencontre annuelle des églises libres de
Neuchâtel. 18.50, le Tour cycliste d'Ita-
lie. 19 h., ce Jour en Suisse. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
chanson vole. 20 h., le feuilleton. 21.30,
concert pour le soir de l'Ascension. 22.30,
informations. 22.35, le miroir du monde.
22.55, les Grands Prix du disque 1960.

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

et de Monte-Ceneri. 19 h., émission d'en-
semble du studio de Genève. 20 h., vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12,
Intermezzo... en musique. 20.15, variétés
en éventail. 20.30, disc-o-matic. 21.05,
visiteurs d'un soir. 21.35, en avant-pre-
mière : swing-sérénade. 22 h., escales.
22.20, dernières notes, derniers propos.
22.30, programmes de Sottens et de
Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, paroles et musique pour l'Ascen-

sion. 7.50, informations. 8 h., musique
religieuse. 8.45, prédication catholique
romaine. 9.15, transmission du service
religieux protestant. 10.20, le Radio-Or-
chestre. 11.30, excursion littéraire. 12 h.,
sonate de Fauré. 12.20, nos compliments...
12.30, informations. 12.40, concert. 13.30,
causerie agricole. 14 h., chants popu-
laires et Jodels. 15 h., Reichenau, évo-
cation. 15.40, quatuor de saxophones,

16 h., reportage. 16.30, Ibeiia. 17.40,
entretien religieux. 18 h., Te Deum, de
Kodaly. 18.20, solistes. 18.40, chant. 19 h,
les sports de la Journée. 19.25, com-
muniqués. 19.30, informations. 19.40, mu-
sique de concert et d'opéras. 20.20, « Die
Herberge ». légende dramatique de P.
Hochwalder. 21.35, piano. 22.15, infor-
mations. 22.20 , spécialités viennoises.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, échec et mat,

21.30, Lourdes : « Der Sichere Weg »,
film de la télévision allemande. 22.20,
dernières Informations.

ÉMETTEUR DE ZURJCH
17 h„ les aventures d'un cjieval. 17.26,

programme familia l . 17.50, la bible des
pauvres , peintures religieuses suédoises
de la seconde moitié du XVme siècle.
20.15, télêiourn-al. 20.30. « Das Hauslerer-
splel ». 21.40, Impressions .marocaines,
documentaire. 22.05 , téléjournal.

La joie de Pékin
Ap rès les événements de Paris

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

Pourquoi ?

Bref — Pékin prévoit et désire une
guerre. Pour le moins, il veut mainte-
nir la menace constante d'un conflit
général. Cette attitude s'explique. De
tous les pays sous-développés, c'est in-
déniablement la Chine qui a fait les
plus grands progrès économiques. Entre
1952 et 1957 , le revenu national y
a augmenté de 6 % par an. Quant à
l'accroissement de la production, celle
du ciment, de l'électricité, du charbon
et de l'acier doubla durant la même
période, tandis que la quantité des
produits alimentaires montait de 40 %.
Certes, ces chiffres viennent de Pékin
et sont sujets à caution. Néanmoins,
il n'y a aucun doute que la Républi-
que populaire chinoise a obtenu des ré-
sultats spectaculaires.

C'est pourtant le peuple qui les a
payées — et continue à les pay er —par des souffrances sans nom. En ou-
tre, il n'y a aucune chance que la gé-
nération actuellement en vie puisse en
voir la fin. Aussi le mécontentement
des masses chinoises est-il profond,
amer, frisant le désespoir. Malgré l'or-
ganisation de fer dont ils disposent.
les communistes arrivent difficilement
à le dominer. Il leur fau t agiter cons-
tamment l'épouvantai! d'une guerre et
d'une invasion « impérialiste ». Or, la
moindre détente internationale rendrait
un tel épouvantai! beaucoup moins
effrayant.

Ce n'est pas tout. Il n'y a aucun
doute que la majorité des dirigeants
politiques de l'URSS préféreraient évi-
ter une guerre. Cela concerne même
les militaires, pourtant désireux de se
voir allouer les plus grands crédits
possibles pour la modernisation de
l'armée. Ils veulent les préparatifs, pas
l'épreuve. Autrement dit , l'Union so-
viétique craint un conflit nucléaire. Or,
les chefs communistes chinois sont pro-
bablement les seuls au monde à ne
pas partager ce sentiment. Mao Tsé-
toung avait dit un jour que même si
300 millions de Chinois devaient périr
il en resterait toujours 350 autres mil-
lions, assez pour ' un grand Etat mo-
derne. D'aucuns pensèrent alors que,
peut-être, le leader communiste voyait
dans une pareille éventualité la meil-
leure solution du problème démogra-
phique de la Chine.

Prophétie
Pour tou tes ces raisons, Pékin ne

tient aucunement à diminuer le danger
d'une troisième guerre mondiale. Il ne
veut pas de détente. Même si ce n'était
qu 'un moyen, non un but. Car l'emploi
d'un tel moyen avait été pris en con-
sidération il y a bien des années déjà.
De fait , en 1931 , Dimitri Manuilsky,
professeur à « l'école de guerre poli-
tique » de Moscou et membre influent
du Komintern, disait dans un dis-
cours : Notre temps viendra dans une
trentaine d'année. Nous lancerons alors

un mouvement spectaculaire de paix.
On verra des invitations inattendues et
des concessions extraordinaires. Les
pays capitalistes collaboreront joyeuse-
ment à leur propre perte. Ils saisiront
l'occasion de devenir nos amis et leur
défens e psychologique et politique dis-
paraîtra. A ce moment , nous les écra-
serons avec notre poing d'acier.

Pourtant Pékin craint de telles mé-
thodes. A son avis, elles pourraient
démoraliser le peuple chinois. Il pré-
fère la tension permanente et l'aggrave
aussitôt que cela lui est possible en
proférant des menaces.

M. I. CORY.

Mercredi
Cinémas

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

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Le troisième
homme sur la montagne.

Rex (Théâtre) : 15 h. et 20 h. 15, Au sud
de Mombassa.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Les Inconnus
dans la malj son.

Clnéae : 14 h. 30 et 20 h. 30, Mission
secrète, Stratégie Air Command.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 15, Le dernier
rivage.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr M. Wildhaber , Orangerie

Dès 23 h., pour urgences seulement

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Knock.
Arcades : 14 h., 15 h., 16 h., 17 h., Le

mariage de la princesse Margaret.
20 h. 30, Opération Scotland Yard.

Rex (Théâtre) : 15 h. et 20 h. 15. Au
sud de Mombassa.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, La bête à l'af-
fût.

Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Les clameurs
se sont tues.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le chou-
chou du professeur. 17 h. 30, Le der-
nier rivage.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr M. Wildhaber , Orangerie

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.

Jeudi
Cinémas

Seize universitaires
Il sera offert dix mille francs

pour l'entraide universitaire après
les diverses émissions appelées
« Echec et mat - Uni », et présentées
dès 1e 12 mai, tous les quinze jours
jusqu'à la fin juin. Les étudiants
choisis dans les universités roman-
des de Fribourg, Genève, Lausanne
et Neuchâtel , quatre de chacune
d'elles, répondent à trente questions
de culture générale, et obtiennent
un fanion pour toute réponse exac-
te. Jusqu'ici — la deuxième émis-
sion ayant -lieu demain jeudi —
Lausanne est en tête avec dix fa-
nions, Fribourg en a six, Genève

Et à part cela...
... nous avons apprécié une bonne

retransmission, le 15 mai, du con-
cert de la Société chorale, au Temple
du bas ; .
0 avec l'orchestre du Gewandhaus ,
de Leipzig, et les chœurs de Saint-
Thomas, nous avons entendu le té-
nor Ernest Haefliger, en g r a n d e
forme, dans la « Passion selon saint
Jean » de J.-S. Bach, le 17 mai, sur
Radio-Paris ;
0 la « Musique funèbre à la mé-
moire de Bêla Bartok », de Lutoslaw-
skl, a été donnée par l'O. R. de
façon remarquable et en première
audition, le 18 mai ;
0 le dernier match entre équipes
< Un pour tous, tous pour un », a vu
la victoire de Martigny sur Vernier,
le 19 mai, et l'on félicite Jean Nello
d'avoir si bien animé ces joutes,
sympathiques à tous ;
0 n'oublions pas de mentionner la
fort amusante pièce, traduite de
l'anglais, « Monsieur Fidèle », qui
nous a bien divertis, au soir du
15 mai ;
0 « Les chansons de charme », re-
cueillies par Guy Farner, avec, le
21 mai, Lys Gauty, est une nouvelle
émission qui , sur trente-cinq ans,
donnera le panorama d'airs célèbres ;

0 « Les monstres sacres », émission
de F.-A. Roch, en est à la 4me séan-
ce ; l'on ne dit plus rien d'original
sur eux, nous semble-t-il ; peut-être
Michel Simon, le 5 juin, aura-t-il
des réflexions plus Intéressantes que
celles du 22 mai ?
0 pour le 50me anniversaire de la
mort de Jules Renard , brillante re-
transmission, sur Paris, le 22 mai ,
de • L 'Ecorn i f leur  » de cet humoriste
regretté.

Le P.S.

cinq et Neuchâtel trois. Cette der-
nière sans doute, fera mieux les
prochaines fois. Durant cette émis-
sion il y eut maint bafouillages de
la part de R. Jay, mais il faut dire
aussi qu 'au premier contact avec
seize jeunes gens, il est malaisé de
s'y reconnaître d'emblée clairement.

La deuxième pièce historique
Le 13 au soir l'auditeur écouta la

deuxième pièce primée par un jury
de Radio-Genève, « Le procès du
major de Bachmann », de Denise
Centore. La pièce nous reporte au
10 août 1792, lors du massacre de
la Garde suisse sur les escaliers des
Tuileries par la foule des sans-cu-
lottes déchaînée. L'on trouve ici des
noms historiques, et bien suisses,

ceux du capitaine de Reding, du
vieux colonel comte d'Affry, celui ,
enfin , du major baron de Bach-
mann, enfermé avec ses collègues à
la Conciergerie, accusés qu 'ils fu-
rent d'avoir tiré sur le « peuple ». Il
faut dire d'emblée que cet ouvrage
a une allure épique, une puissance
et une di gnité  dans les dialogues,
qui sont à la radio , d'un rendement
fort remarquable ; le choix des ac-
teurs était très bon ; le pathétique
des scènes du tribunal était mesuré
sans jamais tomber dans le pathos.

Une chanson
Dans le royaume des chansons il

y a beaucoup d'appelées et peu
d'élues (en tout cas, élues pour
longtemps). Il en est une, cepen-
dant , composée et», dite plus

^ 
que

chantée, par George. Brassens, qui
est un petit chef-d œuvre. On le dit
parce que le terme n 'est pas exagé-
ré et qu 'on ne peut l'employer que
rarement. Elle a pour titre « Fu-
nérailles d'antan » et c'est au cours
de Discanalyse, le 14 mai , que nous
l'avons entendue. Humour noir,
couleur bien à sa place, et ironie
savoureuse, se répandant au long de
cette funèbre histoire. La mélodie,
il est vrai , n'a rien de percutant,
ni même de remarquable : le chan-
sonnier dit plus qu 'il ne chante cet-
te savoureuse fantaisie sans aucun
mélo, et que , par exemple, Jacques
Tati , mimerait sans doute à la per-
fection. Le public qui donne ses ob-
servations aux juges de Discanalyse,
goûte en général très peu l'ironie, la
« charge » dite avec esprit et quel-
que causticité.

Biens nationaux
Lors du « Dies Academicus » de

notre université, son recteur , M.
François Clerc, fut interrogé par
Radio-Genève. Les réflexions con-
fiées au micro ont une vaste ré-
sonance parm i les sans-filistes ; on
en est content, en l'occurrence, car
le professeur de Neuchâtel eut ce
mot heureux et bien trouvé, dési-
gnant les universités comme biens
nationaux , et non plus comme des
institutions étroitement cantonales.
L'on sait que la collaboration inter-
universitaires est un sujet cher à de
nombreux professeurs, et également
au chef de notre département de
l'instruction publique" M. Gaston
Clottu.

Le Père Sorell.
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MAGGI
Echec aux régimes

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

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

60. 4. 10. 3 t

MAGGI
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Un des meilleurs
romans dessinés

français
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le lait est une richesse offerte par la nature, l'usage, facile à nettoyer, l'aluminium était LaS.A.pourrindustriederAluminium(AIAG)
Dès l'aube de l'existence, il nous est indis- tout indiqué pour conserver au lait ses vertus fut la première en Europe à produire l'alumi-
pensable. Rien ne saurait être trop bon pour et sa fraîcheur dans les meilleures conditions niumparélectrolyse ,perrnettantainsi sesmul-
sauvegarderlasaveuret lesqualitésnutritives d'hygiène. Rappelonsquec'estdeSuîsseque tiples applications au service de tous. Cette
deceprécieuxaliment.Aucoursdesesrecher- l'aluminium prit son prodigieux essor. Dans œuy.re considérable débuta à Neuhausert -¦

chec inlassables, l'homme découvrit l'alumi- tous tessecteurs où l'homme pense, prévoit et prèsdeSchaffhouse''ênf888,granditàChippis
nium. Métal neutre, jamais toxique, pratique à agit,il a recoursàcemétal généreux etdocile. et s'étend aujourd'hui dans le monde entier.
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A chaque âge son élégance
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LA COLLECTION CARABI
EST AU COMPLE T

H H 'â Grand choix ;
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^_ ©_1_ ^''ï S-Éi mf ^ î<§£>^m a____^^ A /^[ par

enlève les taches
sans laisser d'auréole

Le fameux vélomoteur Florett
livrable tout de suite

Eugène Challandes, Fontaines
Tél. 7 19 06
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MEUBLES DE STYLE LAQUÉS BLANCS
Vo|/ez rfe très beaux ensembles

à l'exposition permanente en plein air de

T O S A L L I  Meubles de jardin
Colombier ( M )  - Tél. (038) 6 33 12
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Des pionniers suisses ont, les premiers, réussi " "
grâce à des méthodes délicates à élaborer des jus de
fruits de telle façon qu'ils conservent tout le bou-
quet, l'arôme et la richesse des fruits mûris au soleil.
Aujourd'hui, les jus de raisin suisses, naturels et
purs, sont très appréciés au pays et à l'étranger
comme boisson distinguée et comme «cure de raisin
liquide» à disposition tout au long de l'année.

J u s  de r a is i n
. source de force et de santé
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Meubles
d'occasion

BAS PRIX
Rue du Château 8

Ecriteaux
Baux à loyer
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NEUCHATEL : Automobile» Renault S. A.
39, avenue de la Gare (038) 5 89 09

Neuchâtel : Garage des Parcs S. à r. 1., 2, Rosière , tél. (038) 5 29 79
Neuchâtel : E. Bander & Fils, Garage de Glos-Brochet , tél. (038) 5 49 10

Cressier : Garage Maurice Schaller , tél. (038) 7 72 (56
Saint-Aubin : A. Perret & Fils , garage de la Béroche , tél . (038) 6 73 52Fleurier : Edmond Gonrard , 19, rue de l 'Industrie , tél . (038) 9 14 71
La Chaux-de -Fonds ; Paul Rucks tuh l , 21a , avenue L.-Robert, tél . (039) 2 35 69Le Locle : Georges Sans , 3, rue du Marais , tél. (039) 5 12 30
Saignelégier : Garage Raymond Brossard , tél. (039) 4 52 09

TRANCHES PANÉES avantageuses

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant
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Finis les emplâtres gênants et les rasoirs1 dangereux. Le nouveau liquide, NOXACORN.stoppe la douleur en 60 secondes. Dessècheles durillons et les cors jusqu 'à (y compris)la racine. Contient de l'huile de ricin pure.
i de l'iode et de. la benzocaïne qui supprimeinstantanément la douleur. Un flacon dei NOXACORN à Fr. 2.30 vous soulage d'unvrai supplice . Résultats garantis, sinon vous 5_ serez remboursé. Imp. Erofar s.a. - Genève 
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i Les cavaliers suisses s'entraînent pour les Jeux i

2 Dans le cadre des courses et concours de Morges, avait lieu une épreuve 
^v préolympique pour les cavaliers suisses de concours, épreuve particulièrement y

&• difficile , puisque les obstacles avaient été portés A la hauteur de 1 m. 60. £
| Notre photo montre Mlle Karln Haberlin , de MUIIheim, qui se classe 3me |
y avec « Folko », franchissant un obstacle y
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Le maillot rose au Belge Hoevenaers
Le Transalpin Baffi enlève la 6me étape du Tour cycliste d'Italie Terni -Rimini (230 km.)

Le Français Anquetil se trouve à près de deux minutes
du nouveau leader

Jacques Anquetil, qui avait conservé d extrême justesse , la première place
du classement général, a dû abandonner son maillot rose au Belge Hoevenaers
au terme de la 6me étape, Ternl-Rlminl, remportée au sprint par l'Italien Pierino
Baff i devant son compatriote Nlno Defilippis. Le champion français accuse désormais
un retard de 1' 53", handicap assez sérieux, car le Belge est actuellement en
grande forme.

Cette étape- semblait pourtant se dé-
rouler dans l 'indifférence générale , au
point que le peloton couvrit les douze
premiers kilomètres en trente minutes...
La course s'anima quelque peu au bas
du col de la Somma , comptant pour le
Grand Prix de la montagne : l'Italien
Catalano , suivi , par Tadeucci, s'échappa
ct , au sommet, a 660 m: d'altitude et
à 15 kilomètres du départ , passait pre-
mier précédant son compagnon d'échap-
pée et Pellicciari.

: LA BONNE ÉCHAPPÉ E
A la sortie de Vescla (km. 57) , le

Belge Daems distançait le peloton re-
groupé avec Gismondi. Puis Padovan
attaquait à son tour , mais sans succès.

L'affaire devint sérieuse lorsque Hoe-
venaers, entraînant Braga, rejoignit
Paolettl qui s'était enfui au 75me kilo-
mètre et qui préféra , attendre le reste
du lot , tandis que les deux leaders
étaient bientôt rattrapés par Del-
berghe et Couvreur , deux équlpiers de
Jacques Anquetil.

Hoevenaers enlevait l'étape volante

de Qualdo Tadlno (89 km.) devant
Braga et Couvreur . Le peloton était
pointé à une minute.

BAFFI PLUS RAPIDE
Six kilomètres plus loin , Baffi , Gis-

mondi , Defilippis et Boni s'élançaient
à la poursuite des quatre hommes , de
téfe , imités peu après par vaff*"L6o<;,
Poblet et Bruni . Mais alors que le
quatuor parvenai t à rejoindre les pre-
miers , le trio devait renoncer à sa
ten ta t ive . Cependant , malgré une chas-
se énergique , sous l'impulsion, en par-
t icul ie r , de Jacques Anquetil , le gros
de la t roupe comptait fi' 05" de retard
à Fano, à 45 kilomètres de l'arrivée.

Le groupe de tète, qui avait perdu
l'Italien Boni , victime d'une défail-
lance , étai t  réglé au sprint par Baffi ,
qui bat tai t  de peu Defilippis et rem-
portait  sa seconde victoire de la sai-
son. Le peloton enregistrait un retard
de 4' 15" et Anquetil , qui possédait
2' 22" d'avance sur Hoevenaers au dé-
part de Tern i, cédait son maillot rose
au Belge.

Voici le classement de l'étape :
1. Baffi (It) 8 h. 23' 24" (moyenne

35 km. 992) j 2. Defilippis (It ) ; 3. Gis-
mondi (It) : 4. Delberghe (Fr) : B. Hoe-
venaers (Be) ; 6. Couvreur (Be) ;' 7.
Braga (It) tous même temps ; 8. Po-
blet (Esp ) 8 h. 27' 39" : 9. Benedettl
(It) ; 10. Musone (It) ; ' 11. de Zoppas
(It) ; 12. Daems (Be) ; nl3. Livlero (It ) ;
14. Bertran (Esp) ; 15. Fini (It) ; 16.
Costalunga (It) ; 17. Van Looy (Be) ;
puis : 38. Ruegg (S) tous .même temps,
ainsi que le peloton . . i

Classement général :
1. Hoevenaers (Be) 30 h. 27" 05" ; 2.

Anquetil (Fr) à l'53" ; 3. Carlesl (It)
à. 2'07" ; 4. Ronchinl (It) à 2'50" ; 5.
Pambianco (It) à 2'55" ; 6. Masslgnan

(It) à 3'16" ; 7. Zambonl (It) à 3'23" ;
8. Gaul (Lux) à 3'40" ; 9. Coletto (It)
à 3'49" ; 10. Nencini (It) à 3'52" ; 11.
Adriaenssens (Be) à 4'24" ; 12. Delberghe
(Fr) à 5'40" ; 13. Van Looy (Be) à 6'09" ;
14. Botella (Esp) à 6'26" ; 15. Baldini
(It) à 6'29" ; 16. Couvreur (Be) à 7'15" ;
17. Ruegg (S) à 8'30" ; 18. Junkermann
(Al ) à 9'14" : 19. Sartore (It) à 10'34" ;
20. Poblet (Esp ) à ll'OS".

Classement général des étapes volantes
a l'issue de la 6me étape : 1. Hoevenaers
140 p. ; 2. Poblet et Benedettl 120 p. ; 4.
Sartore 100 p. ; 5. Botella et Baffi 60 p.

Classement du Grand Prix de la mon-
tagne : 1. Gaul 80 p. ; 2. Cestarl , Nencini
et Catalano 60 p. : 5. Masslgnan , Anque-
til et Tadeucci 40 p.

LE MATCH DE FOOTBALL
RUSSIE-ESP AGNE AURA-T-IL LIEU ?

C'est le général Franco qui devrait décider

Le football espagnol est dans
une position difficile. L'équipe
espagnole joucra-t-elle diman-
che à Moscou contre l'U.R.S.S.
en match aller des quarts de
finale de la coupe d'Europe des
nations ?

Personne me le sait encore, mai. aai
fur et à mesure que les heures s'écou-
tent, ça devient plus problématique. Bn
effet , le dlépan . de l'équipe espagnole
est prévu pair avion pour cet après-midi
de Madrid. Or, jusqu'à hier soir, l'équipe
n 'était pas rassemblée et l'on peut se
demander si les joueurs , même convo-
qués par télégramme ou téléphone , au-
ront le temps de raHiter le quartier gé-
néral de Madrid.

RIEN D'OFFICIEL
Dans les milieux sportifs espagnols ,

l'émotion est à son comble et, il faut
le dire , peu favorable à la décision du
gouvernement interdisant la rencontre.
Mais y a-t-il interdiction ? C'est là la

question ! Les bruits courent , mais, jus-
qu 'à présent , aucune annonce officielle
n 'a été faite à ce sujet. Le président de
la Fédération espagnole de football , M.
Lafuente Chaos, l'entraîneur national
Helenio Herrera et le secrétaire de la
fédération Santiago Ramirez ont essayé
de voir le généralissime Franco, lundi ,
à Barcelone, mais n'y sont pas parve-
nus. Ils n 'ont pu parler qu 'au ministre
de l'intérieur Camilo-Alonso Vega, qui
est, dit-on , un des plus ardents parti-
sans de l'interdiction.

ON ATTEND TOUJOURS
M. Vega aurait diit à M. Lafuemte

Chaos que seul lie générailiisisiime Franco
pourrait décider de faire jouer le match.
Or, Franco est parti hier matin par la
route de Barcelone pour Madrid et la
route est longue.

A Madrid , hier soir, un porte-parole
de la Fédération de football a déclaré :

— Pour le moment , H n 'y a rien de
changé et nous ne savons toujours rien
de plus.

Le championnat corporatif
Le champ ionna t  de la série B qui dé-

buta en septembre 1959 avec hu i t  équi-
pes en ligne s'est enfin terminé.  La
victoire a souri au F.-C. Métaux Pré-
cieux qui remporta , sur le te r ra in  du
F.-C. Hauterive , la « belle » qui l'oppo-
sait au Groupe sportif Egger de Cres-
sier par un à zéro, but marqué par
l'avant  Vogel.

Le classement définit if  est ainsi le
suivant  :

1. Métaux  Précieux ; 2. Groupe spor-
tif Egger ; 3. Favag ; 4. Calorie-Vuil-
liomenet ; 5. Téléphone ; 6. Jura Mill  ;
7. Club sportif Commune ; 8. Sportive
Hôtelière.

En match amical , le F.-C. Graphie
a b a t t u  le F.-C. Télé p hone par six buts
à trois .

Pendant les fêtes de Pentecôte, le
F.-C. Egger de Cressier recevra le F.-C.
Weise «S. Monslu-Weise Soehne, de
Bruchsal (Al lemagne) .

Emô-Réj .

Le tirage au sort
pour le tournoi olympique
Le tirage au sort du lour final du

tournoi  dies .leux olympiques de Rome
a élé fait  hier au siège de la F.I.F.A.,
à Zurich , sous la direction ' du prési-
dipni! OMnriiiio B:i ra s>si , qui éta i l  assisté
de sir Stanley Rous , de M. Andr ejevic
ct du scorélaire général , Kurt Gaiss-
man'ii .

Voici quelle a été la répartition des
seize équipes en quatre groupes :

Groupe 1 : Yougoslavie , Bulgarie , Tur-
quie et République arabe unie.

.. "" . , ¦ ¦ . , u'r * .. . ¦
•Groupe 2 : Italie, Grande-Bretagne,

Brésil et Taiwan (Formose) .
Groupe 3 : Pologne, Danemark, Argen-

tine et Tunisie.
Groupe 4 : France, Hongrie, Pérou et

Inde.
Les vainqueurs des quatre groupes

disputeront  les demi-finales.  D'autre
part , la Corée du Sud , responsable des
inc idents  survenus lors de son match
retour contre  la Chine nationaliste ,
a été exclue du tournoi. De toute fa-
çon, elle ava i t  perdu à l'aller et était
menée par 1 à 0 quand la seconde ren-
contre a été in te r rompue  par l'arbi-
tre, maltrai té  par des Coréens.

Nos amateurs en Italie
Le match retour entre les amateurs

suisses et i ta l iens a été conclu pour
demain déjà à Saronno. L'I tal ie n 'ali-
gnera pas son équi pe nationale ama-
teur, mais  une sélection de la série
« d ». L'ASF déléguera une formation
combinée, composée d'amateurs  et de
licenciés. Les joueurs suivants  ont été
convoqués :

Gardiens : Barlie (Servette) et Wieder-
kehr (Granges) ; arrières : Stierli (Zoug),
Oertle (Young Boys) et Stehrenberger
(Lucerne); demis: Menet (Grasshoppers),
Bertogliatti (Vevey ) et Scheurer ( Young
Boys) ; avants : Ballaman (Cantonal),
Gottardl (Lugano), Gerber (Grasshop-
pers), Graf (Blenne) . Ho.mann (Lucerne),
Resin (Yverdon) et Matter (Chaux-de-
Fonds).

Cantonal dominé par Férîkôy (1-6)
De la pluie, des buts mais peu de spectateurs

hier soir au stade de la Maladière

Les dirigeants cantonaliens n'ont
pas eu beaucoup de chance hier soir
en organisant un match amical con-
tre l'équipe turque de Férikôy. Les
mille spectateurs non plus. La pluie
est tombée sans discontinuer. De lar-
ges flaques d'eau apparurent sur la
pelouse et il fallut presque des
notions de poloïste aux joueurs
pour manier un ballon particulière-
ment capricieux.

A la lecture du résultat , on suppose
que ce sont les Turcs qui s'adaptè-
rent le mieux aux condit ions du ter-
rain. S e -  gagnèrent-ils pas par 6-1
après avoir mené par 3-0 à la mi-
temps ? C'est possible quand bien mê-
me H faudra i t  les voir à l'œuvre sur
terrain sec pour émettre un jugement
précis.

Les précisions du programme
Cantonal joua sans les renfor ts  des

Young Boys annoncés. On nous trans-
mit une feu i l le  disant que Walker et
Schneider étaient blessés. Quand le
furent- i ls  ? Nous n'eûmes en tout cas
pas cette impression dimanche en as-
sistant au match Young Boys - Chaux-
de-Fonds t Bref ! Passons ! Les Neu-
châtelois , qui avaient hérité de Fott-
ner, un des meilleurs de l'é qui pe , et
de Zaugg, se défendirent  tnnt bien
que, mal. Mais , sauf Tacchella I el
Wenger , ils fu ren t  dominés sur le p lan
de la vitesse ; ils le f u r e n t  également
sur le plan de la volonté. La victoire
sourit à l'é quipe qui la désira le plus.
Que dire des Turcs ? Us a f f i chèren t
de belles qualités athléti ques , notam-
ment dans le jeu aérien. Ils témoi-
gnèrent aussi de beaucoup de vitali-
té , terminant le match aussi f o r t  qu 'ils
l' avaient entamé. Malgré le temps dé-
favorable , nous eûmes du p laisir à
les voir. Mais nous confessons n'avoir
pas trouvé leur tactique bien d i f f é ren -
te du WM qu 'appli quent la p lupart des
équipes européennes. Pourquoi di-
sons-nous ça ? Parce que le program-
me nous annonçait que Férikôy ap-

pli quait une « tacti que sous forme  de
WM en éventail poussé »...

Deux buts d'emblée
Disons que les Turcs prirent un dé-

part impressionnant en marquant coup
sur coup deu x buts dans les deux pre-
mières minutes par Ertugrul  et Muna-
cettin , que le même Ertugrul marqua
encore deux fois par la suite ( . l ime
et 35me minu te s  de la reprise , que le
5me but turc fu t  l'œuvre de Bidvan
et que la série se termina à hu i t  mi-
nutes de la f in  avec la complicité
du gardien Fink qui dévia dans sa ca-
ge une balle renvoy ée par la barre
transversale. Quant  au but neuchâte-
lois , il fu t  l'œuvre de Wenger à la
première minute  de la seconde mi-
temps.

Cantonal évolua dans la composition
suivante , avec, entre parenthèses, les
noms des joueurs apparus en seconde
mi-temps :

Fink ; Chevalley, Tacchella II ; Mi-
chaud , Tacchella I, Zaugg ; Ballaiman
(Fi ih) ,  Daeschncr , Daina (Wettig),
Fottner , Wettig (Wenger).

Arbitrage consciencieux du Lausan-
nois- David , assisté de deux juges de
touche d'une grande vigi lance : les
Neuchâtelois Hofstetter et Rognon.

V. B.

Le Français Huot premier vainqueur
Le Tour cycliste du Midi libre a pris un bon départ

Quatre-vingt-six coureurs ont pris le
dé part , à Perp ignan , de la première
étape du 12me Grand Prix du Midi
libre , qui les conduisait à Carcasson-
ne. Au f o r f a i t  de Rivière s 'étaient
ajoutés ceux de Forestier (à qui une
courte p ériode de repos a été con-
seillée),  Plaudet , Viot , Bar , Vander-
veken , Carfenlan , Bober , Murray ,  Go-
mez dei Moral , Bover , Otano , Derycke ,
etc. En revanche on voyait s 'ajouter
in extremis à la liste des engag és :
Barone , Walkoiviak , Lelan , Corteggiani ,
Henri Denys , Ducard , Thomas et Man-
zaneque , notamment.

Voici le classement de cette Ire éta-
pe , Perp ignan - Carcassonne (218 km.) :

1. Huot (Fr )  6 h. 0V 38" ; 2. Pou-
¦liéer- ( F rf - ; ~ 3 . Rohrbacb (Fr ) ; i.
Mastrotto ( Fr) ; 5. Lach ( F r )  ; 6. Bi-
houee (Fr)  même temps ; 7. Queheille
(Fr)  6 h. Oi' 45" ; S. Cazala (Fr )  6 h.
12' }9" ,¦ .9. Mitesi- (Pr) -i 10. Geminia-
ni (Fr)  même/, temps, .It'Anglais S imp-
son a abandonné.

Au cours d'une conférence de presse
tenue à l'arrivée, Marcel Bidot , sélection-
neur national ,et directeur de l'équipe de
France du • Tour , a indiqué que sept
coureurs avaient déjà été retenus pour
faire partie de cette formation. Ce sont :
Anglade , Anquetil , Darrigade, Everaert ,
Graczyk , Privât et Rivière. Marcel Bidot
a ajouté que l'équipe serait complétée
en partie après le Critérium du Dau-
phlne Libéré , en partie après le cham-
pionnat de France, et définitivement ar-
rêtée après le circuit des Boucles de la
Seine, le 19 Juin prochain.La situation chez les footballeurs

de première ligue
GROUPE OCCIDENTAL

Résultats : Monthey - Payerne
6-0 ; Martigny - Versoix 1-2 ; So-
leure - Malley 5-2 ; Carouge -
Fdrward 5 - 4 ; Boujean 34 -
Sierre 1-4 ; Derendingen - Bienne
Boujean 2-3.

Le classement est le suivant :
1. Martigny, 21 matches, 33 points ;
2. Versoix, 21, 26 ; 3. Sierre, 21,
25 ; 4. Carouge, 21, 24 ; 5. Soleure,
21, 23 ; 6. Payerne, 21, 23 ; 7.
Forward, 21, 20 ; 8. Monthey, 21,
17 ; 9. Boujean 34, 21, 17 ; 10.
Malley, 21, 16 ; 11. Bienne Bou-
jean , 21, 15 ; 12. Derendingen, 21,
13.

Programme de dimanche : Bou-
jean 34 - Martigny ; Derendin-
gen - Monthey ; Malley - Carouge;
Sierre - Payerne ; Bienne Bou-
jean - Soleure ; Versoix - For-
ward.

GROUPE CENTRAL
Résultats : Moutier - Wettingen

1-2 ; Nordstern - Porrentruy 4-3;
Baden - Olten 5-0 ; Concordia ¦
Berthoud 1-2 ; ATle - Old Boys

n 2"2-
rj Classement : 1. Nordstern , 21
D matches, 29 points ; Aile , 21-26;
H 3. Old Boys, 21-26 ; 4. Moutier ,

|__|
21-24 ; 5. Concordia , 21-24 ; 6. S
Berthoud , 21-22 ; 7. Baden , 21-20 ; n
8. Bassecourt , 21-19 ; 9. Porren- n
truy, 21-18 ; 10. Delémont, 21-18 ; 9
11. Wettingen , 21-17 ; 12. Olten , n
21-9. g

Programme de dimanche : Ber- n
thoud - Bassecourt ; Delémont - pj
Norstern ; Old Boys - Moutier ; Q
Olten - Aile ; Porrentruy - Baden; n
Wettingen - Concordia. j !

GROUPE ORIENTAL
Résultats : Bodio - Blue Stars jjj

3-2 ; Rapid - Emmenbri icke 6-2 ; p
Solduno - Wil 1-2 ; Saint-Gall - n
Locarno 4-0 ; Dietikon - Mendri- 9
sio 3-0 ; Hbngg - Red Star 1-1. n

Voici le classement : 1. Blue S
Stars, 21 matches, 30 points ; 2. n
Bodio , 21, 30 ; 3. Saint-Gall, 21, n
25 ; 4. Emmenbriicke, 21, 25 ; 5. 5
Rapid , 21, 22 ; 6. Red Star , 21, n
22 ; 7. Solduno , 21, 19 ; 8. Dieti- n
kon , 21, 18 ; 9. Locarno , 21, 18 ; ?
10. Hbngg, 21, 18 ; 11. Wil , 21, 16 ; n
12. Mendrisio , 21, 9.

Programme de d imanche  : Blue ?-
Stars - Rapid ; Dietikon - Saint- S
Gall ; Emmenbriicke - Bodio ; Lo-; ?
carno - Red Star ; Mendrisio - Sol- O
duno ; Wil - Hongg. §

Le football serait
un jeu japonais

Qu'en PeRsez-v°Bs ?
".:H; .'.ii::::;:::: , .". : ':-::_:_:. ::

Les Japonais revendiquent l'hon-
neur d'avoir inventé le football. Ils
aff irment que , bien avant le début
de l'ère chrétienne, ils s'amusaient,
sur un terrain de dix mètres sur
vingt * à se disputer , entre deux
équipes, un ballon fait de chiffons
noués.

Voilà qui nous change un peu .
Jusq u'à ce jour , c'étaient les Rus-
ses qui nous avaient habitués à
l'aveu de paternités tout aussi mul-
tiples que saugrenues. Nul doute
qu 'en ce qui concerne le football ,
les Anglais vont sérieusement étu-
dier la question.

Le championnat de football de lllme ligue
__» Comète touche au but

Une seule inconnue subsiste
dans le championna. de troi-
sième ligue. On connaît le
champion iln groupe II : le
Parc qui accède à la 2me li-
gue. On connaît les relégués :
Cantonal II et Audax Ib qui
joueront la saison prochaine
en quatrième ligue.

Il . ne tres't. plu . .f)u 'à connaître le
deuxième club qui montera d'une ca-
tégorie. Les ca'nciii 'cl'nIs sont au nombre
de .rois. 11 y a Comèlie qui  est le
mieyx  placé avec U'n act if tic _ 7 points .
Il . lui  s u f f i r a i t  de baltre dimanche
Boudu -y la qui lui rend visit e pour cire
promu. Il y a' Couve! et Audax la qui
iS'Uii'fèhit à iMi . longiH 'Ui -.,. el qui se r .n-
contreront dimanche.  Nous assisterons
donc à une  véritable fimiîic , uni e f ina le
étra nge cependant, puisque -Je vaincu
sera «liUloniat iquemcnt  éoair.. de kl
course au titre ailors que le va lnqui ' iir
pourra espérer nie pais élire é l im iné .  Le
résultat d ip ' ce  match  rlié^pn'riirn d'e ce-
lui du match Comcle-Boudry la. Voici
quels furent les résultats  civi'égisl tré 'S
dimanche :

GROUPE I :  Audax la - Buttes , 7-2 ;
Blue Star - Xamax Ha , 5-7 ; Boudry
la - Cantonal  II 3-0 ; Saint-Biaise -
Comète 0-3.

GROUPE II : Boudry 1b - Le Parc ,
1-2 ; ' Xamax flh - Courteiary,  5-1 ;
La Sagne - Etoile II , 3-1 ; Sonvil icr-
Floria. 3-2.

Programme de d imanche  : Couvet
Audax la ; Comète - Boudry la ; But
tes - Serrières : Xamax lla-Saint-IHai sc

CLASSEMENTS :
GROUPE I

J. G. N. P. p. c. pts
Comète 17 11* ,'l 2 63 17 27
Couvet 17 12 2 3 02 15 2fi
Audax  I a . . .  17 12 2 3 (il 1S 2(i
Saint -Bia ise  . . 17 11 — 6 44 36 22
Serrières . . .  17 9 2 fi 35 29 20
Xamax l i a  . . 17 8 1 8 48 49 17
Blue Stars . . .  18 6 2 10 41 52 14
Buttes 17 4 2 11 37 48 10
Boudry I a . . 17 4 2 11 30 63 10
Cantonal  II . . 18 18 22 116 0

GROUPE II
J. G. N. P. p. c. Pts

Le Parc . . . .  16 12 4 — 58 14 28
X a m a x  II b . . 16 11 2 3 67 23 24
Flor ia  16 9 3 4 42 27 21
Boudry 1 b . . lfi 7 1 8 42 33 15
La Sa«n e . ..  16 7 - 1  8 36 43 15
Sonvii ier  . . .  16 6 2 8 33 56 14
Cour te ia ry  . . 16 5 3 8 36 54 13
Etoile II . . .  . lfi 5 1 10 31 52 11
Audax  I b  . . . 16 1 1 14 14 75 3

_ Inspirez-vous
de ces pronostics

J et VOUS GAGNEREZ

T 0 T 0 '" p8llt" etre

1. Bàle - Chiasso l l l l l x
2. Bellinzone - Young Boys . . . 2 2 2 x x x
3. Chaux-de-Fonds - Bienne . . . x x 2 x x 1
4. Grasshoppers - Lausanne . . . 1 x x x x x
5. Granges - Winterthour . . . . 1 1 2  1 1 1
6. Lugano - Lucerne 1 1 1 1 1 1
7. Servette - Zurich 1 1 1 1 2 2
8. Berne - Aarau l l l x x x
9. Bruhl - Langenthal 1 1 1 2  1 2

10. Schaffhouse - Longeau . . . . 1 1 1 1 1 1
11. Thoune - Sion I x l 2 2 x
12. Vevey - Young Fellows . . . . 2 1 x 1 x 1
13. Yverdon - Urania I x 2 x x l

r> C'est le Belge Schlls qui a remporté
la deuxième étape du Tour cycliste de
Belgique Ostende-Fleurus sur 245 km.
Schlls conserve la première place du
classement général.
0 Réunion de boxe à Paris : poids wel-
ters : Jean-Pierre Pomier bat Marcel Pi-
nault , aux points , en dix rounds.

En combat amateurs, Marcel Cerdan
Junior a obtenu sa troisième victoire
en battant aux points Siamer.

(tgJUXt&Ot Camionnette bâchée 403
Charge utile 900 kg. —=r̂ " „ -—^êà^^-N

pour les transports rapides. — . .. ^__M»-BJj|jjjjj^̂ .- \Ŝ ^̂ ^ -̂̂V̂ ,
Conditions de paiement _^^^__.. ^^^_É_f  ̂ '_^É_T

F ^ ^  
' Moteur Diesel avec supplément. Demandez essais ef cataloguas

«u 0#il , * l'agent depuis 1931 pour ' les districts de Neuchâtel , Boudry,
£a  fmy®ayJf%J*

m 
Val-de-Ruz, Val-de-Travers (Fleurier, Garage Lebet)

J.-L SEGESSEMANN - Garage du Littora l - NEUCHÂTEL
Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 - Début route des Falaises

BERNE. — Les six boxeurs suivants
ont été désignés pour représenter la
Suisse aux Jeux olympiques de Rome :

Paul Chervet (B.rne/poids mouche),,,
Emile Anner (Bâle,coq l , Ernest Chervet "
(Berne/plume), Max Meier (Zurlch/wel—•
ter) , Hans Buch i (Zurich/moyen), et; '
Max Boesl ger (Zurich/ lourd).

Chef de délégation : Richard Dlener
(Zurich) ; soigneur : Milou Huerltmann
(Zurich) ; Juge - arbitre : Henri Nicole
(Genève).

/^T N./-TTIUV lyr
.̂ '

U L'étape d'hier du Tour cycliste
d d'Italie a permis au Belge Iloeve-
n naers de s'emparer «lu maillot rose.
H Anquetil donna sa bénédiction à laQ traditionnelle échappée des dome.-
 ̂

tiques , qui cette fois , se révéla
Ë payante : les fuyards , prirent plus
ri rie quatre minutes au peloton.
Cl L'incertitude règne toujours chez
d les footballeurs de troisième ligue.
CI Comète doit obtenir un succès ln-
D dispensable dimanche prochain
H pour devenir champion de groupeQ et acquérir ainsi le droit de Jouer
Ej en deuxième ligue la saison pro-
H chaîne. Les hommes d'Ernl sont
w grands favoris , mais attention à
bi l'excès de confiance,
n Toujours dans le domaine du
D football , on ne sait pas encore si
C_ le général Franco accordera aux
D joueurs Ibériques le droit de ren-
n eontrer ceux d'URSS pour la coupeQ des Nations. Les Espagnols, on leD sait , n 'entretiennent pas de rela-
H tlons di plomatiques avec les Russes.
S On ne sera fixé sur la décision du
H chef d'Etat espagnol qu 'auj our-
g d'hul. Et pourtant , c'est cet
rj après-midi que les coéquipiers du
? prestigieux di Stefano doivent qult-
? ter Madrid.
n Les deux équipes neuchâteloisesQ de série supérieure disputaient desQ matches amicaux. Il serait souhai-
g table, à l'avenir , que Chaux-de-y Fonniers et Cantonaliens accordent
Q leurs violons . Il semble qu ' i l 'y  ait
p suffisamment de soirées à dlsposl-
? tlon , pour éviter une concurrence
? aussi néfaste et, somme toute , peu
d sympathique.
n Cl.

RESUMONS

0 La 12m.e étape du Tour cycliste du
Maroc Tetouan-Tanger (93 km.) n 'a
donné Heu à aucun changement. Voici
les résultats :

1. Remanigeon (Atlas) 2 h. 21' 54" ; 2.
Barboea (Por) 2 h. 23' 30" ; 3. El Gourch
(Mar ) 2 h. 25' 40" ; 4. Rosslto (Atlas) ;
5. Batlsta dos Santos (Por) ; 6. Abdallah
(Max) ; 7. Deroover (Be) ; 8. Lacheb
(Mar) ; 9. Beuchat (S) ; 10. Gandolfo
(Pr) puis le peloton, dans le même
temps que El Gourch , avec le Français
Aubry qui conserve la première place
d<u classement général.
% Lee championnats internationaux de
France de tennis se sont poursuivis à
Paris. Us ont donné les résultats sui-
vants :

Pouble messieurs, 8mes de finale :
Jack Brichant-Billy Knight (Be-G-B)
battent John Pearce-Fred Stolle (Aus)
8-6, 6-4, 7-9 , 6-0 ; Nicola Pletrangell-
Or.ando Sirola (It) battent Alan Bey-
Nevtlle Nette (Rhod-Aus ) 8-6, 6-3, 7-5.

Double mixte, Sme de finale : Mary
Hawton-Bob Mark (Aus) battent Fran-
çoise Durr-Pavel Korda (Fr-Tche ) 6-3,
M-

0 Au terme de la 28me journée du
championnat , les Bernois consolident
leur position au classement des mar-
queurs de ligue A. .Meier et Hertlg ob-
tiennent le « coup du chapeau ».

Voici le classement : 1. Scnnelder
(Young Boys) 23 buts ; 2. Meier ( Young
Boys) 18 buts ; 3. Brizzi (Zurich), Lus-
cher (¦Lucerne), Pottier et Sommerlatt
(Chaux-de-Fonds) 16 buts ; 7. Gra f
(Blenne). Fat.On, (Servette), Hahn (Lu-
cerne) 14 buts.

En ligue B, le Genevois von Burg a
rejoint le Zuricois Zimmermann axi com-
mandement . Le classement dans cette
ligue se présente comme suit : 1. von
Burg (Urania) et Zimmermann (Young
Fellows) 18 buts ; 3. Wettig (Cantonal)
17 buts ; 4. Zurcher (Thoune) 15 buis ;
5. Mauron (Cantonal.) et Gloor (Aarau )
12 buts.



Hourra! Je lave quand je î veux...
Je lave tant que je veux... %Êjj k

[ f/3j -9racea ma mmà
L̂mËPr Hoovermatic! ^TI|JP̂
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cette performance extraordinaire, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ lliffll '
la Hoovermatic ne prend que très peu (F̂ ss%_. ^S^Sl̂  'fil i! '
de place - on peut la ranger aisément ^̂ ll>r%_ 'dans (a salle de bains ou dans la ^ \̂ffl^l 11cuisine - et elle est extrêmement ^=_y 
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économique... parfaite à tous points j

HOOVERMATIC i
..i Hoover avec calandre électrique j Hoover avec calandre mécanique.
U et chauffage. La petite machine à I Modèle avec ou sans chauffage.rJ laver idéale pour votre intérieur. I La machine à laver la plus avan-

^^̂  
y Pompe de vidange automatique. 1̂ ^̂  J tageuse qui soit l Dès Fr. 577.- seu-^r Seulement Fr. 952.- ^̂ r lement.

Demandez une démonstration sans engagement au dépositaire Hoover le plus proche!
fio- 7- O* f Appareils Hoover SA, Av. Montchoisi 1, Lausanne
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Aux Armourln. S. A. CERNIER : A. Rochat, quincaillerie
H. Baillod S. A., rue du Bassin /-«MUET . D.„... J _. D«_ _.t;,i_ . .«_„_,- _.._
Elexa S.A., électricité, COUVET . Reymond & Roy, articles ménagers

10, rue du Seyon PESEUX : Beck 4 Cie 
Perrot & Cie S. A., électricité, «¦ R°"ie'- électricité

1, Place-d'Armes FLEURIER : M. Gogniat fils, représentant
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Disque salades gratuit
Bons conseils, bonnes salades.••

^^^^Lt^Lt^g^ Nul besoin de pick-up... Vous r-*" "t vous avez la pré- r-*" 
 ̂

vous trouvez les

j ^ ^Êj ÊÊ^^^^V-.̂ .'̂ - TH raÉb. tournez simplement le disque \ J bonne recette \ I ces de salades
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coche, sur les deux faces. En vos menus quotidiens. Suspendez ce disque dans
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WillIIWW»'̂  <# yj u cours  ̂ces prochaines samainen, HiVCCeee M % '̂ _|> '*A ËLy çÊsmÊÈ/ m

M

._______r B ' 11 SB

I 

GROSSESSE
Ceintures
spéciales

dans tous g-___n

STSE 25.45
Ceinture «Salus»

6 % S. E. K. J.

Deux
fauteuils club

2 me étage,
rue Fleury 10

OCCASION
A vendre machine à

glace « Frimax » 4 litres
avec congélateur pour 5
sorbetières de 6 litres,
en bon état de marche,
eefulement 1800 fr. —
Tél. (037) 8 44 27.

A vendre

machines à laver
« Elan-Combi »

de démonstration , fort
rabais.

Cretegny & Cie, appa-
reils ménagers, Bolne 22,
Neuch&tel. Tél. (038)
S 69 21.

Que peut-elle coûter?
On dit

que c'est une des plus belles
et déj à on en parle

comme d'une des meilleures.
On vante sa puissance, son silence,

son équipement, sa solidité.
Mais son avantage majeur

réside
dans son prix par rapport à sa qualité.

Elle coûte 11900 francs .
! '
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Fiat 6 cylindres 1800/2 100
Fiat (Suisse)- 250 agents

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis dé Neuchâtel »

par 30
EVE PAUL-MARGUERITE

Désireux de voir la réaction du
vieillard , il annonça :

— Mlle Talbane est en ce moment
chez la princesse Lorzenska pour
s'entretenir avec son ex-amie du
meurtre d'André Lahorte.

Le résultat ne se fit  pas attendre ,
le père se dressa , terrible :

— Vous dites ! En quoi cette his-
toire de meurtre pourrait-elle bien
concerner ma fille ?

Mais ses traits convulsés , son teint
décomposé prouvaient que le coup
avait porté. Le vieillard était visi-
blement troublé et inquiet.

— C'est impossible ! dit-il enfin.
Je connais Romaine , elle n 'a pas de
secrets pour moi.

— Croyez ce qu 'il vous plaira ,
monsieur , je vous ai dit la vérité.

Ugo comprit qu 'il ne tirerait pas
grand-chose de l'irascible vieillard.
Celui-ci ne savait rien ou ne vou-
lait rien dire.

L'effet d'intimidation était raté ,
Ugo songea :

« L'important maintenant  est que
Je voie Romaine avant que son pè-
re la prévienne de ma visite. »

Il se leva :
— Excusez-moi , monsieur, de

vous avoir dérangé inuti lement , j'ai
été mal informé. Ce bijou n 'appar-
tient évidemment pas à Mlle Talba-
ne et je ne vous importunerai pas
davantage .

Le gnome se dressa avec empres-
sement :

— Vous êtes tout excusé , mon-
sieur !...

Il raccompagna le jeune homme
jusqu 'à la grille et le vit part i r  avec
soulagement.

Dès qu 'Ugo eut disparu , le père
monta vivement dans la chambre de
Romaine , et avec des gestes fous
vida les tiroirs du secrétaire et de
la commode.

Sous une pile de mouchoirs , il dé-
couvrit deux lettres , l'une signée
André Lahorte , l'autre  Pierre
Linsky.

Dès qu 'il en eut pris connaissance ,
il devint  pâle comme un mort .

Ses mains se mirent à trembler
nerveusement...

— La malheureuse ! murmura-t-il.
Elle est perdue !...

Il cria :
— Ursule, mon pardessus, mon

chapeau , vite ! vite !...
Ugo, en qui t tant  l'Olivette , son-

geait :
— Le vieillard en sait plus long

qu 'il ne dit. Il faudra bien qu 'il
parle !

Ugo connaissait  à Menton un jeu-
ne mécanicien i tal ien qui é ta i t  em-

ployé dans un grand garage et ré-
pondait au nom de Giacomo. Ugo
se mit en quête de ce jeune homme,
car il voulait le charger d'une
mission pressante.

xin
ROMAINE

Au sorti r du garage, Ugo consulta
sa montre qui marquait trois heu-
res.

Il songea :
— En me dépêchant , peut-être ar-

riverai-je assez tôt à Nice pour sur-
prendre , au Crystal Palace, la mys-
térieuse Romaine chez la princesse
Véra.

Stimulé par cette pensée, il se fit
conduire par son taxi à la station
des autocars. L'un d'eux allait
s'ébranler. Il put monter dedans.

Le trajet , parcouru à toute allure ,
sur la jolie route de la Corn iche,
lui parut interminable , malgré le
spectacle féerique de la mer azurée ,
que le soleil déclinant teintait de
rose pâle.

Ce furent Monte-Carlo , Monaco,
Beaulieu , l'inoubliable rade de Ville-
franch e, les faubourgs de Nice.

Les rues, les avenues , les cours
étaient envahis , surtout dans les
quartiers populaires , par les mas-
ques , les travestis et les dominos de
toutes sortes. Ceux-ci se battaient
avec des confett i de plâtre et retar-
daient  la marche de l'autocar. Ugo
bouillait  d'impatience.

Il eût voulu pousser les roues.
La "place Masséna apparut encom-

brée de chars gigantesques. Sur le
plus grand trônait Sa Majesté Car-
naval , grotesque et hilare. La foule
était dense.

La bataille de confetti , ici comme
dans les foubourgs, faisait rage. Il
semblait avoir neigé sur le sol tant
la couche de confett i était épaisse.

— Je ne vais pas trouver d'auto,
grommela Ugo, et j'irai plus vite à
pied au Crystal Palace ! Il faut que
je voie Romaine et lui extirpe la vé-
rité. Je tiens le fil conducteur 1

Malheureusement Véra avait dû
confier à Romaine l'incident du ru-
bis rouge , parler de l'enquête d'Ugo
chez le joaillier. Mise sur ses gar-
des, Romaine se défierait . Avoue-
rait-elle ?

Rien n 'est moins sûr. Il fallait es-
sayer cependant. Ugo commençait
à craindre d'avoir fait une fausse
manoeuvre en se rendant à l'Olivet-
te. Il avait perdu son temps.

A demi aveuglé par les confetti
que des facétieux lui lançaient à
pleines poignées dans la figure , il
se fraya avec peine un chemin au
milieu de la cohue bariolée; il pous-
sa un soupir de soulagement en
apercevant , devant lui , la façade
blanch e du Crystal Palace.

— Je désirerais parler à la prin-
cesse Lorzenska , dit-il au portier.

Celui-ci eut un sourir e ambigu.
— Elle vient de sortir , dit-il .
Il parut chercher dans sa mé-

moire :
— N'ètes-vous pas le neveu de M.

de Serres ?
— En effet 1
— J'ai servi chez lui , quelquefois ,

il y a deux ans, comme extra ! an-
nonça-t-il.

— Vous m'affirmez que la prin-
cesse est sortie ? demanda Gaspari
en regardant le portier dans les
yeux. Vous me dites bien la vérité?.

L'homme ne parut nullement
troublé.

— Parfaitement sûr, dit-il. Elle
était en compagnie d'une jeune da-
me brune et semblait très animée.
Je ne vous raconte pas des blagues ,
monsieur Gaspari !...

> Ces dames portaient des domi-
nos rouges dont la cagoule était ra-
battue sur leur tête , mais je les ai
bien reconnues. Comme elles pas-
saient devant mon box , j' en entendu
la princesse déclarer à voix haute:

¦t Ne perdons pas une minute.. Il
» faudra bien que Pierr e Linsky
» avoue , sinon , tant pis pour lui!... »

— Qui est ce Pierre Linsky, sa-
vez-vous ? demanda vivement Ugo
Gaspari.

— Un jeune homme très bien , un
compatriote de la princesse, son
danseur attitré .

— Danseur, ce n 'est pas un mé-
tier !

— M. Linsky fut pendant quelques
semaines le secrétaire du marquis
de Sallursal.

— Pouvez-vous me donner le si-

—̂B———¦__¦—i«

gnalement de ce jeune homme ? de-
manda Ugo soudain intéressé.

— M. Linsky est grand , un peu
pâle de teint , les cheveux très noirs.

Ugo évoqua aussitôt son agresseur
de l'« Oasis ».

— Savez-vous où habite M. Lins-
ky ? demanda-t-il.

— La femme de chambre de . la
princesse le sait certainement. Je
vais le lui demander.

Trois minutes plus tard , le por-
tier revenait avec le renseignement.

— M. Linsky occupe un rez-de-
chaussée rue des Ponchettes , 10 bis ,
dans la maison où un crime a été
commis le 10 février , jeudi dernier ,
dans la nuit.

Ugo ne put retenir un mouvement
de surprise. La coïncidence était
pour le moins étrange.

— Merci , dit-il , en glissant un
pourboire au portier. J'y vais.

Il ressentai t  une curieuse excita-
tion. Son instinct , sa raison , lui di-
saient que cette s imi l i tude  d'adresse
n 'était pas un iquement  for tu i te  et
que là résidait  peut-être l'explica-
tion de l'énigme.

Comment le nom de Pierre Linsky
n 'avait-il pas été prononcé à l'en-
quête ? M. de Serres prétendait  ce-
pendant avoir interrogé tous les
locataires de la maison de la rue
des Ponchettes, au sujet du crime
commis dans la nuit  du 10 au 11
février , au troisième étage , apparte-
ment de gauche de l'immeuble.

(A suivre.)

le mystère de l'Olivette



La digue avance à la Maladière

Construite avec les matériaux arrachés nu Crêt-Taconnet, la digue qui
entourera l' emp lacement de lu station, d'é puration , u bientôt une longueur
de 100 m. Les camions , au rythme d'un'toutes tes deux minutes , ne

cessent d' aller et venir. (Press Photo Actualité)

Bagarre sanglante
ZURICH. — Dans la nu i t  de lundi

à mardi, un groupe d'Italiens c h e r c h a
querelle à deux employés du cirque
Knie n u i  a dressé sa tente à Zurich .
Lorsqu 'un cornac apparut  avec u n e
perche munie  d'une pique à son extré-
mité utilisée pour conduire les lourds
éléphants, les Italiens prirent la fuite.
Le cornac poursuivit cependant deux
d'entre eux , sur quoi la bagarre com-
mença. Soudain , un Italien méridio-
nal , âgé de 19 ans , sortit  de sa poche
un couteau à cran d'arrêt et le planta
dans la poitr ine du gardien d'élé-
phants. Ce dernier  perdit  du sang en
abondance, mais parvin t  à gagner la
tente du cirque . Entre-temps, le mal-
fa i teur  et un autre Italien pr i rent  la
fu i t e  en taxi , mais oublièrent le cou-
teau plein de sang dans l'auto. Le si-,
gnalement -,u ma l fa i t eu r  ayant  pu être
donné avec précision , la police put  l'ar-
rêter la même nu i t  dans le quartier
du Niederdorf à Zurich

Le Synode de l'Eglise réformée du Jura
s'est tenu à la NeuveviUe

(c) La 74me session du Synode de
l'Eglise réformée évangél i que du canton
de Berne, arrondissement  du Jura , a
débuté  samedi mat in  par la lecture
bib l i que et la prière des pasteurs de
la Neuvevi .le, MM. J.-W. Clerc et R.
Bcrlineonrt. L'a l locu t ion  de bienvenue
a été prononcée par M. R. Bonjour , pré-
sident  du conseil de paroisse de la Neu-
veviUe.

La session a d m i n i s t r a t i v e  qui suivi t
fu t  i n t e r rompue  pour  que les partici-
pants  puissent  entendre les conféren-
ciers de la journée, M. Fr i tz  Widmer,
professeur à Delémont , qui par la  du
« C i n é m a  dans  la vie d'aujourd'hui »,
M. J.-C. Borel , directeur à Evi la rd  (« Le
cinéma dans  nos paroisses»),  et M.
tt. D u i u p t b y, past eur à Neuchâte l , qui
e n t r e t i n t  l'a u d i t o i r e  de l' off ice romand
du c inéma.  Ces t ro is  conférences é ta ient
groupée, sous le titre « Eglises et ci-
néma ».

Après le diner , la séance adn'ftp is-
t r a t i v e  reprit el fu i  su iv ie  d'un ' ex-
posé de M. Alber t  Môckli sur la créa-
l ion  éventue l le  d'un  émetteur protes-
t a n t  i n t e r n a t i o n a l  en Suisse. .

Le soir avai t  l ieu au temp le le culte
synoda l  présidé par  M. J.-P. Peri'in , pas-
t e u r  à Bienne, au cours duquel  eut
l ieu  la consécration au m i n i s t è r e  pas-
to ra l  (le M l l e  Denise Perr in , licenciée
en théologie, en présence de sa f a m i l l e ,
dont le professeur Augus te  Piccard et
sa f emme , a i n s i  que de M. et Mme
Jacques Piccard.

L,a .séance administrative
A celte séance étaient  présents les

inv i t é s , représentant  le Conseil  syno-
dal de . l'Eglise neuchâteloise, l'Eglise
nationale vsiudoise , PI-gHisc libre vau-
doise , l'Eg lise lu thé r i enne  de Monthé-
l iard , le Conseil synbcra-l ...de l'Eglise
bernoise, le Service de presse romand,
la Commission romande  du c inéma ,
a i n s i  que les représen tan ts  des auto-
rités de dis t r ic t , de commune  et de
bourgeoisie. La séance était  présidée
par M. Bind iit, préfet de Moutier.

Les délégués examinè ren t  tout d'a-
bord le rapport  du bureau du Synode
jurassien concernant  l' ac t iv i t é  1959-
1960. Ce bureau  est présidé actuelle-

ment  par M. Georges Steiner, de Mal-
leray.

Ce fut ensui te  le rapport du prési-
dent, puis l'examen des rapports des
diverses commissions, l'approbation des
comp tes, du budget i960 et du projet
de t axa t ion  des paroisses. Le bureau
du synode et les commissions ont fou r-
ni un  excellent travail ; l'Eglise juras-
sienne fait  preuve de cran et d'enthou-
siasme.

Ajoutons que la séance adminis t ra-
tive et les conférences eurent lieu dans
la salle de la nouvel le  maison de pa-
roisse de la NeuveviUe.
Vers un omet l e u r  protestant

international ?
De l' exposé de M. Alber t  Moeckli sur

les activités du groupement pour un
é m e t t e u r  p r o t e s t a n t  i n t e r n a t i o n a l  en
Suisse, nous avons re tenu  que cet émet-
teur serait  un poste de combat , non
pas contre d'autres  religions, mais  pjnir
une  p l u s  large  d i f f u s i o n  de la pensée
chrétienne réformée dans le monde.

Il y a actuel lement dans  le monde 45
émetteurs protestants, mais  pas un  ne
se trouve en Europe. II y a l o n g t e m p s
qtie l 'idée d'un  émetteur en Suisse
a élé formulée, mais toutes les
tentatives fument négatives jusqu 'au
congrès de Tbusis en 1958, où
la Fédération suisse des Eglises pro-
testantes prit la décision d'a l le r  de
l'a v a n t .  Il faudra encore demander l'ac-
cord sur  le pr inc i pe des conseils syno-
d a u x .  Le f inancemen t  serai t  de. 4 â 4.5
m i l l i o n s  de f rancs, qui  p o u r r a i e n t  être
recueillis par une  collecte. L'appui  des
autres  pays est assuré.

L'émetteur protestant i n t e r n a t i o n a l
serai t  du- type de celui  de Schwarzen-
bourg ( é m e t t a n t  de jour dans lin rayon
de 3000 km., de nuit de 12.000 km.).
La concession pour un  avant -pro je t
est déjà accordée par le Conseil fédéral.
Ce projet n 'est donc pas une u top ie ,
et sa réalisation pour ra i t  être proche.

Une vive discuss ion , concernant les
oppos i t ions  éventuelles au sein de
l 'Eglise , s u i v i t  cet exposé, qui  met ta i t
u n  point  f i n a l  à cette belle 74me ses-
sion du Synode de l'Eg lise réformée
évangéli que du Jura .

BIENNE
Une passante accrochée

par un cycliste
(cl Mardi  peu a v a n t  14 heures, Mme
Edwige Liithi, d o m i c i l i é e  à la rue de
la Flore 18, a été accrochée par un
cycliste à la rue de Nidtau, à la hau-
teur  du café Mercan t i l .  Elle sou f f r e
d' une  blessure ouverte  à l'arr ière de la
tête et d'une commotion cérébrale.

Coincé entre deux vagons
(c) Mardi  m a t i n , M. Gerhard Kramber,
domic i l i é  à Bett lach (Soleure) ,  ou-
vrier C.F.F., a été coincé entre  deux
vagon s à la gare aux  marchandises .  Il
a subi  des blessures sur tout le corps
et des c o n t u s i o n s  in t e rnes .  Il a été hos-
p i ta l i sé  à Beaumont .

CONCISE

XVIIIme Giron
des musiques du iMont-Aubert

(c) Il s'est déroulé  à Concise , d i m a n -
che d e r n i e r .  Cette m a n i f e s t a t i o n  n'est
pas un  concours , mais  une  rencont re
a m i c a l e  a n n u e l l e  (les cinq f a n f a r e s  de

•la J région : les corps 'de' musi que de
C h a m p a g n e  ct de Grandso n, la « Cente-
n a i r e » d'Onncns , la « Jurassienne » de
Provence el l'« Echo . d'U ( ,Moni-Aubcr l  ».
Au débu t  de raprès-in'idi; les fanfares
se sont* rassemblées au h a u t  du v i l l a g e
p o u r - d é f i l e r  séparément » à intervalle
régu l i e r  et se rendre  à la cantine où a
eu lieu le concert. Chaijue société a exé-
cuté d e u x  product ions, une marche  et

...une 'ouverture ôii une  f a n t a i s i e .  La
quatitj! des exécutions a t é m o i g n é  du
soin apporté par -d i rec teurs  et mus ic i ens
dans là mise nu: ; point et l ' i n t e rp r é t a -
t ion  des morceaux présentés.

Malgré la p lu ie , les aud i t eu r s  sont
venus n o m b r e u x  à Concise pour  ap-
p l a u d i r  les mus ic iens  du Giro n du
Mont-Aubert .

LA CHAUX-DE-FONDS
Commencement d'incendie

(c) Mardi à 14 h. 50, un  commence-
ment  d ' incend ie  s'est produit  dans  un
local a p p a r t e n a n t  à la brasser ie  de la
Comète , à la rue  du Collège. Le feu
a été communiqué par  des déchets
d'un a te l i e r  de mécanique. Les pre-
miers secours sont i m m é d i a t e m e n t  in-
tervenus.  Les dégâts ne sont pas im-
por tan ts .

Coll ision en t re deux véhicules
(c) Mardi , à lfi heures, une violente
co l l i s ion  s'est p r o d u i t e  en t re  une ca-
m i o n n e t t e , et une au tomob i l e , au car-
refour  du Casino. Deux passagers de
l'a u t o m o b i l e , d o m i c i l i é s  au Locle, ont
été légèrement  blessés ; l'un d'eux a
recouru aux soins i m m é d i a t s  d'un  den-
tiste. Les véhicules ont subi d'impor-
t an t s  dégâts.

PAYEUSE
Le voleur n'a pas couru

longtemps
(sp) Récemment , u n  vol de 25011 fr. en
esp èces a élé commis  au p ré jud ice
d' un a g r i c u l t e u r  de Vuary, à Payerne.
La mère du propriétaire, qu i  était
seule à la maison , vi t  u n  i n d i v i d u  sor-
tir de l ' immeuble .  Elle de reconnu t
car il avait  l'a i t , il y a quel que temps ,
des rép a r a t i o n s  dans  son a p p a r t e m e n t .
La genda rmer i e  fut  alertée et m o i n s
de deux heures après, le 'voleur éta i t
arrêté  à Monte. (Broyc) et les 2000 fr.
retrouvés.

M. llcni-i Perrochon
à l'honneur

(sp) J..' ir t è nri' Perrochon , p rés iden t
des écrivains vaudois , v i e n t  d'être
nommé membre associé co r re spondan t
de l 'Académie de S tan i s l a s , à Nancv.

Grandes courses ,
demain à Yverdon

' ^ferftee à l'initiative de la. Société yver-
donnolse pour l'amélioration de -le?-sape
chevaline et de la Fédération suisse

! du trotting, une grande nocturne au
trot attelé sera mise sur pied aujourd'hui,

! veille de l'Ascension.
Tous les meilleurs trotteurs suisses en

découdront dans six grands prix.
Le programme comporte en plus «ne

chasse des « Habits rouges ».
Voilà une belle nocturne en perspective

sur l'hippodrome yverdonnois, richement
éclairé , rappelons-le.

Exposition à Cernier
Du jeudi 26 au dimanche 29 mat a lieu

dans les locaux de l'école secondaire de
Cernier , une exposition des œuvres de
léopold Gugy. . -

Cet hommage rendu à un artiste neu-
châtelois s'Imposait dans cette école du
chef-lieu, puisqu 'il y enseigna le dessin
artistique durant de nombreuses années.

Nous ne doutons pas que ses anciens
élèves, les amateurs de peinture, les con-
naisseurs de l'œuvre du peintre seront
nombreux à passer quelques instants
dans les salles de l'exposition.

Concours hippique à Avenches
La section du Vully et environs de

la Société des dragons, guides.et mitrail-
leurs du canton de Vaud organisé un
grand concours hippique aux arènes
romaines d'Avenches le samedi 28 mal.

Les participants représentent les caté-
gories D.U.L.M. et , en nocturne, les caté-
gories L I , L U  et M I V , proviennent de
toutes les régions du pays . C'est dire
l'intérêt de ce concours où la valeur
des concurrents le dispute à l'attrait de
la compétition, bénéficiant elle-même de
l'Incomparable cadre des arènes d'Aven-
ches et du prestige de leur décor.

Communiqués

Nouvel arrête fédéral
sur la limitation

de la vitesse
des véhicules

COAFf.»I.f_AT_ OrY

BERNE. —'¦ Le Conseil fédéra l a pris
un  nouvel  arrêté concernant  la vitesse
des véhicules au tomobi l e s .  En modi -
f i c a t i o n  de l' a r r ê t é  du 8 mai  1959, il
esl notamment stipulé ce qui suit :

Sur les routes p r i n c i pales avec prio-
r i t é  de pa ssage et sur les routes secon-
daires  i m p o r t a n t e s, le début et la f in
de la l i m i t a t i o n  seront Indi qués par le
s igna l  «-vitesse -ii inxlm_ fm », et paé le
s igna l  - l i n  de la l i u i i l a l i o n  de : vi-
tesse ». Sur  les routes secondaires dé-
pourvues  de t e l s  si g n a u x , la prescrip-
t i o n  conce rnan l  la vitesse maximum
est app l icable  lorsque les routes tra-
versent u n e  zone bâtie d'une m a n i è r e
compacte.  Pour  que les t ronçons  con-
sidérés  comme s i lués  à l ' i n t é r i e u r  des
localités soient aussi courts que possi-
ble, les s i g n a u x  « vitesse m a x i m u m  »
el « f i n  de la .l i m i t a t i o n  (le vitesse »
seront p lacés d i r e c t e m e n t  à l' entrée et
à la sortie des zones bal les  d' u n e  ma-
nière  compacte. Les si gnaux  indiquant
u n e  l i m i l a l i o n  de vitesse et , sur les
rou les  fortement fréquentées, ceux qui
i n d i q u e n t  la f i n  d' une  l i m i l a l i o n  de ce
genre  seront  p lacés de t e l l e  man iè re
qu'ils se t r o u v e n t , pour les conduc-
teurs  auxquels i l s  s'adressent , sur le
côté d ro i l  de la route. Il est permis
de procéder différemment lorsque , en
raison des cond i t ions  p a r t i c u l i è r e s  de
la roule, le s i g n a l  est m i e u x  v i s ib le
sur le côté gauche

Dès le le r  j u n i  l '.lliO . date  d' ent rée
en v i g u e u r  du nouve l  a r rê té ,  le s igna l
de localité cessera d ' i n d i quer  le début
et la f i n  des routes si tuées à l'inté-
r ieur  ries agg loméra t ions .

Etouffée par un haricot
ZURICH

WILA . — A Ruppemn-SItzberg,  la
petite Doris Balmer , 2 ans et demi,
avala un haricot , Qui lui  resta dans
la gorge. Malgré tous les efforts  fai ts
pour la sauver, la petite mourut
étouffée.

ASCENSION
EGLISE  REFORMÉE ÉVANGStlQVB '.

Terreaux : 8 h., culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45, M. Vivien.
Temple du Bas : 10 h. 15, M. Jundé(„

20 h. 15, culte du soir. '' .• :
Ermitage : 10 h. 15, M. Gygax.
Maladière : 9 h. 45, M. Lâchât .
Valangines : 10 h., M. Mèan. j/.-:
Cadolles : 10 h., M. Javet. / y
Chaumont : 9 h. 45, M. Ramseyer: f  ' :
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc.
Serrières : 10 h., M. A. Perret. , .,

DEVTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE K I R C H G E M E I N D E '  f

Temple du Bas : 9 "h., Himmelfairt-
predigt , Pfr . Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS i
Peseux : 9 h., Himmelfahrtpredlgt, P_S.

Jacobl .
Le Landeron : 20 h . 15, Himmelfahrti*

predlgt und Abendmahl, Pfr. JacobL

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
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 11., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h„ 9 bi. 30 et

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

Rencontre annuelle des Eglises Evan-
gélique. libres. — 9 h. 30 et 14 h.. 15,
Messages et chœurs. 20 h., conférence du
Dr' Pache et du Dr Lamorte.

Evangelische Stadtmlssion, avenue J.-J.
Rousseau 6. ¦— 14 h. 30, AUffahrtstreffen.
20 h. 15, Predlgt. Salnt-Blalse, VJgnei1. 11.
9 h. 45, Predlgt. . . . ¦ '•'

Me.hodistenkirehe, Beaux-Arts ll- .'-r-
9 h. 15, Himmelfahrtsgottesdienst.

Eglise néo-apostolique, rue des Ajnarf-
dlers 21/ — 9 h. 30. service divin.

Cultes du 26 mai

Calm e ou déchaîné, des
baies de Beau-Rivage , le
lac est toujours magnifi que

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

. ZURICH
OBLIGATIONS 23 mal 24 mat

8 Vi % Féd. 1945, déc. . 103.— 103 —
3 14 % Péd. 1946, avril 101.80 101.80
3 % Féd. 1949 . . . .  98.50 d 98.75
2 % % Féd. 1954, mars 95.75 d 95.75 d
3 % Féd. 1955. Juin . 98.25 98.50 d
3 % C.F.F. 1938 . . . 100.— 99.90

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1215.— 1225.—
Union Bques Suisses 2565.— 2580.—
Société Banque Suisse 2145 .— 2150.—
Crédit Suisse 2265.— 2280.—
Electro-Watt 2200.— 2185.—
Interhandel 4125.— 4095.—
Motor Colombus . . . 1665.— 1655.—
Indelen 938.— 925.—
Italo-Sulsse 891 .— 890.—
Réassurances Zurich . 2410.—ex 2410.—
Winterthour Accld 890.— 890.—
Zurich Assurances . . 5010.— 5015.—
Saurer 1215.— 1215.—
Aluminium 4435.— 4420.—
Bally 1570.— 1600.—
Brown Boverl 3775 .— 3760.—
Fischer 1570 .— 15.5.—
Lonza 1535.— 1615 —
Nestlé 2480 .— 25C0.—
Nestlé nom 1500.— 1564.—
Sulzer 2800— d 2820 —
Baltimore 148.— 147.50
Canadian Pacific . . . 113.— 112.—
Pennsylvanla . . . .  57.25 57.75
Aluminium Montréal 141.— 141.—
Italo - Argentina . M.— 54.—
Philips . . . .  1123.— 1120.—
Royal Dutch Cy . . . 161.—ex 161.—
Sodec 102.50 102.50
Stand OU New-Jersey 184.50 185.50
Union Carbide 582.— 577.—
American Tel & Tel 3P2 .— 380.—
Du Pont de Nemours 018.— 907.—
Eastman Kodak . 487.— 490.—
Farbenfabr Bayer AG 635 .— 628.—
Farbw Hoecbst AG 607.— 608.—
General Electric . . 390.— 3R6.—
General Motors . . . 1115.50 191.50
International Nickel 475.— 470.—
Kennecott . . . 340.— 339.—
Montgomery Ward . . 1!)!).— 195.—
National  Distillera . . 1_7.50 127.—
Allumettes B . . .  117.— d 117 d
C. States Steel . . . 355.— 350.—

».'-_ ._ .
ACTIONS

Ciba 7450.— 7490.—
Sandoz 7300 .— 7350.—
Gelgv. nom M850.—- 14950.—
Hoff'm -La Rochelb.j .)  25C00.— 25260.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 875.— 875.—
Crédit Foncier Vaudois £45.— 848.—
Romande d'Electr ici té  540 .— 545 .—
Ateliers constr . ,  Vevey 600.— 595.— d
La Suisse-Vie . 4200 .— d 4400.—

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec '. '. .' .' . .  150.— 151.— '
Bque Paris Pays-Bas 245 .— 248.—
Charmil les  (Atel  de) 912.— 912.—
Physique porteur . . 6D0.— 718.—
Sécheron porteur . 470 — 450.—
S.K.F . .' . '. . . . : 320.— 322.—

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

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 23 mal 24 mal

Banque Nationale . . 705.— d 705.— d
Crédit Fonc Neuchât. . 650.— o 640.—
La Neuchâtelolse as.g. 1350.— 1325.— d
Ap Gardy Neuchâtel 215.— d  215.  ̂d
Cabl . élec Cortaillod 15900.— d 15900.— d
Câbl. et Tréf Cossonay 4830.,,— d 4850.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2850.— o 2825.—
Bd. Dubled & Cie S A .  2105.— d 2125.—
Ciment Portland . . 6700.— d 6700.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 510.— 500_— d
Suchard Hol. S__ . «B» 2750.— d 2750.^-r d
Tramways Neuchâtel 580.— d 580.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. ' . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2U, 1932 97.25 97.25 d
Etat Neuchât. 3' . 1945 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât. 3',.: 1949 100.50 d 100.50 d
Com Neuch . 314 1947 97 .50 d 97.50 d
Com. Neuch 3%1951 95.— d 95.— d
Ch.-de-Pds 3'fr 1943 99.— d 99.— d
Le Locle 31. 1947 99.— Cl 99.— d
Fore m. Chat 3% 1951 95.25 d 95.25 d
Elec Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram . Neuch 3% 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100,— d 100.— d
Suchard Hr.d 3>4 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N.Ser 3' . 1950 100 — d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets île buniiue étrangers
du 24 mal 11)60

Achat Vente
France 86.— 90 —
U.S.A 4.28 >._ 4.33 li
Angleterre . . . .  11-95 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 114 — 116.—
Italie — .68 — .70 '.;,
Allemagne . . . .  102 - 104.50
Autriche 16.45 16.80
Espagne 7.— 7.35

î .areEié libre de l'or
Pièces suisses 30.—/31.—¦
françaises 30.75 31.75
anglaises ' 39.— 40.25
américaines 160.—( 165.—
lingots 4800 — 4900.—

communiqués à titre lndicatlt par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de IVew-York
du 24 mai

Clôture irrégullère
Clôture Clôture

précédente du jour
Allied Chemical . . . 51 ''* 51 »/„
American Can . . .  39 n 4 38.Vi
Amer Smeltlng . . .  49 M 50.—
Amer Tel and Tel . . 87 5 /„ 87 ' _
Anaconda Copper . . 50 ^ 

50 Mi
Bethlehem Steel . 46 ' .. 45 */,
Canadian Pacific . 26 25 •/*
Dupont, de Nemours 209 ' _• 210.—
General Electric . . .  89 ' -.. 89 »/*
General Motors . . .  44 tj 44 ',' «
Goodyear 40' /h 39 -> 3
Internickel 109 ' , 109 ' •,
Inter Tel and Tel . . 44 '/„ 45 »/ *
Kennecot Copper . . -78, ''j 79.—
¦Moijtgdmery Ward . . •! 45 "f*»- 42. '/»
Radio Corp . . . . .. 75 ... 75 \
Republlc Steel' : . . ' . 61H 62.—
Royal Dutch . . . .  S- 37 V» ' P- 37 3/s
¦Souttl Puerto-Rlco . .pa<s coté non coté
Standard Oli of N.-J. 43 42 •«/_
Union Pacific . . . , . .,- .. 27. - . 27 H
United Alrcraft .. .. . . - 37' 's 38.—
U. S: Steel .• . ', "., -.' . '. ' - - 81 79 »/g

SUISSE
AI-PINA, compagnie

d'assurances S. A. Zurich
La 37me assemblée générale ordinaire

de cette compagnie, qui a eu lieu le 18
mai et â laquelle assistaient 60 action-
naires représentant 6882 actions, a
approuvé â l'unanimité les comptes pré-
sentés par l'administration pour 1959 et
donné décharge au conseil d'administra-
tion et à la direction.

L'assemblée générale a décidé de ré-
partir pour 1959 un dividende brut de
54 fr. par action, soit un dividende net
de 37.80 par action après déduction de
l'impôt fédéral de 3 ",, sur les coupons
et de l'Impôt anticipé de 27 %, d'attribuer
également 250.000 fr. au fonds de ré-
serve statutaire, qui est ainsi porté à
3.250.000 fr. et de verser â nouveau
50.000 fr. au fonds de disposition , qui ,
de cette façon , at teint  700.000 fr. En
outre. 11 a été décidé de doter le fonds
de prévoyance en faveur du personnel
et le fonds pour le service extérieur en
Suisse, d'une contribution extraordinaire
de 150.000 fr. Le solde de 168.199 (1958 :
158.083 fr.) sera .reporté â nouveau.

l'ATRIA. socic.c mutuelle
.suisse d'assurance sur In vie

à lia le
En 1959, 11 a été conclu 33.754 assu-

rances nouvelles pour un capital de
204.640.593 fr. (eu 1058 : 181 millions). Le
portefeuille a augmenté de 21.324 polices
et de 136.035.794 fr. A côté des assuran-
ces de capitaux il a été conclu 274 con-
trats assurant 468.009 fr.  60 de rentett
viagères annuelles.

Le bénéfice net de 1959 se monte à
15.043.676 fr. 21 (1958 : 13.758.075 fr.).
U revient entièrement aux assurés, Après
avoir doté de 316.000 fr. le fond de ré-
serve, général, une somme de 15,627.676
fr . 21 a pu être versée aux fonds de
participation aux bénéfices des assurés
qui s'élèvent , après cette dotation , à
28.150.109 fr. 43. Pour certaines caté-
gories d'assurés, la participation aux bé-
néfices a été augmentée en 1960, pour
d' antres elle le sera en 1961.

Ncsilé Alimcn.nnn S. A.
L'assemblée générale ordinaire de cette

société a eu lieu le 20 mai à Vevey.
Après avoir souhaité la bienvenue à
l'assistance , M. C.-J. Abegg, président ,
a prié M. M. Paternot , vice-président,
de présider l'assemblée. 1683 actionnaires
représentant 950.541 actions étalent pré-
sents.

Le rapport de gestion, les comptes et
les propositions soumises pair le conseil
pour la répartition des bénéfices de
l'exercice 1959 ont été adoptés â l'una-
nimité.

Dans le discours présidentiel , M. M.
Paternot a traité de l'extension donnée
â l' act ivi té  du groupe dans des domaines
nouveaux ; Il a mentionné en particulier
la reprise par la société de la majorité
des actions de Crosse & Blackwell (Hol -
dings) Ltd., Londres, la fabrication par
des sociétés alliées de produits de glaces
dans plusieurs pays, ainsi , que la pro-
duction d'emballages en plastique.

1 Nouv elles, économiques et financièresferfs-îs :-¦>- - ¦yy-xy:-. - v; : - : ;•;;• ¦ .yyyy . yi ¦ y> , yyym' . .¥. .#•: ' - yy-yy: ¦ y-, ¦ .»:-.. :-yy -:yy-yy- yyyyyyy :.ï;ï yyyy y.  '/ y iy ¦ ¦?.¦;. : - ¦- ¦;-:¦:¦ xyyyy. yyy ^yyy i >: y y:». .. . . / ...; . ,  o.—*. *_ _ •«_

De notre correspondant :

Samedi dernier, le vil lage était en
fête , notre f a n f a r e  inaugurai t  ses nou-
veaux uniformes.

Sur l'emplacement du por t , dans  un
cadre de verdure, sous un ciel clé-
ment , les mus ic iens  sont là dans leurs
vieux  un i fo rmes  fat igués.  Il semble
que l'on a un peu forcé le d é b r a i l l é
pour pré pare r l 'heureuse surprise...
Le cortège se forme ; les bann iè res
vaudoises, les drapeaux de Concise, des
sociétés locales et des f an fa res amies
du Giron se déploient au-dessus des
délégations ; les autorités de Concise
et de Corcelles sont représentées. Le
départ est donné  et c'est la montée à
travers un vi l lage f leur i  et en ruban-
né : sur les façades s'é t i rent  et s'ac-
crochent g u i r l a n d e s , f i l e t s  de verdure,
écussons et drapeaux. Le quar t ier  du
collège , décoré par les classes, est par-
t icul ièrement  remarqué.

Au-dessus du ..village, le cortègéj fa i t
ha l le , et l'on pren d une dernière ïj fto,-
lio (le lu, société vù tue  de l ' hab i l l emen t
que l' on va me t t r e -  au rancairt. Tand.-'T,
que les invi tés  boivent un verre, les
mus i c i ens  se sont éclipsés quelques
instants  pou r . réapparaî t re  métanooi'-
phosés, vêtus de neuf.  Dans  leufl -n 'el
u n i f o r m e màrengo, galonné, dragon-
né, étoile et b o u l o n n é  d'or, nos musi-
ciens ont  fière al lure.

Le cortège s est reformé et c est le
retour  à la cant ine.  Il y a du monde
d a n s  les rhes, aux fenêtres, partout ,
pour  juger , adipirer et acclamer no-
tre f a n f a r e  remise à neuf.

M. D u r r e n i m a l t , proclamé major  de
tab le , d i r ige  la partie off ic ie l le .  M.
Clément Cousin , président, salue les
i n v i t é s  el exprime sa i-econnaiis-
sance aux  autori tés  de Concise et de
Corcelles pour leur aide f i n a n c i è r e  et
à la population pour sa générosité.

La société, fondée en 1897, partici pa
à la fête du Cen tena i re  en 1903, équi-
pée en hab i t s  militaires. MM. .Iules
Paris, de Concise, et Thibaud , d'On-
nens , sont les derniers musiciens qui
ont joué à celte manifestat ion. En
1947 , à l'occasion de son c inquan te -
n a i r e , la sociét é fi t  l'achat des uni-
formes d'occasion qu 'elle  abandonne
aujourd 'hu i .  Début  modeste , heures
sombres et heures claires, mais lu t t es
persévérantes, telle a été la destinée
de I' « Echo du Mont-Auber t  » qui  pré-
sente au jou rd 'hu i  un  corps jeune et
a n i m é  d'un bel esprit d'équi pe. Tour
à tour , plusieurs orateurs  fé l i c i t en t
no t re  f a n f a r e  et lui souhai tent  longue
vie et succès.

L'« Echo du "Mo n (-Au bert »
inaugure

ses nouveaux uniformes

(c) Hier  m a t i n  vers 10 heures, la
p e t i t e  Marie-Thérèse  Schaf fe r , âgée
de 8 ans , a été renversée par une
au to  qui circulai t  à la rue des Rem-
par t s .  La f i l l e t t e  a été légèrement
blessée à ' une oreil le.

Col l i s ion  de deux voitures

(c) Hier  soir vers 19 h. 45, une voi-
lure ii ' i -uchàlelo 'i .se qu i  se dir igeait
vers (irai i u isnt i  es«t entrée en collision
avec un tracteur qui vena i t  du qua i
de la Thièle  et se dir igeai t  vers la
roule  de .Neuchâte l .  Dégâts trè s impor-
t a n t s  aux deux véhicules.

YVEHIIOfV

. Une fillette renversée
par une auto

Vers des trains-navettes ?
(c) Nous avons , dans noire numéro
d 'h ier , sou l igné  que le conseil d'ad-
m i n i s t r a t i o n  du UVT ava i t  présenté
une requête à l 'Off ice  fédéra l  ' dcs;
t ransports, à Berne, pour  la mise en
service de t ra ins-navet tes .

Il s'agit  de comp ositions formées
d'un vé l i i ru ' e rrto-teuii' cl tl ' nn ou -plu-
sieurs vagons don t  le ' dernier possède
une . cabine de commande .

,Aî n si , aux s t a t i o n s  t e r m i n u s , il n 'est
plus nécessaire de se livrer à des
manœuvres pour ramener  l'automotrice
en tète du train.
?ï.a création de traios-navéttees-, né-

cessite des dépenses assez impor t an -
tes et l'on comprend que le RVT n'ait
pas voulu les i n t rodu i r e  sans obtenir
au préalable des garanties f inancières
de la Confédération.

Voyages de contemporains
(c) Aujourd'hui , en fin d'après-midi ,
les contemporaines de 1910 quitteront
le Val-de-Travers pour un voyage qui
durera Jusqu 'à dimanche soir et les
conduira à Gênes, San Remo, Vintimll-
les. Menton , Nice , Monaco et Monte-
Carlo.

Les contemoorains de 1910 . partiront ,
eux, Jeudi, pour aller visiter la Corse,
l'aller se faisant par l'Italie et le re-
tour par Marseille.

Quant aux contemporains de 1905 ,
Ils ont choisi de se rendre en Rhénanie
et descendront le Rhin en bateau pour
se rendre à Coblence .

Les trois grounes rentreront au Val-
de-Travers dimanche soir .

HUTTES
Au Ski-Club

(cl Le Ski-club a tenu son assemblée
générale au Buffet de la gare sous la
présidence de M. Max Addor. Bien que
les conditions d'enneigement aient  été
peu favorables, la saison 1959-1960 s'est
terminée d'une façon satisfaisante à tous
les pointa de vue. Le giron Jurassien qui
a dû être définitivement renvoyé en
février se disputera l'hiver prochain.

Le comité a ensuite été réélu de la
manière suivante : MM. Max Addor , pré-
sident ; Willy Bouquet , vice-président ;
Marcel Montandon , secrétaire ; Claude
Muller , caissier ; René Antiglio . adjoint .

La commission ' du chalet comprend
MM. Fritz Leuba , président , Roger Gra-
ber , Max Addor et Fritz Dubois.

Quant à la commission technique , elle
est présidée par M. Gilbert Bouquet , les
autres membres étant MM. Jean Gysln ,
Willy Bouquet , Pierre Blondeau et Max
Addor .

TRAVERS
f

" ; .
Courses d'école

^i(c) La commission scolaire s'est réunie
lors de sa . dernière assemblée de la légis-
lature, mardi soir au château , avec à
l'ordre .du jour les courses scolaires.
Les Itinéraires sont les suivants : les Ire
et 2me années Iront à Macol in en train
en en bateau, les 3me et 4me Iront en
car à la Dent-de-Vaullon puis visiteront
l'église de Romalnmôtlers ct les mosaï-
ques romaines près d'Orbe , tandis que
les Sme, 6me, 7me. Sme et 9me années
se dirigeront en train vers les Alpes soit
à Champéry-Planachaux. Les classes du
Mont et du Sapelet s'associeront pour
un voyage dans les Franches-Montagnes.
Les classes de Ire et de 2me , de 3me et
de 4me ainsi que celles des Montagnes
partiront durant  la première quinzaine
de Juin , alors que la course de Chnmpéry
est décidée pou r f in  Juin , si le temps est
favorable bien entendu.

COUVET

Restauration du grand pont
sur l'Areuse

(c") Le pont métallique, p ropr i é t é  de
l'Etat, qui d o n n e  le passage à la
rou le  can loua  le , a besoin d' une  nou-
velle couche de peinture .  Une maison
spécia l i sée  de L a u s a n n e  a dressé déjà
quelques dispositifs et pa l i s sades , car
le vernissage doit être précédé d' un
sablage é l i m i n a n t  les resles de l'an-
c i e n n e  couche de pe in tu re .  Les pal is-
sades protégeront  les p a s s a n t s  contre
les project ions  de sable , puisque  le
t r a f i c  assez impor t an t  ne peut être
interrompu.  On pense que les travaux
dureront environ deux mois.

Abattage d'arbres
(c) Depuis  longtemps, les arbres plan-
tés au m i l i e u  du t rol toir  en face du
j a r d i n  de l'hôtel de 'J'Argie et devan t
l ' immeub le  Tobler é t a i en t  condamnés,
car leurs racines bossela ient  fortement
le sol et gcna ien l  la v i s ib i l i té  pour les
au tomobi l i s tes .  Mardi ma t in , une équi-
pe comprenan t  un  bûcheron et les
emp loy és des t r a v a u x  publics sous les
ordres du garde fof pesltiiçir a commencé
l'abattage, t r a v a i l  délicat ne devant
pas en t r ave r  la circulation. . Les sept
arbres, six marronniers  et un érable,
ont  disparu dan s la journée. Cc fut
pour beaucoup de passa ni  s l 'occas ion
d'admirer lé travail' rapide de" la, tron-
çonneuse acquise l'art passé par la
commune et qui , heureusement, tra- .
vai l le  plus souvent dams la forêt que
d a n s  les rues du vil lage.  Chacun s'ac-
corde à dire que la dispari t ion de ces
arbres é ta i t  nécessaire, mais que les
couper au moment où ils al laient
f l e u r i r  augmente les regret s de beeau-
coup.

Départ d'un de nos gendarmes
(c) Nous apprenons que l'appointé
Guye , s t a t i onné  à Couvet depuis  deux
ans  et demi va nous  qu i t t e r  pour
Fleurier .  Ce départ sera regretté, car
l'a m é n i t é  et l'a f f a b i l i t é  de l'appointé
Guye é t a i en t  très appréciées chez nous.
Dès le ler j u i l l e t ,  il sera remplacé par
le gendarme Vauth ie r  actuel lement  aux
Brenets .

Un/ t̂our de force t
XT ^,̂  Qui dit mieux ?

CAPOnl
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Le premier pneu à bande de roulement interchangeable!
Révolution technique dans la production des ou les conditions du terrain, les bandes de Cinturato: le célèbre pneu pour voitures
pneus: le BS 3 à bande de roulement com- roulement appropriées qui, une fois usées, de sport, digne de satisfaire les conducteurs
posée de 3 anneaux séparés. seront simplement à remplacer. A ce système les plus exigeants.

économique renversant viennent s'ajouter
Sur la carcasse d'une durée supérieure à les propriétés de roulement incomparables. Rolle: le pneu standard de classe, possé-
celle de plusieurs pneus traditionnels, on Un pneu conçu pour de longs parcours; dant toutes les qualités typiques Pirelli:
monte en un tour de main, selon les saisons voyage sans fatiguel tenue de route, souplesse, longévité.

Que ce «oit sur BS 3 •..Cinturato ... ou Rolle

Le rouge
a lèvres

CAFÉ
FRAPPÉ
de

"i,

MAX FACTOR
HOLLYWOOD

crée la
mode du
maquillage
1960
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Dès aujourd'hui, pour êire

a la mode du printemps 1960,

vous devrez

adopfer la nuance chaude

isirée du nouveau

g°% rouge à lèvres CAFÉ FRAPPÉ.

fl m Dès aujourd'hui, vous pouvez

f - 1 CAFÉ FRAPPÉ qui laisse

I Bmte 1̂̂ *  ̂
sur vos 

'® vres
Jp SME I l'arôme subtil du café.

j I I  ( CAFÉ FRAPPÉ
H ;y| votre nouvelle

\JÊpi â̂f couleur mode 1960

Et pour votre maquillage

des yeux, le prestigieux

HI-FI Fluid Eyeliner I

N'oubliez pas : personne

n'en sait plus sur la

beauté que

MAX FACTOR
HOLLYWOOD

. vous l'obtiendrez aux

A vendre

poussette-
pousse-pousse

em très bon état. Tél.
8 13 88, Neuchâtel.

A vendre
moteur hors-bord
« Oliver Sport »

16 CV
Modèle 1958, avec ou
sans commande & dis-
tance. Fr. 1100.— (lï.
1200.—). — Tél. (037)
7 26 24.
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GRAND ASSORTIMENT EN m

POISSONS 1
frais du lac et de mer 

^fumés et salés f .. ^

Caviar - Foie gras - Cuisses de grenouilles ^

LEHNHERR FRèRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 yj
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel y
Expédition à l'extérieur • Vente au comptan t jj

37c -r,,rT! Trac,ir AUSTIN :irr "* ""
avant ! Moteur transversal, agUÈ
4 cylindres, soupapes en tête.
Suspension phénoménale., . une voiture prodigieuse !
Place pour plus de
4 personnes !
A partir de Fr. 5750.-.

_S__*___\Représentation générale pour la Suisse:. Emll Frey AG.,Motorfahr_euge,WerdmUhlestr.11 [AUSTINlZurich, tél. (051) 2347 77 U */J

SAINT-BLAISE : D. Colla, garage, route de N châtel — BOUDRY (NE) : Henri Gerber & Fils,
garage — LA CHAUX-DE-FONDS : Grand garage de l'Etoile, G. Châtelain — DOMBRES-
SON : A. Javet & Fils garage — FLEURIER : R. Dubied, Garage Moderne, rue Lon-

gereuse — LE LOCLE : Garage du Stand S. A.— MORAT (FR) : Théo Lutz, garage — PRAZ :

P. Dubied, Garage du Vully.

AAk La vie est belle —

™ Jp̂ fi L portez «pratica»!

¦̂¦¦m^̂ mÉm pour frs 29.80 c'est

m wÊ Pratica
W\ ___feW sa mei,!eure ctiemisô

Une marque de qualité i _
SCHAPPE de Bâle. fc* 

.̂ ^̂ ^̂ ^̂ /
En nouveau ^̂ ¦p̂ P̂ WMB
NVLSUJSSE et wSANITIZEO» ï '. !_*£_ .. . u_

A VENDRE
3 cUetributeurs automa-
Mqiie. de 20 casiers ; 1
enseigne lumineuse ; S
o__ori.ères ; plusieurs ta-
bles et chaises. S'adres-
ser par téléphone au
5 30 90.

A vendre, d'occasion

caméra 8 mm.
objectif 2 ,9 traité, Olné-
Master, en parfait état.
Prix avantageux. Télé-
phoner au 5 26 17.

I BOUIL LI CUIT
\ pour vinaigrette

Boucherie R. MARGOT

jfa>̂ ^;: - - ' ;.^:'|L

L Carrard
Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25

NEUCHATEL

'sf i^B *%} ^i.i" l ¦
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Avec BERNINA-600, la toute
dernière née des machines
à coudre zigzag, vouz coudrez et
repriserez tout. Mécanisme
zigzag BERNINAoriginal. Réglage
de tension du fil automatique.
Pieds-de-biche BERNINA brevetés.
Table coulissante, coffret élégant.

net au Toutes les 80 secondes , une
comptant BERNINA sort de fabrication!
_ _ _  Tel est le secret de son prix
OiO." si avantageux.

AVENDRE
guichets de caisse avec banque en mar- ;,
bre, plafonniers néon avec grille de pro- f:

! teotlon, le tout en excellent état. J

S'adresser à La Bâloise - Vle/Accldents ,
Saint-Honoré 18, à Neuchâtel , qui trans- , |
férera prochainement ses bureaux chaus-
sée de la Bolne - avenue de la Gare.

Hug & Cie , musique |
présente un grand choix de |$$

radios, radios - gramos, j gj
tourne-disques, électrophones, Il
enregistreurs toutes marques f ej

g Télévision ki
U1 _* dans ses locaux du ler étage k§§hug _ _ I



ĴSSJfP "̂**"- HISPAN O SUIZA (Suisse) S. A.
/Jpl \ GENÈVE

V// cherche des

Mécaniciens

Tourneurs
Paires offres à

Hispano Suiza, AJéSCUrS
Case postale
Genève 13, _ . •#•
Charmilles RCCtlflCUrS

On demande une

personne de toute confiance
pour tenir  le ménage d'un couple âgé,
demandant  quelques soins. Appartement avec
confort moderne à la campagne. Bon salaire ,
pas de gros travaux . Adresser offres écrites ,
avec prétentions et références, à X. J. 2C568
au bureau de la Feuille d'avis.

, -i

|
CORUM

RIES, BANNWART & Co
LA CHAUX-DE-FONDS

Fabriqu e d'horlogerie soignée cher-
che, pour son service boites et

cadrans,

jeune commis
de fabrication

au courant de l'horlogerie, avec
quelques notions d'allemand et
d'anglais. Place stable. Semaine de
5 jours. — Rue du Parc 107 bis,

tél. (039) 317 15.

-Mur

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

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

Importante organisation économique, ayant
son siège à Brougg/AG , cherch e pour entrée
immédiate ou date à convenir , une

secrétaire sténodactylo
pour la correspondance française.

Les jeunes filles possédant parfa i tement  la
langue française et ayant , si possible, des
not ions  d'a l lemand sont priées de faire leurs
offres avec copies de cer t i f ica ts  et références
sous chiffres  PP 74075 a Pub lici tas , Lausanne.

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

Bureau d'assurances de Neuchâtel
cherche, pour tout de suite ou date

à convenir,

employé de bureau
ayant de bonnes notions de compta-
bilité . Faire offres avec prétentions de
salaire , photographie et curriculum
vitae , sous chiffres A. S. 63282 N. aux

Annonces Suisses S.A., Neuchâtel.

1
Association professionnelle à la Chaux-de-Fonds

engagerait

EMPLOYÉ DE COMMERCE
en qualité

d'aide-contrôleur pour son service externe
Le poste conviendrait  à jeune homme ayant quelques années de pratique,
du goût pou r la comptabilité et les problèmes de calcu.lation de prix.
Prière d'adresser offres avec curriculum vitae et références , sous chiffres

P. 10861 N. à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

L 

On demande

J E U N E  HOMME
débrouillard pour travaux d'atelier et
aide au service d'essence. — Adresser
offres écrites à M. Y. 2657 au bureau

de la FeuiLle d'avis.

Nous cherchons dans chaque région de Suisse
romande

COLLABORATEURS
Intéressés ou pas, accessoire ou non, pour la vente
d'articles de grande consommation à prix très bas.
Belles perspectives et grandes marges pour per-
sonnes aimant travailler méthodiquement.

Faire offres sous chiffres PB 10798 L à Publi-
citas. Lausanne.

Vendeuse
est cherchée par magasin de
chaussures ; débutante serait mise
au courant . — Faire offres avec
photo, copies de certificats et pré-
tentions sous chiffres P. B. 2660
au bureau de la Feuille d'avis.

CALORIE S. A.
chauffages et ventilateurs, engage

aides-monteurs
qualifiés

S'adresser aux bureaux: Ecluse 47-49

Ecole d'Administration de Saint-Gall
(Verkehrsschu.e St.Gallen)

Par suite de démission du titulaire, un
poste de

professeur de français
(et d'une deuxième langue accessoire) est à
repourvoir à l'Ecole cantonale d'administra-
tion de Saint-Gall pour le début du semestre
d'hiver 1960/1961.

Les candidats doivent pouvoir aussi ensei-
gner le français à des élèves de langue fran-
çaise. A qualifications égales , les candidats
de langue française ayant une formation uni-
versitaire, de bonnes connaissances d'alle-
mand et de l'expérience dans l'enseignement ,
auront la préférence.

L'enseignement fait  suite à celui de la
troisième année de l'école secondaire (9me
et lOme année scolaire).

Traitement selon entente , dans le cadre
des traitements réglementaires cantonaux ,
obligation d'entrer dans la Caisse cantonale
de retraite.

La direction de l'école donnera tous les
renseignements désirés.

Les postulants sont priés d'envoyer leur
inscription, accompagnée d'un curriculum
vitae , d'une copie des diplômes et des certi-
ficats , d'une photographie et des références
au Département de l'économie publique

(Kant .  Volkswirtschafsdépartement), jusqu 'au
15 juin  1960.

Saint-Gall, le 20 mai 1960.
Pour le gouvernement :
Chancellerie de l'Etat.

¦
r> . .  . m . ¦)

Nou s cherchons

manœuvre-magasinier
avec permis de conduire, ainsi que
quel ques ouvrières habiles pour

travaux fins.

S'adresser à Kobel & Cie, Peseux.

v La Société Générale d'Affichage,
succursale de Genève, engagerait

OUVRIER
pour être formé comme afficheur

ou à l'atelier de pose.
Place stable. Caisse de retraite.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, copies de certifi-
cats , photographie et prétentions
de salaire à la Société Générale
d'Affichage, rue des Maraîchers 8,

GENÈVE.

LAUENER & Cie, Chez-le-Bart

engagerait

j eune mécanicien
de précision

Place stable. Possibilité de travailler au
département construction de machines.
Contrat collectif , fondation en faveu r
du personnel.

Entrée à convenir, si possible après
les vacances horlogères.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

quelques ouvriers
et ouvrières

en parfaite santé et de nationalité
suisse. — Faire offres ou se pré-
senter à CHOCOLAT SUCHARD S.A.,
Service du personnel, Neuchâtel -
Serrières.

Jeune homme propre
et honnête serait engagé
comme

commissionnaire
Congé le dimanche.
Nourri et logé dans la
maison. Offres ou se
présenter â la confiserie
Vautravers, Neuch&tel.
Tél. (038; 5 17 70.

On cherche

DAME
d'un certain âge pour
tenir le ménage d'un
monsieur seul âgé. Pas
de gros travaux . Bon
salaire . Offres manuscri-
tes sous chiffres P. 50.104
N., à Publicitas, Neuchâ-
tel.

Nou s cherchons, pour entrée immédiate
| ou à convenir,

employé (e) de bureau
de langue française. j |
Offres par écrit à DU BOIS JEANRE-
NAUD & Co, Place-d'Armes 5, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour le début de septem-
bre ou date à convenir,

couple marié
pour travaux de oave (pour l'épouse travail
occasionnel). Place stable et bien rémunérée.

Adresser offres écrites ou téléphoner à
Roger PERRENOUD & Oie, Môtiers (038)
9 14 45.

Bureau d'architecte demande

dessinateur architecte
expérimenté

âge sans importance. Semaine de 5 jours.
Bon salaire.

Offres manuscrites à E. DESARNAULDS,
11, rue de Beaumont , Grenève.

Grande industrie
italienne de parfums

cherche concessionnaire exclusif et repré-
sentants  habiles et bien introduits dans la
branche , pour la création d'une organisa-
tion de vente en Suisse.

Adresser offres avec des références à :
Gandini Profamo, Alessandria (Italie).

Chef monteur téléphone
titulaire de la concession « A »

serait engagé par maison de la place
de Genève. Travail intéressant et varié.
Place stable. Faire offres -écrites avec
curriculum vitae, photo et prétention s
de salaire à RADIO ELECTRO S.A.,

passage Malbuisson, Genève.

Je
connaissant à fond la comptabi-
lité commerciale et industrielle,
ayant l'habitude de diriger du
personnel, d'organiser et de ra-
tionaliser le travail , cherche
changement de situation.
Adresser offres écrites à BT 2641
au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉ DE BUREAU
sérieux et capabl e, cherche place , l ibre im-
médiatement.

Comptabilité, sténographie, dactylographie
ct tous travaux.

Adresser offres écrites à 255 - 461 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

En vue de perfect ionner  ses connaissan-
ces en langue française , une  jeun e fille , pos-
sédant le diplôme d'école de commerce,
cherche

place pour tous travaux de bureau
Entrée le ler juillet .
Adresser offres à Rosa Emmenegger,

Sankt-Karlistrasse 79, Lucerne.

L'asile cantonal pour femmes âgées,
à Serrières, cherche une

employée de maison
sachant cuisiner. S'adresser à la
direction de l'asile (tél . 8 33 21).

Pour les attaches
un gros souci de main-d œuvre épargne

\m ,i rapide i
MMt '/M il ii \\\ ¦ économique i

f II 1\ *// // / / 1\\\\ \ avantageux

H m-B-Fix
^N#^  ̂[a NeuveviUe

Jrj T Tél. (032) 4 33 15
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La famille de

Madame Frida HASLER
profondément touchée des nombreux témoi-
gnage- de sympathie  reçus pendant ces Jours
dp douloureuse séparation, exprime it toute.
les personnes qui l'ont entourée , ses remer-
ciements sincères et reconnaissants.

Neuchâtel, mal m.o.

La famille de
Monsieur Gottfried MULLER

profondément touchée par les témoignages
de sympathie  reçus à l'occasion de son
grand deuil , evprlme sa reconnaissance a
tous ceux qui , par leur présence, leurs en-
vols de fleurs ou leurs affectueux messa-
ges, ont pri s part à sa douloureuse épreuve.

Madame René RILLE
ses enfants et familles ,

très émus de la profonde sympathie et des
témoignages d'affection reçus en ces Jours
de douloureuse séparation , assurent à tous
leur plus vive et sincère reconnaissance.

Le Landeron , le 24 mal 1960.

Madame Hermann HAUSER , ses enfants
et familles,

très touchés des nombreuses marques de
sympathie ct d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces Jours de pénible
séparation , expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés, leurs remerciements
sincères et reconnaissants.

Les Geneveys-sur-Coffrane, mal i960.

On cherche pour tout
de suite gentille

jeune fille
propre, pour aider au
ménage ; vie de .____lle.
Adresser offres écrites à
K. W. 2655 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande un

ouvrier
de campagne

étranger accepté. Paire
offres à J. Portner ,
Orandchamps, Areuse
(NE).

On demande

gentille personne
pour tenir compagnie à
dame âgée et seconder la
maîtresse de maison. Ar-
rangement à la Journée
ou à demeure. Adresser
offres écrites à 255-456
au bureau de la Feuille
d'avis.

2 jeunes filles allemandes, de 22 ans,

CHERCHENT PLACES
de bonnes ou bonnes d'enfants. — Offres
sous chiffres P. 3742 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Femme
de ménage

habitant la ville est de-
mandée (centre de la
ville) pour 1 à 2 h. par
Jour, le matin si pos-
sible. Tél. 5 51 17.

EUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ¦

Fabrique d'horlogerie Jean-Raoul Gor-
gerat cherche, pour son atelier à Fon-
tainemelon,

un horloger complet,
régleuses,

metteuses en marche,
personnel féminin

sans formation.

Prière de se présenter au bureau, Tour
de la gare, la Chaux-de-Fonds, ou
téL 2 00 77.

DU BOIS JEAN RENAUD & Co
engageraient

quelques manœuvres
pour le façonnage des fers.

Se présenter à l'entrepôt : Crêt-Taconnet.

Dans petite pension
d'étudiants on cherche

jeune fille
pour aider aux travaux
du ménage. Bons ga-
ges et bons traitements.
Adresser offres écrites à
L. X. 2656 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour la

FOGA
sommelière présentant
bien, l'après-mldl et le
soir. Adresser offres écri-
tes à Y. K. 2669 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bureau de Neuchâtel
cherche

employée
de bureau
débutante

désirant apprendre la
profession de sténodac-
tylo y compris la comp-
tabilité , mais sans avoir
à suivre les cours obli-
gatoires d'Etat. Faire of-
fre à case postale 1172,
à Neuchâtel 1.

On cherche gentille

JEUNE
FILLE

pour le ménage et la cui-
sine. Faire offres par té-
léphone au 6 42 66.

On cherche

mécanicien
qualifié sur 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.

Lugano-Tesserete
Famille de 3 personnes
cherche pour tout de
suite

jeune fille
pour aider au ménage.
Vie de famille, bon gain.
Ecrire à P. Jelmorinl ,
Tesserete (Tessin).

DANEMARK
Famille suisse française
avec 2 enfants de 4 et 6
ans cherche pour le 20
Juillet , aide familiale
pour seconder la mal-
tresse de maison. Cadre
agréable dans vUla à 20
minutes de Copenhague.
Vie de famille, congés
réguliers. Voyage en
avion payé pour séjour
d'un an. Offres détail-
lées avec photo sous
chiffres P. 3740 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Pour tenir le ménage
soigné d'un monsieur
seul, âgé , on demande

ménagère
gouvernante

de toute confiance. —
S'adresser à Mme Pierre
Huldlger , fbg de l'Hôpital
28.

Jeune fille
propre et active est
cherchée pour l'office.
Entrée immédiate ou
date à convenir. Congé
le dimanche. Offres ou
se présenter à la confi-
serie Vautravers, Neu-
châtel. Tél. 5 17 70.

Tenue de comptabilité
Comptable diplômé accepterait de tenir la

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

On demande tout de
suite

un domestique
fort gages et vie de fa-
mille assurés. S'adresser:
Meinrad Maillard, Va-
langin (NE) .

JEUNE HOMME
cherche place dans usi-
ne de la région comme
aide de garage ou com-
missionnaire. — Adresser
offres écrites à U. G.
2665 au bureau de la
Feu i lie d'avis. 

Pour se perfectionner
dans la langue française,

jeune Anglaise
de 19 > _ ans cherche
place de Juin à fin sep-
tembre dans tea-room,
hôtel ou auprès d'en-
fants. En échange elle
désire son entretien, vie
de famille et argent de
poche. — Adresser offres
écrites à 255-457 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I S 1  
vous avez dee

meubles à vendre
retenez cette adresse

AD BUCHERON
Neuchâtel, tél. 5 26 33

Je serais acquéreur
d'une

raquette
de tennis 14 onces, bon-
ne occasion. Offres sous
chiffres O. A. 2659 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune
Allemande

(19 ans ) de bonne fa-
mille, désirant se per-
fectionner en français,
cherche place au pair
pour une période appro-
ximative de six mois. —
Prière de répondre â
Case postale 1, Acacias,
Genève.

Sténodactyl o
expérimentée

cherche place à la demi-
Journée . De préférence
le matin. Adresser offres
écrites à Z. L. 2670 au
bureau de la FeuiLle
d'avis.

Jeune homme
cherche travail à la

demi-Journée
(bureau , correcteur d'Im-
primerie). Adresser of-
fres écrites à S. E. 2663
au bureau de la Feuille
ri'n.vtç:

COIFFEUR
pour messieurs, Italien ,
(coupe Hardy) cherche
place dans salon de Neu-
châtel ou des environs.
Libre dès le 6 Juin. —
Adresser offres écrites à
255-458 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiante
cherche travail du 15
JuUlet au 15 août. —
Adresser offres écrites à
255-460 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille Intelligen-
te, honnête et de bonne
présentation , est cher-
chée comme apprentie

FLEURISTE
Adresser offres écrites â
Q. C. 2661 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dr LEVI
ABSENT

j u s q u 'au 7 juin

On achèterait d'occa-
sion
vélo pour garçon
de 10 à 12 ans. — Tél.
5 90 82.

Mécanicien de précision
est cherché pour entrée immédiate
ou à convenir. Place stab le , semain e
de 5 jours. S'adresser chez Huguenin
& Folletête, Portes-Rouges 163.

Tél. 5 41 09.

On cherche pour

JEUNE
FILLE

de Suisse allemande pla-
ce dans famille pour
garder les enfants du 18
Juillet au 10 août pro-
chain. Faire offres sous
chiffres A.S. 63.283 N.,
aux Annonces Suisses
S.A., Neuchâtel .
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Christine Paulette '-* Ŵ 0*
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/,•'.•-¦.•:-•* - • *" 5 ^HJ- '' r&ïfe - .vtf- ĵtfefcj"M-jj^*.îm-K--̂ '!5Hqt----l-rS--_?̂ t̂̂ '^^-yPy- \_^T___*JÂ'i_'•" * _**_ ' :ï ____?r _¦ H&rrâS -"*^J?

est toujou rs en tête du progrès , v̂.?- ^ÈmlâfMWl'fW
"*

— _T L_F_#JK B̂̂ ^ '̂̂ '̂ ^' 
:''Y^̂ %T 4̂'^^1preuve en est la remarquable $̂ !J________& ''^̂ ^™ ̂ ^̂ Ff *̂ • »  ̂ _̂____ro^ <̂  ̂̂ - ' ^-ffl^̂ *^̂ K ?̂Î^̂ ^Hréalisation de la ft^5r»fc _ .̂̂  _ ̂ ^̂ ^̂ BE& V: i ' i .: /; v ; ¦ f ' K" 
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A VENDRE
un lit d'enfant. Bas
prix. Tél . 5 20 77, le ma-
tin.
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Nos TENTES DE BALCON en toile vinyl sont INDÉCOLORABLES
imperméables, lavables, imputrescibles

Le spécialiste : STORES TOSALLI, à Colombier
Tél. 6 33 12 vous donne 2 ans de garantie
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La vie plus agréable c

v^K  ̂ grâce à SIEMENS

Les jours torrides: glaces «maison» ! —
Votre réfrigérateur Siemens prépare rapide-
ment le rafraîchissement désiré.
Le spacieux compartiment de congélation
assure rapidement de la glace, même par
une température tropicale.
Vous déterminez le refroidissement désiré
grâce au régulateur de température continu.
Siemens construit des réfrigérateurs «sur
mesure» — 5 types différents , pour les plus
petits comme pour les plus grands ménages.
Des grilles amovibles assurent une utilisation
rationnelle de la place disponible.
La porte munie d'un verrou peut être fixée à
gauche ou à droite , selon votre désir.
La planche de service recouvrant le réfrigé-
rateur résiste à la chaleur et aux lames de
couteaux.

110 I. à compresseur, fr. 558. —

H E R N I E U X  *
Les bandages conlenfifs du Dr L. Barrera

(sans ressorts ni pelotes)
vous assurent , grâce à leur plasticité S

UN MINIMUM DE GÊNE,
UN MAXIMUM DE CONTENTION

Bandages spéciaux pour bébés et enfants J.

EL d£iï ._____^ Ĵr __^̂ *_ Ĵ__rl__i

i /aBB33|EsBjy/gff HôPITAL H¦ WMULVMêËÊMM2m'Éf. Tet.5.l4.52
?eçotr rous us JOURS -MARDI EXCEPTE
Nous app liquons également tous les autres

systèmes d'appareils contentifs
Pour le VAL-DE-TRAVERS :

demandez date de passage dans votre
région

Cuisinière à gaz
à vendre à très bas prix.
S'adresser : Pourtalès 6,
4me étage. |



Un gigantesque proj et j aponais
Toutes les îles seront reliées
par des ponts et des tunnels

Le Jaipon est divisé en quatre îles.
Un service de bacs assure leur liai-
son. Malheureu sement ce mode de
transport n'est pas sans offrir de
nombreux désavantages et présente
de sérieux dangers pour ses usagers.
En effet , les tempêtes ne sont pas
rares au Japon et à maintes reprises
des bacs firent naufrage. De plus,
un bac ne transport e qu 'un nombre
limité de passagers et de voitures.

C'est pour obvier à ces inconvé-
nients que le gouvernement nipp on
envisage de relier les îles au moyen
de ponts et de tunnels sous-marins.
Le projet n 'est pas récent puisque
avant , la première guerre mondiale
déjà , des experts envisagèrent de
construire tout un réseau de lunnels
afin d'obtenir une ile « unique » de
1900 km. de longueur. En 1936, trois
mill ions d' ouvriers construis i rent  un
tunnel sous-marin qui devait  relier

Hordo a Kiusjivo . Il fut  achevé
en 1942.

Notre carte montre un projet ré-
cent dont l'exécution ne coûtera que
cinq mi l l i a rd s  de francs , grâce à
l'enrôlement d' une main-d' œuvre
bon marché. Les premiers travaux
sont c-n cours. L'achèvement de cet
ext raord ina i r e  réseau de communi-
cations aura vraisemblablement lieu
en 1980. Pouls suspendus et tun-
tels seront empruntés  par une l igne
de chemin de fer. Hondo et Hokaido
seraient reliés par un t unne l  de
42 km., le p lus long du monde . Près
de Kobc, les Japonais const ru i ra ien t
un pont qui coûterait plus d'un
mi l l i a rd  de francs.

Gomment la Belgique a résolu
le problème des loyers

Depuis 1954, la réglementation a été supprimée, et le pay«
ne connaît pas de crise des logements

Au moment où le peuple suisse s'apprête à se prononcer en votation
populaire sur l'arrêté fédéral pour le maintien de mesures temporaires en
matière de contrôle des prix , il est intéressant d'examiner comment le pro-
blème du logement a été résolu à l'étranger. Or, de tous les pays européens,
c'est certainement la Belgique qui l'a résolu avec le plus de succès. Un éco-
nomiste belge, le professeur Fernand Baudhuin , de l'Université de Louvain ,
a fait l'hiver dernier une tournée de conférences en Suisse à ce sujet et il
nous paraît indiqué d'en rappeler l'essentiel. Car il y a là incontestable-
ment un enseignement à tirer pour nous.

Il faut se rappeler tout d'abord
qu'en 1945 la Belgique avait perdu
58.000 maisons par suite de la
guerre et que, d'autre part elle
n 'avait plus rien bâti entre 1940 et
1947. Un énorme arriéré s'était donc
constitué. Celui-ci avait été encore
augmenté par une expansion démo-
grap hique qui , sans être rapide,
avait cependant accru fortement la
demande de logements.

La Belgique fut libérée en sep-
tembre 1944. Mais avant la fin de la
guerre , soit en mars 1945, le gouver-
nement eut le courage de décréter,
parallèlement à la hausse des salai-
res, une augmentation des loyers de
40 % au-dessus du niveau d'avant-
guerre. D' autre part , une soupape
de sûreté était prévue : le juge avait
la faculté de réduire les loyers au-
torisés , en équité et en s'insp irant
de la situation du bailleur et du
preneur. Le coefficient de hausse
fut légèrement relevé au cours des
années suivantes. La construction
ayant pu reprendre en 1949 , on dé-
cida de supprimer progressivement
la l imita t ion.  Ce fut réalisé en prin-
ci pe par la loi de décembre 1951,
qui tou t  d' abord restreignait  la ré-
glementation aux loyers moyens et
modestes. Par a i l leurs , elle admet-
ta i t  les a u g m e n t a t i o n s  suivantes  : en
pr incipe , j e loyer était augmenté de
100 % par rapp ort à 1939. Moyen-
nant  l'accord des deux parties , on

pouvait aller jusqu 'à une augmenta-
tion de 150 %. Deux ans plus tard ,
soit en décembre 1953, une loi mar-
qua pratiquement la fin de la ré-
glementation. Elle ne la maintint
que pour les très petits loyers.

Aucun trouble
Chose remarquable, la libération

des loyers n 'a causé aucun trouble
en Belgique et n 'a jamais posé au-
cun problème majeur. Il faut rele-
ver que le gouvernement , qui eut le
courage de décréter des hausses de
loyers aillant jusqu 'à 100 %, eut aussi
la sagesse de pratiquer une politi-
que de construction intensive, à par-
tir de 1949. Grâce aux diverses me-
sures prises, la Belgique a construit
en dix ans près de 300.000 maisons,
équivalant vraisemblablement à quel-
que 400.000 logements. La moitié
était le résultat de l'intervention des
pouvoirs publics , l'autre moitié re-
présentait les constructions libres.

Une chose est certaine : l'expé-
rience belge a fait apparaître nette-
ment que la suppression du contrôle
des loyers permet une meilleure
utilisation des logements existants.
C'est ce qui a permis de résoudre
le problème sans devoir , comme on
l'avait envisag é au début , construire
un nombre astronomique d' apparte-
ments.

Ce qui s'est passé en Belgique
montre que la libération , réalisée
dans des conditions rationnelles,
aboutit à une amélioration du loge-
ment et, à plus ou moins longue
échéance , à une modération des
loyers.

Le peuple suisse fera bien de s'en
inspirer les 28 et 29 mai prochains,
puisqu 'il s'agît pou r lui de faire un
pas, encore bien t imide- i l  est vrai,
mais  un pas tout de même, vers une
normalisat ion du marché des loge-
ments.

Comme l'a dit le professeur Bau-
dhuin , « à l'heure présente, la Bel-
gique est probablement le seul pays
en Europe qui non seulement n 'im-
pose plus de limitation aux loyers,
mais encore qui ne connaisse plus
la crise du logement ».

Même vos dents
de sagesse

Sauvez vos dents du fond ! Utilisez
la brosse « Contact », la première
brosse qui épouse la forme de votre
mâchoire ! Manche coudé , tête pro-
filée , la brosse « Contact » atteint
vos grosses molaires comme vos
dents de sagesse et les brosse sur
toutes leurs faces. « Contact » net-
toie à fond chaque millimètre carré
de vos dents.

La bombe «A» française
n'est pas périmée

LILLE (A.F.P.). — La bombe « A »
française n 'était  pas un « monstre  à
deux étages - a déclaré à Lille le gé-
néral Ailleret , commandan t  interar-
mées des airmes spéciales, au cours
d'u-ie conférence ayant pour thème
« Les explosions nucléaires au Sahara ».

« Certes, a-t-il ajouté , son poids et
son encombrement sont restée secrets
mais je puis  vous a f f i r m e r  qu 'elle au-
rait  tenu dans un avion cargo moyen. »

« Nous connaissons m a i n t e n a n t  bien
des choses sur les effets  de la bombe ,
sur les conséquences enregistrées sur
le matériel mi l i ta i re  exposé de même
que sur les p e t i t s  a n i m a u x  de labora-
toires », a dit encore le général qui a
poursuivi « mais  le point  essent ie l , ce-
lui de la sécurité des expériment a-
teurs et des populat ions  .voisinantes
a été par fa i tement  résolu, sans le
moindre incident ».

« On a reproch é à la bombe fran-
çaise d'être périmée... C'est faux , a af-
firmé le général , sa puissanc e de 60 à
70 ki lomètres est de plusieurs  fois su-
périeure à celle d 'Hiroshima avec une
quantité de p l u t o n i u m  bien inférieure
et je crois que nos ingénieurs en sa-
vent sur la bombe k f ission au p lu-
tonium a u t a n t  que les Amér ica ins  dix
ans après Hi rosh ima , ce qui est du
reste normal en raison des progrès de
la science. ,

» Une voie s'ouvre devant nous , celle
des explosions thermonucléaires. Si le
gouvernement en charge nos ingénieurs,
je crois que le jour où l'on ferait  ex-
ploser une bombe t h e r m o n u c l é a i r e , on
en t i rera i t  d'u t i l e s  ense ignements .  s
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ESWA Stansstad (ENKA)
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Brodez vous-même .
les NAPPES DE
MOUSSELINE '¦

en blanc, en cou-
leur, avec des fils

d'or et d'argent
M. Huguenin :

Broderie
Sous les Arcades

A vendire

vin blanc de Neuchâtel
1959. S'adresser à Au-
guste Renaud , Longe-
coca 1. Cortaillod .

2me étage

ANTIQUITÉS
Rue Flenry 10
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NEW-YORK (UPI). — De jeunes
mères célibataires ont échangé , aux
Etats-Unis , leurs bébés contre im
réfrigérateur, une machine à laver ,
ou un mois de loyer ; c'est ce qu 'a
déclaré, son enquête terminée le
procureur Zampella , de Jersey-City.

Les autorités californiennes qui
ont découvert le « racket des bébés »
ont ouvert une enquête qui promet
d'avoir un grand retentissement.

Un « grand .iury » vien t de se
réunir à Queens, dans l'Etat de
New-York. Un autre s'est réuni à
Jersey-City. Un « district attorney »
adjoint de New-York , M. Thomas
Cullen , a déclaré : « L'enquête met-
tra en cause de nombreux avocats
de New-York, des mères célibatai-
res, des starlettes , des imprésarios ,
des médecins et des pharmaciens.

Le « racket >, remarquablement
bien organisé — M. Cullen a déclaré
qu'il avait des ramifications dans :
l'ensemble des Etats-Unis — achetait i
les bébés pour un prix maximum
de 500 dollars et les revendait à |
des prix allant jusqu 'à 15,000 dol-
lars (t dollar = environ 4 fr.
suisses).

Quartier général:
Beverley-Hills

Les « fournisseurs » du racket
étaient au début des filles mères
— des starlettes à qui la chance
n 'avait pas souri à Hollywood , et
des call-girls, dont le réseau était
égalemen t contrôlé par les « racket-
ters >.

Mais bientôt , l'organisation pre-
nant de l'ampleur, le marché se fit

beaucoup plus vaste. Des représen-
tants de l'organisation sévissaient
dans l'ensemble du pays. Ils en-
traient en relations avec les futures
mères, leur proposaient la forte
somme — que, d'ailleurs, par la
suite ils ne payaient souvent pas
— et les envoyaient à Beverley-
Hills.

Une jeujne femme que l'on avait
ainsi envoyée à Beverley-HOls, avec
la promesse de lui donner 500 dol-
lars en échange de son bébé, ne
reçu t finalement que 75 dollars. Elle
se plaignit amèrement aux « racket-
ter » qui se contentèrent de lui
répondre : « Si vous voulez gagner
de l'argent , pourquoi ne devenez-
vous pas call-girl ? La jeune femme
se le tint pour dit et n 'osa porter
plainte auprès des autorités.

Le trafic continua donc à pros-
pére r. Il rapportait en moyenne,
chaque année , 10 millions de francs
aux médecins et avocats qui fai-
saient partie de l'organisation .

Une nouvelle méthode avait , d'ail-
leurs, été inaugurée : celle du paie-
ment à tempérament : 20Q dollars
par mois jusqu'à la naissance du
bébé et le reste à la livraison.

Le « grand jury > de Queens a
déjà entendu un premier témoin ,
une jeune femme de 33 ans séparée
de son mari qui , en décembre der-
nier , vendit son enfant nouveau-né
pour la somme de 500 dollars . Le
bébé fut revendu pour 3500 dollars.

Le « district attorney » adjoint
Cullen qui avait déjà, en 1951,
aidé à démasquer une affaire d'im-
portation de bébés, fait , cette fois
encore, partie des enquêteurs.

Le marché noir des nouveau-nés
prospère aux Etats-Unis



Vofafion fédérale des 28 et 29 mai sur le maintien
de mesures temporaires en matière de contrôle

des prix

Le projet qui vous est soumis est assez souple
pour adapter les mesures de contrôle
des prix des loyers aux circonstances
et aux conditions générales.

Il fait bénéficier le locataire de toutes
les mesures de protection nécessaire.

les 28 et 29 mai

Comité suisse pour l'article constitutionnel sur le contrôle des f oyers
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Produit spécial pour prélaver
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f̂7Y^==a Convient à tous les genres
nLû 'i° de machines à laver!

* La meilleure façon d'obtenir une belle lessive:

§ prélaver avec «bella» K|3
muni du plus haut signe de II il I |I|fl_l
qualité de l'Institut suisse le produit de lessive spécialement indique pour 

i|||U8
de recherches ménagères. laver le linge très sale _»--? - - " -

laver avec «V-Linda» t çf-i
v ' ? v .- le produit de lessive complet à base de savon M? *:1

| qui a le plus de succès (sa vente a doublé an HJ§m£i:£$3*' ~
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—_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ __^^^^^^^^^^^^^^__ _̂^_^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^ _

in* '
4'' *- '' ¦ ' .¦ ¦ •* ¦- -*:'- ¦; înHWEr_r̂ ^__^___^____„___fe_______________r y_ 1 '̂p  ̂ t*TTJHr_rp't*¥Kifc _̂- _> *V ' ; *" ¦•*

j  L'INDICATEUR
P_ £ _?_ ^ j  ' ¦ ' ' " —-,• ¦" ¦

_________! ___f

¦

| vient de paraître
« Il est en vente partout dès ce

^ 
matin au prix de 

1 fr. 70
_5 l'exemp laire
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Vous l'achèterez aujourd'hui car

« c'est dimanche matin que l'hora ire
« d'été entre en vigueur

. c_»
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2 l 'indicateur simple, complet et très
" lisible, l 'horaire le mieux adapté à
°f vos besoins est en vente partout :

c"* ; aux guichets des gares et des bureaux de poste, dans tous les ki&sques,
j dans les librairies et dans de nombreux magasins.

^_ A Neuchâtel , et dans la plupart des localités de la région, l'indicateur
«=£ ECLAIR sera offert à domicile par les porteuses de la « Feuille d'avii
—I de Neuchâtel ».
C_3

V,-LJ ET VOUS PARTICIPEREZ AU GRAND CONCOURS ECLAIR

ATTENTION
Pour l'été achetez nos
couvre-pieds en superbe
satin rose, rouille ou
vert, 120 x 160 cm., Pr.
34.— la pièce. La mai-
son se recommande éga-
lement pour le remon-
tage de vos meubles
rembourrés et literies.
Travail soigné, prix
avantageux. Adressez-
vous à E. Krebs-Gibel ,
Château 23, Peseux. Tél .
8 23 57 OU 8 24 67.

A vendre, pour cause
de double emploi,

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

Divan-lit
prix très bas chez J.
Notter, Terreaux S, Tél.
5 17 48.

Lits doubles
composés de 2 divans
superposables , 2 protège-
matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10
ans) pour Fr. 258.—.
W. KURTH , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tel.
(Oïl) 24 66 66.

A vendre

bicyclette
usagée, pour dame, îï .
50.—. S'adresser au ma-
gasin de cycles « Alle-
gro », avenue de la Ga-
re, Neuchâtel.

A vendre

TENTE
4 places, moderne, « Ja-
met », matériel de cam-
ping complet. — Tél .
5 34 14.

A V__ .ND_.__
une cuisinière à gaz
combinée, Un balatum.
un canapé, un lit à 2
places, une machine à
laver. Tél. 5 82 77.

A vendre d'occasion
différents vieux

meubles
mais en bon état. Treille
4, 2me étage.

Machines
à coudre
d'occasion

«Bernlna.» portatives zig-
zag ; garantie et facili-
tés de paiement. Wett-
stein, Seyon 16, Neuchâ-
tel. Tél . 5 34 24.

A vendre à bas prix

salle à manger
bois dur, en bon état ,
et différents objets. —
Adresser offres écrites â
C. D. 2673 au bureau de
la Feuille d'avis.

du 30 mai au 11 juin

. r
W
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reflets de

hollande

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera  un p la i s i r  de nous soumettre

sa nouve l le  col lect ion de
CARTES DE VISITE
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Année de sécheresse
1960-1961

Consultez l'Institut de
radiesthésie" radar-cos-
mle pour toutes recher-
ches d'eau. A. Conod ,
Radarphysicien, 1-9 , rue
du Collège, 'CAROUO-E-
Genève.

A vendre

« Chevrolet »
18 CV.. modèle 1953.
Embrayage et freins
neufs. Sièges-couchettes,
radio. Bonne occasion.
Crédit 24 mois. Garage
du Seyon, R. Waser, rue
du Seyon 34-38, Neuchâ-
tel. — Agence Morris,
M .G., Wolseley.

A vendre

« Citroën 11
Normale »

modèle 1949. iPmbrayage
neuf. Prix Fr. 700.—.
Garage du Seyon, R. Wa-
ser, rue du Seyon 34-38.
Neuchâtel. — Agence
Morris , M. G., Wolseley.

Pour cause imprévue,
particulier offre à ven-
dre

« Land-Rover »
à J'état de neuf (20 ,000
kilomètres). Sur désir,
facilités de paiement . —
Ecrire sous chiffres A. B.
2671 au bureau de la
Feuille d'avis.

gg H
// Beau choix de //

) bonnes voitures d'occasion )
\\ garanties 3 mois \\
( « Peugeot 203 » rV1",^ (
J] 1954-1955 , 4 portes , toit ouvrant. ) l

)) « Simca Elysée P 60 » 2S_- £r_ )
|( venche, ayant peu roulé. (|
JJ  a A I I C . i n  » 7 CT' 1956- 4 P°rtes. verte, ))Il  « MU3III- » Cambridge, 40.000 km. //
)) « Daiiphine » i956> rouge, soignée. ))

) Véhicule utilitaire JS) « Simca Aronde » "L^Td £ï- )
f(  ces, pont plat , 800 kg. (|

// Pai emen ts dif f é rés possib l es p ar ban- I l
\\ que de c r é d i t .  Présenta t ion  et dé-  \\
Il monstrat ion sans engouement . Demnn- )
l\ dez la l iste comp l ète avec déta il s II
)) et prix à l 'agence « Peugeot » po ur I I
l\ la rég ion : Il

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

A vendre une vo-ture

« Ford Taunus »
15 M

4 vitesses, modèle 1957,
en parfait état. Facilités
de paiement.

Moto « Jawa »
en très bon état. Prix
400 fr. Tél. (038) 7 13 36.

A vendre

4 CV « Renault »
1952, très belle, occasion
n 'ayant Jamais eu d'acci-
dent ; moteur ¦' revisé.
Prix In téressant. — Tél.
7 58 19 dès 18 heures.

« Peugeot » 403
modèle 1957, 44.000 km.,
très soignée, à vendre.
Echange possible avec
« V.W. ». Tél . 8 1145.

A vendre

« Fiat » 600
1956, en bon éta t , Fr.
2400.—. Tél. 7 71 94.

« PUCH »
124 SL à vendre. Claude
de Bosset, tél. 6 68 78.

A vendre

« MORRIS »
Mlnor. Modèle 1959, 4
portes, 5 CV. Intérieur
cuir . 4800 km. Garantie
de fabrique. Occasion de
ler choix . Crédit 24 mois.
— Garage du Seyon, R.
Waser, rue. du Seyon 34-
38, Neuchâtel. — Agence
Morris, M.G.. Wolseley .

Je vends

« Ford Anglia »
1959

de luxe, 9000 km., blan-
che, intérieur - rouge,
état de neuf. Tél. 5 56 76.

A vendre, belle occa-
sion ,

« Renault » 4 CV
Bas prix. Tél. 6 51 01.

A vendre

« OPEL » 1950
expertisée. Tél. 5 63 98, le
matin.

A vendre

« VESPA » 125
modèle 1959, roulé 10.000
kilomètres. Tél. 8 36 41.

A vendre

poussette
pour jumeaux

en bon état, prix à dis-
cuter. Laiterie Bovay,
Colombier.

« Maïcoletta »
250 cmc, ayant peu rou-
lé, à vendre, ou éventuel-
lement échange contre
meubles. Prix 1300 fr. —
Adresser offres écri tes à
245-455 au bureau de la
Feuille d'avis.



SAINT-BLAISE
Concert populaire

(c) La population était conviée, diman-
che soir , au temple, à un concert orga-
nisé par trois de nos sociétés locales. Le
chœur d'hommes « L'Avenir », sous la
direction de M. R. Sommer, exécute les
chœurs préparés pour la prochaine Fête
fédérale de Genève. Conduits par M.
Blumenstein , les musiciens de V* Helvé-
tla t> firent entendre — avec une acous-
tique excellente — les morceaux choisis
pour la Fête cantonale des musiques, et
enfin le vaillant « Mannerchor », dirigé
par M. H. Hulliger , témoigna par ses
chœurs du beau travail accompli cet
hiver.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Avec nos musiciens

(c) Dimanche matin , tes musiciens de
la f affaire municipale se rendirent au-
près d'un membre, M. E. Sigrist, qui
fêtait ses 80 ans;  ils lui jouèrent quel-
ques marches.

A l'issue de ce concert, nos musi-
ciens se rendirent chez le présiden t de
la société , où ils jouèrent quelques
marches à son intention. M. P.-A. Gut-
knecht, malade, fut très ému du geste
de 'ses camarades. Afin que chacun
profit e d'un concert, nos musiciens se
produisirent sur la place de l'hôtel des
Communes.

Avant la fête cantonale de la Sagne,
ces sorties .ont pour nos fanfaristes
un excellent moyen de parfaire leur
forme.

Courses des personnes âgées
(c) Samedi après-midi , les personnes
âgées de notre village ont participé à une
sortie organisée à leur intention. Les res-
ponsables de la Société d'émulation
avaient prévu l'itinéraire suivant : les
Geneveys - sur - Coffrane , Boudevllliers
Dombresson , les Bugnenets, Chasserai où
un arrêt avait été prévu, Nods, Orvin,
Evilard, Blenne, Tâuffelen , Cerlier , Thlè-
le. Au cours d'un petit repas servi dans
cette localité, M. M. Calame salua les
quelque trente-sept personnes âgées, les
huit Invités et la section des samaritains
qui avait délégué trois membres afin
d'intervenir en cas de besoin. La doyenne
de la course était Mme Calame , née en
1875, le doyen, M. Fleury née en 1873.

Aux Geneveys-sur-Coffrane . une grande
partie de notre population et la fanfare
municipale accueillirent ces personnes
âgées. Notre fanfare Joua quelques mar-
ches et airs modernes puis une grande
polonaise s'organisa sur la place du vil-
lage.

A l'Issue de la manifestation, M. M.
Calame remercia la population de la ré-
ception, la fanfare de son concert et les
àùtomobilstes d'avoir mis les automobi-
les à la disposition des personnes âgées.

SAVAGNIER
Assemblée

. de la Caisse d'épargne
(c) Dimanche s'est tenue la 91me assem-
blée statutaire de la Caisse d'épargne de
Savagnier sous la présidence de M. Louis
Touchon , laquelle réunissait une septan-
taine d'actionnaires. Etant donné les cir-
constances, on lisait quelque chose de
pénible sur plus d'un visage , si bien que
M. Scheurer , expert comptable , assistait
à la séance pour donner les explications
demandées.

Lecture est donnée du procès-verbal de
l'assemblée de l'année dernière, puis M.
René Bille , secrétaire, présente un rap-
port bien documenté sur l'activité du
comité durant la période difficile que fut
l'exercice écoulé. Néanmoins, le résultat
de l'exercice a été bon puisqu 'il a per-
mis le maintien d'un intérêt de 3 % sur
carnet A et 2 % % sur carnet B. ; puis
M. J.-A. Girard présente le rapport de la
commission des comptes, lequel signale
que ses contrôles sont périodiques et
effectués d'une façon conforme à sa mis-
sion. Le rapport signale toutefois que les
retraits en fin d'exercice n 'ont pas été
plus importants que précédemment , que
les dépôts sont en augmentation et que
le portefeuille des prêts hypothécaires est
toujours plus volumineux. Dans ses
conclusions, la commission se rallie au
point de vue du comité en affirmant que
la situation de la Caisse est saine et
offre toute sécurité.

Discussion sur la conclusion de ce-
rapports. — Plusieurs actionnaires posent
des questions et voudraient des préci-
sions quant à l'activité du gérant défunt.
Tour à tour M. Touchon et notamment
M. Scheurer s'attachent k montrer M.
Cachelin comme un homme qui a trop
embrassé avec des fonctions auxiliaires,
un homme au bon cœur , prêt à rendre
service à. quiconque et qui s'est laissé
gagner par une trop grande confiance
qu 'il mettait en autrui et contre laquelle
U n'a pas pu réagir k temps. Néanmoins,
la Caisse n'essuie aucune perte, les prêts
Insuffisamment garantis ' étant couverts
d'une autre façon . En conclusion 11 est
proposé et voté des remerciements au co-
mité et spécialement à M. Touchon pour
toute l'activité déployée dans ces circons-
tances difficiles et ainsi les deux rap-
ports sont adoptés.

La commission des comptes, composée
de cinq membres , est confirmée dans ses
fonctions pour une nouvelle année.

En fin de séance de nouveaux mem-
bres sont admis-ainsi que tous ceux qui
s'annonceront prochainement de près et
de loin. Une proposition de fixer des
versements mensuels au Heu d'hebdoma-
daires est renvoyée " au comité pour
étude.

Et c'est en prenant le verre de l'amitié
que ee termine cette mémorable assem-
blée.

FONTAINES
A la société de tir

(c) La Société de tir a participé aux
tirs de sections en campagne avec 23 ti-
reurs , dans la 4me catégorie (petites sec-
tions). Elle a obtenu la distinction de
section avec une moyenne de 67,166
points et touchés.

Voici les meilleurs résultats Indivi-
duels :

Insigne-couronne : Jean-Louis Brunner
77; Edouard Eggll 74; mention fédérale :
Jean Etter : mention cantonale : Gilbert
Challandes 66 et Georges Mesot 66.

D'autre part , 57 tireurs ont accompli
leur tir obligatoire ; six d'entre eux ont
obtenu la mention fédérale , ce sont :
Jean Etter 110 points et touchés, Albin
Schafer 106, Emile Aeschlimann 105,
Claude Challandes 105. Gilbert Challan-
des 102 et André Demierre 102.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Culte spécial

(c) Un culte spécial a été célébré di-
manche matin , au temple, présidé par le
pasteur Porret et avec la participation
du Chœur d'hommes, à l'occasion de l'ac-
tion qui est demandée k toutes les pa-
roisses et communes. La collecte fai te
à l'issue de ce culte et versée Inté-
gralement à l'œuvre pour les réfugiés a
produit la fort Jolie somme de 442 fr. A
ce montant 11 y a lieu d' ajouter les
200 fr. alloués par le Collège des an-
ciens et une somme équivalente par le
Conseil communal . Le compte de chè-
ques postaux restant k disposition de
ceux qui n 'ont pu participer au culte,
les responsables de l'action espèrent
atteindre un montant plus élevé encore.
Puisse cette action mondiale soulager les
Innombrables misères de tous ces pau-
vres gens.

SAINT-IM1ER
Les assises annuelles

de Pro Jura
Sous la présidence de M. Jean

Chausse, de Moutier , Pro Jura , l'aviso-.,
oiation touiristique jura is sienne, a t enu
à Saint-lmier son assemblée générale.
Après un exposé de M. Bourgnon , di-
recteur de l'Office suisse du tourisme
à Pari s, il a été décidé d'e faire un
effort du côté français pour attirer les
touristes. En outre, lia construction de
deux maisons de vacances, financée
par Pro Jura, va débuter incessamment
à Momtfaucon.

SONCEROZ-SOMREVAL
Noces de diamant

(c) Le doyen du village, M. Léon Pé-
dant, âgé de 88 ans, et sa femme,
âgée de 82 ans, viennent, de fêter le
60me anniversaire de leur mariage.

Kamassage au papier
(c) Le ramassage dû papier par les élè-
ves de l'école primaire s'est soldé, ven-
dredi, par le beau résultat de plus de
dix tonnes de papier. C'est environ 600
francs qui seront versés à la caisse de
fonds des courses.

LA NEUVEVILLE

SOIXANTE ANS DE MARIAGE

(sp) Il y a quelques jours , à Mur (Vully) , M. et Mme Jules Javet-Çomuz
ont célébré , entourés de leurs enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants,
leurs noces de diamant .  M. et Mme Javet sont âgés respectivement de
87 et 88 ans et sont encore en bonne santé. M. Javet a fait partie pendant
de longues années de la municipal i té  de Mur , de la commission scolaire,
et il fait encore partie du Conseil général. Il a été pendant longtemps

agriculteur, viticulteur et apiculteur . Il fut  aussi moniteur  de l'école
du dimanche , à l'église de Môtier.

(Photo Roger Pache, Payerne)

RIENNE
Les gorges du Taubenloch

(c) L'an passé, l'affluence fut grande aux
gorges du Taubenloch ; 49.252 personnes
les visitèrent. Le meilleur Jour a été le
19 Juillet avec 1807 entrées, la meilleure
semaine celle du 20 au 26 Juillet avec
3700 entrées et le meilleur mois naturel-
lement celui de juillet avec 11.738 en-
trées. Ce magnifique résultat est dû au
temps particulièrement beau de l'été
1959, au charme de la promenade , à
l'excellent entretien du sentier , comme
aussi k la fosse aux ours de Frlnvilller.

L'Ecole tessinoise a 25 ans
(c) L'Ecole tessinoise de Blenne a fêté
dimanche son 25me anniversaire dans les
locaux du Cercle Pro Ticino.

En cette circonstance , des discours fu-
rent prononcés par MM. Martinelll , pré-
sident de l'Ecole tessinoise, Guido Muller ,
ancien maire . Rauber , conseiller munici-
pal et le professeur Geminesca , inspec-
teurs des écoles tesslnolses.

Assemblée annuelle de
l'Association du Jura suisse
Samedi, l'Association du Jura suisse,

qui groupe de nombreuses sociétés de
tourisme, de développement et d'embel-
lissement Jurassiennes , a tenu ses assi-
ses annuelles sur le lac de Bienne et à
l'Ile de Saint-Pierre . Les délégués de
l'A.J.S. ont en particulier approuvé le
texte d'une lettre recommandant au Con-
seil exécutif du canton de Soleure de
faire opposition au projet d'établir une
place cie tir pour toutes les armes, dans
le Guldenthal. L'assemblée fut en outre
informée que la carte No 6 des sentiers
Jurassiens comprenant la région dans le
périmètre Lausanne - Vallée de Joux -
Saint-Cergue sortira de presse dans le
courant de l'été.

Au Conseil municipal
(c) Le Conseil municipal a accordé les
crédits suivants :

27.100 fr. pour l'établissement de ves-
tiaires aux bains de plein air de Vi-
gneules ; 84.000 fr. pour l'achat de trans-
formateurs.
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Neuchâtel , 26, rue du Seyon

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

JjpUBLEsJoif P
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

POUR VOS VOYAGES EN FRANCE

f v i e n e ï é t u U é i
La nuit , voyagez en

COUCHETTES
vous gagnez du temps

Agence de voyages ou l$zsr*S £ ŷf ^-

pour les parcours jusqu 'à 700 km

A vendre avec rabais

machines à laver
neuves de fabrique, ayant légers défauts

d'émail (lavent , cuisent , essorent).
Grandes facilités de paiements.

Thermie S. A., 2, avenue Dubois, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 98 47.

â m*-  ̂____
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tiré du petit k îl^M
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Le voilà — le nouveau
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avec cartouche-carbide N0NST0P *
Une nouvelle performance signée Paper-Mate : fatigue - il glisse sans effort sur le papier, son
forme élégante, coloris extraordinaires et qua- écriture est d'une netteté absolue,
lité Paper-Mate! Adoptez Holiday: le stylo de qualité auquel
Paper-Mate Holiday est vraiment léger et ma- vous pouvez vous fier - le stylo qu'il vous
niable. Jamais de doigts crispés, jamais de faut l

% la cartouche-carbide NONSTOP à pointe faces, qu'elles soient rugueuses ou lisses,
argentée écrit instantanément, sans bavures, brillantes , mates ou «grasses».
sans effort et sans accrocs sur toutes les sur- Cartouche-recharge d'origine Fr. i. 5 o
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dans toutes les papeteries,
dans chaque magasin spécialisé. •£•'
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.E Â-F-EXC B l&B^JJSJ 'JEZ
la grande marque mondiale

to &t  , f Gillette (Switzerland) Limited, Neuchâtel

L'art
moderne
de
fumer

S Etui de 5 pièces Fr. 1.-
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I I »  récolte des tabacs
(c) La commission technique de la val-
lée de la Broyé, présidée par M. Ro-
bert BuTi-us , a pris connaissance d..
résultais de la recolle de l'année der-
nière, livrée par 1254 planteurs répar-
tis dams 120 communes. Les livraisons
omt atteint 900.658 kg. d'une valeur de
3.304.601 fr. La grêle a été rare, les
maladies peu nombreuses et l'année
1959 peut -tire considérée comme
boira..

GRANDSON

(c) Cette association a tenu samedi son
assemblée générale annuelle dans un des
locaux du Repuis. Après les salutations
d'usage, M. Jaccard, président , a félicité
le pasteur Vivien à l'occasion de ses
85 ans et l'a remercié de sa fidélité aux
assemblées du Repuis. Au nom du comité
exécutif , Mme Jomini , MM. Bettex , Perret
et Ney, Mlle Huguenin présentèrent les
rapports sur la marche de l'établissement
et la situation de la caisse. Avec ses 48
élèves, le Repuis est plein et ne peut sa-
tisfaire à toutes les demandes d'admis-
sion. Des amortissements pour plus de
14.000 fr. ont pu être effectués l'an pas-
sé et l'exercice écoulé laisse un boni de
quelque 5000 fr. Les généreux bienfai-
teurs de la maison sont chaudement re-
merciés par les membres du comité. Pour
mettre k la disposition des élèves des Ins-
tallations plus complètes, locaux pour
ateliers , salle de jeux et d'exercices phy-
siques, un appel est lancé à la popu-
lation des cantons romands sous la for-
me d'un bulletin de versement. Les diri-
geants du Repuis espèrent que cet appel ,
qui coïncide avec le 25me anniversaire
de l'établissement, sera entendu et que
les projets qu 'ils caressent pourront être
réalisés.

L'assemblée générale fut suivie de la
visite des locaux et d'une collation.

Entraide aux jeunes
par le travail

La pluie est enfin tombée
(c) Jusqu 'à ces jours dernier., la val-
lée de la Broyé souffrai t  d'une grande
sécheresse. Dans certaines régions, la
situation die venait alarmante. Ces jours-
ci, il semble que le temps change puis-
que quelques averses sont tombées, Les
rivières ont grossi , les prairies et les
cultures sont un peu moin s sèches.

CONCISE
Cambriolage

(c) La villa qui est située à côté de la
Clinique la Rochelle a été visitée par
un ou plusieurs cambrioleurs. Plusieurs
meubles ont été fracturés et des objets
ont disparu.

PORTALBAN

(c) En présence du colonel Hlrt , direc-
teur de Macolin , et du lieutenant-colonel
Althaus, commandant d'arrondissement
du Jura, et sous la présidence de M.
John Chevallier (M. Francis Pellaud, se-
crétaire), cette association a tenu séance
vendredi soir à l'hôtel du Faucon k la
NeuveviUe. Le samedi matin, les partici-
pants visitèrent la NeuveviUe sous la
conduite de M. Roger Gossln, ainsi que
les caves de la Maison de Berne. Ils se
rendirent ensuite sur le plateau pour
visiter la maison d'éducation de Prêles ,
dirigée par M. Luterbacher , puis dînèrent
au Chasserai.

Assemblée du service romand
d'information pour

l'enseignement post-scolaire
de la gymnastique et des sports
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î̂iii ĵfn LA F/L7lf 0FFICIEL DE LA C0UR D 'ANGLETERRE ; ^Wftlte ,̂..

»?,-I DE LA PRINCESSE t^ 'SÊt

lm? Au même programme : W
[à . LA MUSIQUE DE LA REINE EN COULEURS Jl F|i J| |F

Admis dès 7 ans PARLÉ FRANÇAIS Fr. 2.— à toutes les places *4H&^PV

€1 t t̂
S- TJW W"
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--kJ-B-HI Prêts
| Banque Exel

5, avenue Rousseau
Tél. e 44 04

t NEUCHATEL ,

Sandales de santé
qualité éprouvée

(comme cliché)

1 ml m ' idéal

36/42 43/46

24.80 28.80
RISTOURNE OU ESCOMPTE 5 %

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE
AMI BIANCHI

Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

p Fabrication et Tente de menbles
en tous genres

I S E R R I È R E S -  Neuchâtel
Tél. 5 15 52

Confiez vos réparations
de PENDULES

à l'atelier spécialisé

•PAUL DUVOISIN
avenue de la Gare 8

Colombier
Tél. 6 37 47

Pendules nenchâteloises
et horloges anciennes on modernes

Nous nous rendons k domicile partout

VERBIER (Valais)
! La station en vogue ¦ Du soleil ¦ Le balcon

en face du Mont-Blanc. lie nouveau

PARK HÔTEL
Grand confort. C h a m b r e s  avec bains ou

douches, cabinet de toilette, téléphone
Pension Fr. 28.50 à 38.50

Tél. (026) 7 14 74 et 7 13 70

Placements
J'offre intérêt fixe

de 4,80 % plus com-
mission de souscrip-
tion de 2 % pour em-
prunts hypothécaires
en second rang sur
i m m e u b l e s  locatifs
neufs. Montants à
souscrire de Fr. 5000. -
à Fr. 50,000 .

Discrétion assurée.
Case postale 31.810.,

Neuchâtel.

Transports
rapides

Déménagements
Tontes

directions

M. Ceppl, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

La Tonnelle
MONTMOLLIN
Tél. 8 16 85

j Tous les jours
les succulentes j

| asperges du pays
avec jambon
de campagne

Prière de réserver

Pentecôte à Saint-Moritz
MIPDflC vous propose un sP|en*IVIluKUo voyage de 2 jours en ENGADINE

DIMANCHE 5 ET LUNDI 6 JUIN 1960

Prix « tout compris » au départ de Neuchâtel

adultes u t *  IWiDv

enfants jusqu'à 16 ans Ffi VW.wU

SUPPLÉMENTS :
Chambre à un Ut . . . Fr. 3.—
Chemin de fer Ire classe Fr. 15.—

Départ des autres stations :
Le Locle - La Chaux-de-Fonds . Fleurier -
Couvet - saint-lmier - Tramelan - Tavannes Fr. 5.—
Ire classe ; Fr. 17 —

Renseignements et programmes dans les magasins S

MIGROS et auprès des camions-magasins
ainsi qu'à sy

MIGROS
Service des voyages

16, rue de l'Hôpital - Ecole Club
Tél. 038-5 83 49

Quelle bonne famille
prendrait

j eune homme
de 16 ans en échange
pendant les vacances, du
11 Juillet au 6 août ?
Dr A. Weber, Aarau, tél.
(064) 2 15 00.

Pour vos
installations
électriques

et vos
réparations

une maison
sérieuse

(H. BURGY ÎI ÉLECTRICITÉ !

1950 - 1960
Projets - Devis

sans engagement
Magasins-bureaux
Saint-Maurice 11

Neuchâtel
Tél. 5 26 48 - 8 20 77

jj 3 Nos SUPER-NETTOYAGES très soignés

|y Tapis - Rideaux - Couvertures
Sa Vestes de daim, etc.
ai Stoppages et rép arations de vêtements

1 ĵjjm é^̂ S
PB Seyon 5 b Tél. 5 22 40
____

P R Ê T S
de 500.— k 2000.—
fr. sont accordés k
ouvrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et k traitement
fixe. Possibilités de

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 62 77
LAUSANNE

p vf^>. ]-l 7*?&S- *>^__K___B_______^^^»_ !̂ ___I v

____. m i 1 - J

l ljk 1 l̂ B
Sa m H ¦¦B ¦__________¦

COURSES DE MORGES
29 mai

Pari mutuel Tribunes couvertes

Nous cherchons
une place de vacances
k partir de la ml-Jull let
et pour 4 semaines envi-
ron, pour notre fils 6gé
de 17 ans, dans une
bonne famille partent
le français. —; Adresser
offres à Hans Rathgeb,
Gemelndeammann, Rlltl
(ZH).



¦j£wii— FOIRE DE LA GASTRONOMIE ARTS DéCORATIFS - ARTS DE LA TABLE - ÉQUIPEMENT HOTELIER - NOUVEAUTÉS MÉNAGÈRES - ALIMENTATION
—— Tfififi 

fc« Winj invnviwii. SPÉCIALITÉS CULINAIRES à partir de Fr. 3.— • MENUS GASTRONOMIQUES à partir de Fr. 9.— ¦ i
W UCi i rU  ÂT C f  •> ! * > • •  *A___ /> PAVILLONS CANTONAUX, FRANÇAIS ET YOUGOSLAVE

KS M C Lfi,fl A f CL • J-fZ /l/Ifl IVOl/ BILLETS DE CHEMIN DE FER A PRIX RÉDUITS VALABLES TOUS LES JOURS

^L, Ligue contre
Ĵ™1 la tuberculose .

S Neuchâtel et environs

Centre
de rad_ophotograph.es
Pos c/e séance en mai

STUDIO DÈS D E M A I N
¦* Tél. 5 30 00 Un film de PIERRE CHENAL

avec FRANÇOISE ARNOUL
le regrette HENRI VIDAL - MICHEL PICCOLI

f

dans le plus vigoureux et le plus implacable
«suspense» de Tannée

.. .
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L'amour fatal d'une femme pour un criminel...
Un amour subit et violent comme la foudre !

Une suite d'événements imprévus entraîne la jeune et jolie veuve d'un magistrat
dans une aventure dramatique et passionnée qui bouleversera sa vie...

' Moins Matinées Soirées Samedi . Location ouverte
, „_, à 15 h. , , ,. , jeudi de 14 h. à 17 h. 30de 16 ans . ,. a 20 h. 30 et dimanche _. , . ,. ,Jeudi # • _• - . - , _ _  _ - Samedi et dimanchenon admis et mercr6di tou* ^es Jour» matinées a 14 h. 45 j ^s J3 j^ 45

Sa
et

edi 
à 17 h. 30 Llnconnu du Nord-Express

Dimanche Un brillant policier d'Alfred Hitchcock!

j  E wy f *  A |̂  
»- £? Dès demain et tous les j ours

I /  KL A U t D à 20 h. 30 seulement
CINÉMA 0 5 78 78 ¦ m

Un policier sensationnel ém? de I Organisation Rank

OPÉRATION
W 

__B_____Aw

SCOTLAND YARD
¦ 
'.- .. .

¦ 

.
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PROD ."" RéGI." *• ^nONDF f W ^̂
EASTMANCOLOR PARLÉ FRANÇAIS

Ce film qui a enthousiasmé la presse
a obtenu

le Soleil d'Or au Festival de Versailles 1959
et le prix de la meilleure production britannique

Le film policier anglais par excellence... Tout cela est très bien fait...
Robert Chazal (France-Soir) (Le canard enchaîné)

L'on reste curieux jusqu'au bout Un film témoin qui pose
de la solution de l'énigme... un véritable problème-

Louis Chauve! (Figaro) Michel Aubriand (Paris-Presse)

I

. . . - ,„ ,• ,„ ,„. Location ouverte de 14 h. à 18 h. :
Admis Tous les jours ,, , ,. , ,. _!¦ _.« j -MUIIII » 

«.__ .. i__ m__„. Vendredi, lundi, mardi et mercredi
dès 16 ans a 20 h. 30 seulement . ., ' ,. . \. , ¦». ., , .cM» iv _ ¦•> 

Jeudi, samedi et dimanche des 13 h. 45

Jeudi, samedi et dimanche LE FILM OFFICIEL DE LA COUR D 'ANGLETERRE

4 séances à 14 h , ., h i6 h , 17 h 
 ̂ mariage de la princesse Margaret

Vendredi, lundi, mardi, mercredi 
¦_» r =»

3 séances à 15 h., 16 h. 17 h. EN COULEURS

«/pRESlABRANT f" T" " ̂
m t Vfâ Poularde pochée
W * ±<g2,*i> Sauce suprême,
n^"lart Rlz pilaw
// ' lUI Même service sur aesletteE

J\0, y L *f  spfioiALrrÉS :
^f i *~  ̂ filets de perches

^N—«» filets de palées
W. Monnier-Rudrich asperges fraîches

Tél. 5 14 10 Entrecôte café de Paris

Location d'autos
Tél. 5 77 68 aux heures
des repas.

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Samedi 28 mai

BAL
avec

« Pastille et Pipo s>

Ski nautique

V_ Ouverture de la saison i960
\̂ le samedi 28 mai
J Le ski nautique club de Neuchâtel vous offre

__ Ŝ la possibilité de pratiquer le ski nautique dans

r i e  
cadre idéal de l'hôtel Beaulac,

Le club met à votre disposition ses instal-
V lations techniques telles que piste de slalom
\. A. et tremplin de saut , ainsi que tout le matériel

^P de ski.

// S L A L O M  - F I G U R E S  - S A U T

/ Notre pilote el le bateau sont à voire dis-
/ position chaque jour dès 9 h. 30, le dimanche
/ dès 10 heures.

Rensei gnements chez Muller Sports, fbg de

^T \L l'Hôpital 1 et à la récep tion de l'hôtel Beaulac.

Tour du lac
Visitez l'Abbatiale

à Payerne
église romane

Pour bien manger , descendez â

l'hôtel City, café-restaurant
près de l'Abbatiale

MENU
pour jeudi , 26 mai 1960,

jour de l'Ascension

Hors-d' œuvre
Oxlail clair

Gigot de mouton à la Bretonne
Pommes rissolées

Haricots au beurre

Gâteau hollandais

Menu Fr. 7.50
Sans entrée Fr. 5.50

Lieu idéal pour les 4 heures , où vous
trouverez la bonne charcuterie  payer-
noise , avec un verre de l'excellen t

vin de la commune.
GRAXD PARC POUR VOITURES

F. LACHER, tenancier.



Comment combattre
la lassitude

en fin de journée ?
Votre médecin vous prescrirait un
bon « remontant »...
Suivez son conseil ef rentré chez
vous, prenez un pefif verre de VIN
DE VIAL le tonique des familles , un
tout bon vin, un régal I
Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, extrait de viande ef lacto-
phosphafe), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant et tonique général, voilà
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patients ! C'est bien dire
son succès I Dans foutes les pharma-
cies et drogueries, Fr, 5.70 la bou-
teille. Qc«4» .

BIBLIOGRAPHIE
BOLIVIE, CET ASTRE IGNORÉ

par Jean Manzon, Miguel Asturlas
et F. Diez de Médina

Ed. La Baconnière, Neuchâtel)
« Imag inez un endroit mervei l leux

de la p lanète , où existent encore le
mythe et l 'inconnu , la variété et le
contraste . Quatre mil l ions d 'habitants
se perdent dans l ' immensité d'un mit- ,
lion de kilomètres carrés. Le t erri-
toire se disperse en trois veines vigou-
reuses : montagnes , val lées , p laines .
On g vit sur trois p lans : au niveau de
la mer , à deux mil le  et à quatre mi l le
mètres d'a l t i tude .  Comme la terre , la
popula t ion est hé térog ène : des Blancs,
des mét is  et des Indiens ... »

Ce passage extrait  de l 'introduction
de cet ouvrage remarquable tant par
ses textes que par la centaine de mer-
veil leuses p hotograp hies qui l ' i l lustre ,
ouvre d' emblée  au lecteur les portes
de la Bolivie , t cet astre ignoré , jeu ne
et vieux tout à la f o i s  ». Quel attrait ,
quel le  diversi té , quel dé paysement  ! La
colection « Espaces » de la Baconnière
peut à jus te  t i tre s 'enorgueill ir  de
cette réussi te .

€ PAIX AVEC LA RUSSIE »
par Averell Harriman

(Ed. B. Arthaud, Paris)
Depuis la lin de la deuxième guerre

mondiale, les rapports du bloc occiden-
tal et du. monde communiste sont entou-
rés d'un halo de méfiance et d'ignoran-
ce. Comme Jaurès, Averell Harriman pen-
sé que les peuples ne trouveront les che-
mins de la paix qu 'en luttant contre la
méconnaissance profonde qu 'ils ont les
uns des autres. Son livre est une ten-
tative pour répondre en toute bonne
foi aux questions essentielles que l'occi-
dent se pose à propos de l'URSS :

— Qu'y a-t-ll de changé en Russie de-
puis la mort de Staline ?

— L'URSS veut-elle toujours la révo-
lution universelle qui fut l'objectif des
premiers Soviets ?

— A l'expansion universelle, la Russie
préfère-t-elle aujourd'hui l'amélioration
de son niveau de vie ?

— Le régime policier de Staline a-t-ll
des chances de réapparaître ?

— Le gouvernement soviétique déslre-
t-11 faire des Russes des robots discipli-
nés ou des citoyens évolués et Indivi-
duellement responsables ?

— Trouve-t-on en URSS les signes
d'une révolte possible contre l'actuel ré-
gime politique ?

A. Harriman a une longue expérience
de tout ce qui concerne l'Union sovié-
tique. Il apporte ici un témoignage sin-
cère sur ce qu 'il a vu , entendu et com-
pris.
« CHASSE AUX MANGEURS D'HOMMES »

par John Taylor
(Ed. Presses de la Cité)

En certaines réglons d'Afrique, on voit
des lions et même des léopards se trans-
former en mangeurs d'hommes, et cela
sans raison apparente.. Ils vont Jusqu 'à
attaquer , par bandes, les villages dont lee
habitants n 'ont nul moyen de se dé-
fendre. John Taylor vit depuis 30 ans
avec les Indigènes. C'est un chasseur
professionnel qui nous conte sa lutte
souvent angoissante, toujours passion-
nantes contre des animaux féroces qui
font régner la terreur chez les Noirs.

Paul Vlalar
LE TEMPS DES IMPOSTEURS

(Flamm-urlon, édit.)
Dans ce que Paul Vialar, avec ce style

direct et dépouillé, ce sens constant du
mouvement qui lui sont propres, raconte

dans «Le temps des imposteurs », .In-
tention satirique est évidente. Mais cette
satire n'a rien d'une charge. L'ascension
de la Jeune Claude Olivier uniquement
basée sur le scandale, le lancement d'une
école de peinture qui ne repose que sur
l'audace de ceux qui l'imposent , la foire
d'empoigne d'une certaine presse et de
certaines grandes affaires, rappelleront
aux lecteurs des cas récents et qui ont
fait grand bruit. Pourtant, dans sa vi-
vante et étonnante peinture de notre
temps, Paul Vialar n'a mis que des per-
sonnages imaginaires, mais Ils sont « plus
vrais que la vérité ».

Ce roman comporte aussi un drame
pathétique : celui d'une jeunesse démo-
ralisée par la guerre et ce que celle-ci
a fai t de l'époque., Paul Vialar n 'en tire
cependant pas de conclusions pessimistes
— 11 connaît trop la Jeunesse qui est
venue à lui à travers ses livres — et
c'est sur une note d'espoir que se
ferme ce grand roman.

DOCUMENTS
SUR LA PRINCIPAUTÉ DE BALE

Aux éditions du « Jura libre » vient de
paraître un volume de 130 pages illus-
trées, portant en titre : « Documente sur
l'histoire de la principauté de Baie et
sur la souveraineté de l'ancien Etat
jurassien.

Cet ouvrage groupe toute une série
d'études qui sont une contribution
importante à l'histoire du Jura. Il cons-
titue, en même temps, une réponse très
bien documentée aux articles du pro-
fesseur Casser , qui donnèrent lieu 11 y a
trois ans à de vives discussions et qui
suscitèrent les critiques de la plupart
des historiens Jurassiens .

En tête du livre figure le mémoire
adressé au gouvernement bernois par le
comité de Moutler, en 1947.

On peut lire ensuite : « Le Jura, entité
nationale », une profession de fol de
l'historien P.-O. Besstre parue dans le
livre du centenaire de la Société Juras-
sienne d'émulation, en 1947.'

Quant aux thèses proprement dites de
M. Gasser , elles sont passées au crible
par MM. Roland Béguelln et Roger
Schaffter, de même que par M. Roger
Châtelain, archiviste communal k Tra-
melan , qui fournit une accumulation de
preuves sous le titre : « L'autorité des
prlnces-évêques dans le sud du Jura ».

Robert d'Orsenna
ANNE DES NEIGES

Editions Pion
Pourquoi s'appelle-t-elle ainsi ? C'est

un gentilhomme qui l'a trouvée un soir
devant sa porte , abandonnée dans la
neige. Il a recueilli l'enfant et l'a élevée
comme une nièce. Venu le Jour de sa
mort , Il lui arrache la promesse d'épou-
ser celui qu'il lui destine et qu'elle
n'a Jamais vu : Gontran de Sérigny.
Mariée par procuration, et k peine arri-
vée au domaine de son mari , Anne des
Neiges se voi t exilée dans une aile du
château. Il faudra la guerre pour que
la Jeune femme se révolte et s'engage
comme Infirmière. Elle soigne un homme
qui semble avoir perdu la vue : c'est
Gontran.

HORAIRE « ECLAIR »
Imprimerie Centrale S.A., Neuch&tel
La nouvelle édition de l'Indicateur

« Eclair » , pour la saison d'été 1960, vient
de sortir de presse. Cet horaire, com-
posé avec des caractères très lisibles, est
doté d'une table d'orientation centrale
qui permet au voyageur de trouver en
un coup d'oeil la ligne cherchée. C'est
aussi un horaire de poche complet ; 11
contient en effet non seulement les
lignes des chemins de fer fédéraux et
des compagnies privées de toute la Suisse
romande, mais toutes les grandes lignes
de Suisse allemande et une multitude
de courses d' autobus, de cars alpestres,
de funiculaires, de trams et de bateaux.
Enfin , des tableaux détaillés des prix des
billets font des seize éditions régionales
de l'Indicateur « Eclair » l'horaire Idéal
pour la Suisse romande.

Dans le cadre de l'édition d'été 1960
est organisé un concours distrayant doté
de nombreux prix.

Les comptes de la ville de Bâle
bouclent par un bénéfi ce appréciable

De notre correspondant de Bâte :'
Pour lia douzième fois coniséoul-ive,

les comiples d'e Bàle-Ville bouclent par
un boni appréciable (2,92 n-il-ions), en
dépit d'un bud'get pessimiste qui pré-
voyait 7,33 mi-H-Cms de déficit.

Les recettes se sont élevées à 231,74
mil.'kmis, soit 9,01 de plais qu 'en 1958.
Les contribuables, u.ve fois de plus, se
sont montrés généreux... L'impôt sur
les 'revenus, à toi seuil, a rapporté 73,2
milHions, oan.re 67,9 l'apnée précéden-
te. Qu'anit . aux dépenses, "elles orot el.es
aussi augmenté d. 9,59 millions en un
an, pour atteindre 228,82 millions en
1959. Ce sont, comme toujours, les dé-
penses dies-inées à l'entret ien du per-
sonnel qui en formenit k poste le plus
import-init , soit 95,58 m illions (93,37 en
1938). 13,3 millions ont été versés au
compte d'amortissement des bâtiments,
700.000 à celui de l'a défense civile, et
18,55 millions à des amortissements
divers.

Un monsieur
pas comme les aut res

Les Bàloiis qui avaient le temps de
se promener, vendredi dernier, eurent

la surprise de rencontrer un monsieur
à la barbe de fleuve qui défilaiit gra-
vement en portant um diraipeaiu blanc.
Il ne s'agissaiit ni plus , ni moins, que
de l'« apôtre de la paix > Max Daetwi-
ler, âgé de 74 ans...

H y a une quinzaine, Max Daetwiler
éta'it allé offrir son numéro aux Berli-
nois. Il avait même défilé, drapeau dé-
ployé, sous la porte de Brandebourg,
et avait été reçu avec tous les hon-
neurs dus à son rang pair les autorités
communistes de Berlin-Est... On est pa-
cifiste ou on ne l'est pas ! Notre apôtre
helvétique avait ensuite mis le cap sur
Paris, histoire d'aller don ner quelques
conseils aux « quatre grands », mais
certa ins propos pas très cathol iques sur
la guerre d'Algérie lui avaient valu de
se faine arrêter par la police de M.
Debré et enfermer pendant une semai-
ne dans une maison d'aliénés. Libéré
grâce à l'm'tervenitiion de l'ambassade
de Suisse, il n 'attend plus qu'un visa
soviétique pour aller chapitrer comme
il convient M. Khrouchtchev et ses pe-
tit amis. Bien du succès, monsieur
Daetwiler !

L.

Beau succès de la vente
en faveur des Missions

La vente en faveur des Missions, or-
ganisée le 11 mai dernier par les pa-
roisses réformées de Neuchâtel et de
Serrières , a obtenu un très beau suc-
cès. Tous comptes faits, le bénéfice de
l'emtreprise est de plus de 9800 fr. (800
h 900 fr. de plus que l'année précé-
dente).
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Robuste moteur 3,5/30 CV à cy lindres opposés, 4 temps, refroidi Examinez toutes les marques qui vous viennent à
à l' air , monté à l'avant , avec propulsion sur roues arrières, l'esprit avant d'acquérir une voiture. ' Faites des

K,. les 4 vitesses synchronisées , consommation moyenne 5,6 litres, courses d'essai, comparez, remarquez le confort
freins hydrauliques. el le fini. L'ISAR T 700 vous offre des qualités

¦ ¦ ___ ¦ USB routières excellentes et un équipement luxueux
y |èR^^ 9ue vous ne trouverez pas sur d'autres modèles

r i I lu &" beaucoup plus chers . Vous at te indrez  120 km. h.
M 11 • ¦}  en un clin d'œil et prendrez les virages à 80

U I W_ Soi km./h. Vous pourrez pousser l'ISAR tant que
vous voudrez — jamais elle ne se fati guera I Et

V^% 

B TNP 1 j B"à Sp* S*% B~ 'M j5| I ^B BP" quel intérieur spacieux ! Quo de place pour les
i i ] y ^B 

SL 
|*! y jL  ̂ S I W EL jambes I Les siè ges sont moelleux , la v is ibi l i té  est

__ *  ¦ f'i • ¦ ni lr*l 3 1 _W_ ¦ exemp laire. Quel ques détails encore : tableau
SfcS' 3 I k̂W I B __¦ pjp Wm || y / ï L d'instruments très moderne , rembourré , casier à

serrure, 2 rétroviseurs, clignoteurs à arrêt aulo-
Rk *̂ ¦ ¦ 

¦& m» WSB pa f± mati que , avertisseur lumineux , installation de cli-

'. i 'IJ L
 ̂

a L». I ' :' matisation complète, grand coffre à bagages...

_B I E'.l H fi lm i B H ¥ f' mm vraiment . riSAR 70° domine sa classe.

Facilités de paiement sur demande. ¦__________________________HM____-_-_-_-__H____--9-__n

lARRÂft inF BON !£.«.«"• — •'
l-S-f B Uliril lUL ! • e»ayer l'ISAR T 700 sans engagem ent

(biffer ce qui ne convient pas) i

f i S k  % Nom : ,

J$Ot ":' ~~ "
L. -H. KAPP & CO., SCHLIEREN / ZH. ,  UBER LANDSTRASSE 60, TÉL. 0 5 1 / 9 8 8 0 3 3

PLUS DE 100 AGENTS EN SUISSE — VOS AGENCES LES PLUS PROCHES

LA CHAUX-DE-FONDS : Alex Montandon Sombaille 11 a
NEUCHATEL : J. Barbey Draizes 69
SAINT-BLAISE : i. jaberg Grand-Rue
SAINT-IMIER : R. Gerster Garage ̂

Sblihan 
^

7. L'état de collocation de la faillite
de Marla-Matllde Perret-Gentil , quand
vivait à Boudry, peut être consulté k l'of-
fice des faillites de Boudry.

9. M. Edgar Wenger, agriculteur, domi-
cilié au Mont-des-Verrlères, retire les
pouvoirs à son épouse Mme Alice Wen-
ger née Maeder , domiciliée à la Chaux-
de-Fonds, de représenter l'union conju-
gale, ceci en raison de la séparation des
époux.

10. Ensuite de faillite , les époux Brun-
ner Willy-André et Catherine née Stauf-
fer, domiciliés à Bevaix , sont soumis de
plein droit au régime de la séparation de
biens.

11. Clôture de la faillite d'Anna et Ro-
bert Froidevaux, épicerie , à Colpmbier.

Clôture de la faillite de Willy Brun-
ner, peintre, à Bevaix.

12. Un sursis concordataire de 4 mois
Jusqu 'au 28 Juillet 1960. a été accordé
k Fernand Gugglsberg, fabrique de boites,
à la Chaux-de-Fonds. Assemblée des
créanciers : mercredi 25 mal 1960. à
14 heures, au rez-de-chaussée de l'Hôtel
Judiciaire, à la Chaux-de-Fonds. en rem-
placement de la date de l'as«emblée pri-
mitivement prévue au 15 Juin 1960.

14. Ouverture de liquidation de la
sucesslon répudiée de Robert Perdrlzat ,
quand vivait ouvrier d'usine, à Colom-
bier. Liquidation sommaire.
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Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

Le soutien-gorge p fe(  ̂ PRETTY

r

/jpfc/ /  ̂ est toujours comme
¦4%'** & J  ̂ neuf après chaque lessive !

J_i 18 _«___f̂ *̂̂ .h A l'instar de chaque Playtex , ce joli soutien-gorge en

a coton sied à ravir , car il est fait comme sur mesure et

lllll -A^̂ Hj Jr travaillé de façon impeccable! Lavez-le sans crainte

JlÉk \ " - aussi souvent que vous le désirezl Playtex Pretty

Î B̂ Hf AU CORSET D'OR 
1

^WXp^fl gfe >3nu» Rosé-Guyot, corsetière spoiMali.st<k !

r* "; ' H_l'4^

Excellents repas... à prix avantageux

BELLES POULES DU PA YS
prêtes à cuire, pour ragoût, poule au riz,

à Fr. ZiZU ' ie y2 kg.

LEHNHERR FRèRES
Commerce de volailles

Neuchâtel Place des Halles - Tél. 5 30 92 Gros et détail
Exp édition à l'extérieur • Vente au comptant

Oa porte à domicile

k̂WÊkmmÊsmeÊk L̂mf SBmÊmkwmsL f̂gK îmmKaÊKSL âmmm
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«nu i Télévision ou radis .
Télévision U L. POMEY

Radio RADIO-MELODY
____________¦>_¦ et ses techniciens
y - d'y- " •',. '. ' ' ' i  sont à votre service

Flandres 2 - Tél . 5 27 22
Neuchâtel

Se rend régulièrement dans votre région

l&smî AU TO-
é f̂[jy &\m ÉCOLE
t^~ -y_ r- •'¦''' ^_k._j Double commande

5̂ Td'iwIii'tt-lfa-J--L Neuchâtel , Fahys 103

\|_f \jj $ Conditions avantageuses

i PUNAISES- L_ _Ve vous laissez pas

.puces-cafards. H dévorer
etc. adressez-vous à

-BHfisra Désinfection Aquîllon
NEUCHATEL, Seyon 36 - Tél. 5 49 82

; STOPPAGE INVISIBLE
Stoppage t™ s"r tous vêtements, accrocs,

RM déchirures, brûlures,  etc.
artistique I | Mn'son d'ancienne renoin-

¦5R£gB£B!i >i"*-o i iti:iM».u
™""" i""'*'!»" Temple-Neuf 22

Place des Armourins, NEUCHATEL, tél. 5 43 78

APPAREILLAGE - FERBLANTERIE
F. CROSS & Fils

Installations sanitaires
Machines à laver « Schultess »

Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

' l Une maison sérieuse
y g? OS- E__l Pour l'entretien de vos vélos

vélomoteurs, motos
/MiOTOS H I Vente " Achat - Réparations

~iiam G. C0RDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Hommage à
LÉOPOLD GIGÏ
EXPOSITION DE SES ŒUVRES

Salle de l'école secondaire, CERNIEE
Ouverture : jeudi 26 mai, de 10 h. à 22 h.

vendredi 27 mai, de 18 h. à 22 h. ;
samedi 28 mai, de 14 h. à 22 h. ;
dimanche 29 mai, de 10 h. à 22 h.

FACILITÉS DE PAIEMENT ENTRÉE LIBRE

Conservation de vos fourrures I
dans les meilleures conditions rj3

TRANSFORMATIONS - RÉPARATIONS M

AU TIGRE ROYAL I
Anciennement Moritz - -3

André , Monnier, successeur ff|j
Rue de l'Hôpital 6 - NEUCHATEL «£|

Sur simp le appel au 5 18 50, nous cherchons à domicile p&î

Gagnebin & Haldimann, outils, four-
nitures d'horlogerie, pendulerle, optique,
société en nom collectif à la Chaux-de-
Fonds. L'associé Charles-Alfred Haldi-
mann s'est retiré de la société. La maison
continue entre les associés restants
Georges-Léon Gagnebin et Georges-Ber-
nard Gagnebin, sous la raison sociale
Optique, Gagnebin & Cie. Le genre de
commerce sera désormais : commerce de
lunetterie, d'optique et de pendulerle.
Nouvelle adresse : place Neuve 6.

Novochoc S. A., fabrication de tous
pare-chocs et du canton combiné pour
l'Industrie horlogère ainsi que de toute
autre application à l'électricité et à la
mécanique de précision à la Chaux-de-
Fonds. La signature d'Ernest Christen,
président démissionnaire, est radiée. Hec-
tor Rochat, Jusqu 'ici vice-président, est
administrateur unique ; ses pouvoirs sont
modifiés en conséquence. La société a
modifié son but qui sera désormais le
suivant : fabrication de tous pare-chocs
pour l'industrie horlogère, ainsi que tou-
te autre application à l'électricité et à là
mécanique de précision. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.
.. 20. Laiterie de Gorgier , société coopé-
rative, à Gorgier. Pierre von Allmen est
président. Les signatures d'Alfred Gul-
chard et d'Ernest Jeanmonod sont ra-
diées.

Association suisse des fabricants de ca-
drans métal, à la Chaux-de-Fonds. Les
pouvoirs conférés à François Balzarl , gé-
rant .de l'office de contrôle et d'encais-
sement, sont éteints.

Par suite du transfert à Blenne du
siège de la raison sociale Paul Moser
& Cie S. A. (Paul Moser & Cie A. G.),
fabrication de montres ancre, représen-
tation et commerce de montres de toutes
natures et fournitures de montres, etc., à
la Chaux-de-Fonds, cette raison sociale
est radiée du registre du commerce de la
Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce
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L'OSCAR DU MEILLEUR SCENARIO MONDIAL ! «.. * »» »» — — DES JEUDI 26 MAI Samedi et dimanche

I " ? 1 i 1 Tous les jonrs : 14 h. 30 et 20 h. 30 14 h. 30 — 17 heures — 20 h. 30
UN DRAME BOULEVERSANT DE L'ARENE UN GRAND CINÉMASCOPE DE WALT DISNEY '

SOUS L'ARDENT SOLEIL DU MEXIQUE T E C H N I C O L O R

LES CLAMEURS SE SONT TUES...
¦'.V

LA MERVEILLEUSE HISTOIRE DU PETIT LÊONÀRDO ET DU TAUREAU «GITÀNO » | UN F|LM HORS SÉRIE... UN CHEF-D'ŒUVRE !
_-_-5_BSfr-&1JjfflBrTfl̂  ̂ SI CM IM VX TS ADMIS 'BrlfeCfe^^

ARÈNES D'AVENCHES
Samedi 28 mai , en nocturne, dès 20 heures

Dimanche 29 mai, dès 12 heures

Grand concours hippique
Cat. D., U., L., M. 250 départs
Toutes les places sur les gradins sont assises

(3000 places)

Prix des places, taxe comprise, Fr. 3.—

PAS DE TOMBOLA

I m HH| | g&k DÈS DEMAIN JEUDI I
Il ! U 11 11 1 I 1 à 14 h. 45 et 20 h. 30 ,„ 1g ArULLil imum m ^w an ëHB ¦ m PARLé FRANçAIS - DèS .6 ANS m

| 
¦¦ Tél. 5 21 12 *̂ ! » R

Une vraie, une bonne, une délicieuse comédie ||
dans la meilleure tradition américaine r|

LE CHOU-CHOU
DU PROFESSEUR

DE GEORGE SEATON j»

ti_3 &x&îiÏÏÉiï '. B̂SK _^* I 0* _̂_ rr __^ _̂_ l I ^ I __w> ate_. ' "̂ ?8&_ - '̂ ŜiS': -ê&Wi P *J_i

1 CLARK GABLE W DORIS DAV 1
en reporter futé vous prépare Professeur ? Oui, mais un VA

un cocktail... à vous l|| drôle de pistolet qui... donne >
couper le souffle de rire I $k des leçons particulières I

Tout cela, Mesdames et Messieurs,
est une école singulièrement ahurissante, vous êtes donc avertis ! ;

!. " i il 1

i ̂ B
BÊ

Séances tous les jours | Jeudi, samedi ef dimanche
ï( ,, à 15; h. et 20 h. 30 | matinée à 14 h. 45 M

I En Vu le succès du film dont on parle §

I 5 —* PROLONGATIO N «— I

i LE DERNIER
Dimanche

I 1711.30 KI w M ĴC 8
Parlé françai» Admis dès 18 ans

__rWffffi<_J_?i--_-_--------f-fe'̂  '

I

fl A * Dès demain à 15 heures

^W Cinéma PALACE Ë
j m j / \  A. 'c regretté

kj r' LOUIS JOUVE T m
__-__E ____ f̂ \ dans

Êk KNOCK I
J V B  A d'après l'œuvre de

Êm 1 B_t JULES ROMAINS

_B î_t ¦ R ______ avec

MF ^^^ _̂___^̂ Pt\ 
Jean BR0CHARD i !

¦f pSill̂  ^ 2/^ Pierre REN0IR
SJ IPlIËiA Pierre BERTIN 1
V _^^^M̂ Marguerite PIERRY K

1 v î ^̂ î k Jean 
CARMET 

Kl
J  ̂

Yves DENIAUD B I

Tfr I A. Mireille PERREY !¦ '|
^\ Sf MS tiP ŝ-'Â ̂ ¦t^cZSf f j j wMg3BSm̂̂ L<

^fef^^^^^^f Jane MARKEN

WIj ^ J j B iJ &^ ^^ ^  Jeudi , samedi.
Km Bgf dimanche,
Bgr L^W mercredi,
¦Rr BB matinées A 15 b.

£_, < r 1, W^ ŷ^̂ ^̂
^̂  
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¦L -L. Tons les soirs à 20 h. 30
"BV * ii^k .ifl Dès Mi ans

^_ f â k

CHASSER0N jeu_i %e mai
Les anémones sont en fleurs Ascension

Départ à 13 h. 30 Fr. 8.50

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 : Fr. 11.— Aveo entrée Fr. 20.—

*f0ni^
NEUCHATEL Saint-Honoré 2 Tél. 5 82 82

V /

r \
Pour tous vos

Billets de chemins de fer
vagons-lits, couchettes, TEE,

réservations

Billets d'avions
pour toutes destinations

et toutes compagnies

Billets de passages
maritimes

émigration , voyages d'affaires,
croisières

Voyages en autocar
adressez-vous aux I

VOYAGES

Sous-agence Natural
Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82

V_. )

f La bonne triture au A
V Pavillon des Falaises J

( A U  PRAIRIE , A
1 tous les Jours |

Filets de perche \
\ sur assiette J

Corsaire
f  Les fameuses soles \
l aux HAl.l.ES J

Excursion l'Abeille
vendredi 9 h., Saint-Ursanne, Porrentruy,
les Rangiers, Fr. 15.—. Prise à votre domi-
cile. Belle promenade chaque jour. Tél. 5 47 54.

¦jÉpffpp ÉE^ Ï̂te*^!
ASCENSION : jeudi 26 mai

Départ : 5 h. AROLLA (Val d'Hêrens)
Nouvelle route au cœur de la

Fr. 27 50 Haute Montagne
EVOLÈNE - LES HAUDÈRES

D
F
p
r
a
.
rt

i5.5o° l Lac Bleu-Kandersteg
~

Départ i3h 30 LES BRENETS
Fr* 7.— SAUT DU DOUBS

Programmes - Renseignements - Inscription

; Autocars FISCHER m%^̂ ZVm

ou Voyages & Transports (My8*ag^eg) 
1

Coiffure Marie Domon
Sablons 2

1« étage Tél. 5 67 68
V J



Le projet de résolution
présenté par I U.R.S.S.

rejeté par la France et ( Angleterre

Les débats au Conseil de sécurité

Le représentant de la Grande-Bretagne a déclaré que les Russes
avaient échoué dans leur tentative de démontrer

que les Etats-Unis avaient commis une « agression »

NATIONS-UNIES (A.F.P.]. — Prenant la parole mardi après-midi devant le
Conseil de sécurité, le représentant de la France, M. Armand Berard, a annoncé
que la délégation française n'approuvera pas le projet de résolution déposé par
l'Union soviétique au sujet de l'incident de l'a U-2 ».

M. Berard a souligné que les survols
incriminés par l ' U n i o n  soviétique
« n'avaient pas pour objet de changer
l'ordre international établi ».

Comment d é n o n c e r  les survols
d'avions et leurs dangers sans men t ion -
ner l'envoi d'engins dans l'espace et
les menaces inscrites dans leurs or-
bites. Les € spoutniks » soviétiques ne
cessent de survoler les territoires de
pays étra ngers », a déclaré M. Berard ,
rappelant que le président de Gaulle
avait indiqué à ses trois interlocuteurs
à Paris qu'un satellite soviétique pas-
sait chaque jour dans le ciel de France.

Prenant la parole après M. Berard ,
sir Pierson Dixon, représentant de la
Grande-Bretagne, a déclaré que les ac-

cusations soviétiques sont exagérées au-
delà de toute proportion et ne peu-
vent en rien constituer une justifica-
tion pour le torpillage de la confé-
rence au sommet par la délégation so-
viétique.

M. Gromyko a échoué dans sa ten-
tative de démontrer que les Etats-Unis
avaient commis une « agression » con-
tre l'U.R.S.S., a déclaré sir, Pierson
Dixon. Le délégué br i tannique a évoqué
la méfiance inlernationale qui est née
de la guerre froide et a f f i rmé  le ca-
ractère purement défensif de l'alliance
atlantique.

En conclusion , sir Dixon a déclaré
que son gouvernement continuait d'es-
pérer dans le succès des négociations
pour _a cessation des essais nucléaires
et des travaux de la commission des
dix, à Genève, sur le désarmement.

LE POINT DE VUE
DE L'ARGENTINE

Le Dr Mario Amadeo , délégué de
l'Argentine est convaincu que, du point
de vue du droit international , l'af-
faire de l'c U-2 » ne constitue pas une
agression . Il fait observer en outre
que « le Conseil de sécurité n 'est pas
un tribunal , mais un organe politique
qui doit juger les événements selon
leur effet positif ou négatif sur la dé-
tente. A son avis , la condamnation des
Etats-Unis demandée par l'U.R.S.S. ag-
graverait la tension internationale et il
votera contre la résolution soviétique
à cet effet.

Terrifiant raz de marée
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

En Alaska , des vagues de cinq mè-
tres de haut ont déferlé sur l'Ile de
Montague , emportant plusieurs embar-
cations et les brisant sur les rochers.

L'énorme vague avai t  aussi atteint
lundi soir les côtes californiennes, cau-
sant des dégâts matériels évalués à

P
lusieurs millions. Dans la région de
ong-Beach et de Los Angeles , notam-

ment , 60 yachts ont été emportés et
ont coulé.

La côte est des Phili pp ines a, elle
aussi , été dévastée mard i soir. Mais les
dégâts n'y sont, heureusement, que
d'ordre matériel.

Une vague énorme a aussi balayé
la célèbre plage de Waikiki , à Honolulu.
Les hôtels ont été en partie inondés
et les nombreux touristes ont dû se
réfugier aux étages supérieurs.

33 morts à Hawaii
A Hawaii , si durement touché lundi,

on estime à 33 le nombre des morts
et à 27 celui des disparus. Des témoins
ont affirmé que le raz de marée était
plus terrible encore que celui qui, en
1946, fit 159 morts. Mais cette fois-ci,
les habitants étaient prévenus. Les au-
torités avaien t ordonné, en effet, l'éva-
cuation des côtes.

Raz de marée à Formose
TAÏPEH (A.F.P.). — Le prolonge-

ment du raz de marée a atteint hier
la côte de Formose, mais selon des in-
formation s fragmentaires, les vagues
sont beaucoup moins violentes. Aucun
dommage grave n'a été signalé.

L'angoisse régnait, hier matin, parmi
les habitants du port de Keelung, si-
tué à l'extrême pointe nord de l'Ile,
quand s'est répandue la nouvelle que le
raz de marée venant d'Okinawa se diri-
geait sur Formose. Mais la population
fut bientôt rassurée en constatant que
le passage des vagues n'avait pas
causé de dégâts sérieux.

Liberté de presse
et justice pénale

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Tels sont les points essentiels sur
lesquels la presse est autorisée, moyen-
nant les réserves mentionnées, è exer-
cer son contrôle sur la justice. Mais
celle-ci cherche à son tour à assurer
le sien sur la presse, el dès lors la si-
tuation est renversée. Parmi les infrac-
tions dont les journaux peuvent se
rendre coupables el qui entraînent sur
eux les foudres de Thémis, il en esl
de trois ordres : i) les atteintes portées
è l'ordre public, 2) celles apportées à
l'honneur de l'individu, 3) les effets
criminogènes.

M. Levasseu.  étudie successivement
ces trois catégories de délits et nous
ne pouvons le suivre dans son analyse
aussi minutieuse que nuancée. Qu'il
nous suffise de noter que si, pour les
atteintes à l'honneur des personnes, la
loi esl assez claire, elle l'est beaucoup
moins pour les deux autres catégories.
Ef les récentes ordonnances du gou-
vernement français n'ont fait que com-
pliquer et embrouiller la situation.

H * *La conclusion du savant pénaliste
français, nous l'avons dit, est de celles
auxquelles un journal iste digne de ce
nom souscrira pleinement. Peut-on in-
terdire l'information en pareille matière!
M. Levasseur ne le pense pas. En droit
ef en fait, une telle mesure sérail
impossible. Et surfout elle donnerait
l'impression au public qu'on procède à
un élouffemenf , ce qui serait évidem-
ment pire que tout. Pourrait-on, d'au-
tre part, permettre d'évoquer le crime
sans parler du criminel ? La discrimina-
tion serait également difficile à établir.

Au resle, le problème est non pas
d'empêcher la relation des faits, mais
de s'opposer è une certaine manière
de les présenter par des artifices de
style et d'illustration qui ressorfissenf
précisément à la sensation. Il est dès
lors, avant tout, d'ordre déontologique.
Et le but à atteindre, c'est pour la
justice, de rechercher une entente avec
les meilleurs éléments du journalisme
qui agiront de façon que celui-ci pra-
tique une autodiscipline indispensable.
Multiplier les textes répressifs à l'égard
de la presse, alors qu'on n'applique
même pas ceux qui existent, est une
méthode fâcheuse. En revanche, la col-
laboration avec la profession qui défi-
nira son code d'honneur, et, si pos-
sible son statut, son « ordre des jour-
nalistes », paraît la seule voie sou-
haitable.

Quant à nous, nous en sommes fouf
aussi convaincu que le professeur Le-
vasseur ef nous pensons que l'on par-
viendra i cet assainissement, notam-
ment , par une meilleure formation pro-
fessionnelle. Mais nous nous permettons
en même temps de souhaiter que, du
côté de la justice, on abandonne l'es-
prif de prévention ef le « complexe »
de méfiance qui existent encore è l' en-
droit de la presse, dès l'instant où
celle-ti — et le cas esf de plus en
plus fréquent dans notre pays —
s'efforce d'être è la hauteur de sa
mission ef de sa vocation.

René BRAIOHE-T.

Les Russes
restituent

le C-47 américain

Après un atterrissage f orcé
en Allemagne de l 'Est

Les neuf aviateurs libérés

BERLIN (U.P.I.). — Lés Soviéti-
ques ont annoncé hier qu 'ils allaient
libérer les neuf Américains qui se
trouvaient à bord de l'avion « C-47 »
qui avait dû faire un atterrissage
forcé en Allemagne de l'Est ven-
dredi dernier , alors qu 'il était pour-
suivi par la chasse soviétique.

C'est dans une lettre adires.sée au gé-
néral Eddilieman , commandant en chef
d'ps forces de l'armée de terre améri-
caine en Europe, que le général Jaco-
bo,wski, commandant en chef des forces
soviét iques en Allemagne, a annoncé
qu'e lies neuf aviateurs américaiins seront
remis anx autorités américa i nes à l'en-
droit  même où l'avion avait  été con-
traint à atterrir , ot au moment chois i
par l'acrmée amérieainie. L'aT»panei:l sera
également restitué aux autorités améri-
ca ines.

La lettre conitena'lt une protestation
rédigée en termes relativement conci-
liants, sans menaces ot sans accusa-
tions de « mauvaise foi ».

Libérés
Les neuf passagers américains du
¦ C-47 » ont été libérés mardi et leur
appareil remis aux autorités américai-
nes venues d'urgence de Potsdam dès
que les autorités soviétiques firent sa-
voir que l'avion et ses passagers leur
seraient remis.

AU CHILI
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Selon les Informations parvenues hier
d'Ancud, la série de secousses a provo-
qué des glissements de terrains dans la
mer, ce qui crée une situation extrême-
ment dangereuse pour les réfugiés qui
avaient dû abandonner leurs foyers et
qui se trouvaient pratiquement sans
vivres.

L'état d'urgence proclamé
dans la province de Valdivia

ProfManit de la confusion généraile,
des condamnés de dirok commun se
sont évadés dies prisons chiliennes, se-
nrainit la terreur dans la région dévastée
par les tmemblements de terre. Dans la
province de Vafl.d_v_a, l'était d^urgenoe —-
équivaitont à la loi martia le — a été
proclamé. Diverses localités ont de-
mandé dies renforts de police et de
t/roupes.

Huit villages de pécheurs ont été en-
tièrement recouverts par les eaux. Suir
les six cents habitants de Quieulle, autre
village de pêcheurs également inondé,
on craint que deux cents personnes seu-
lement n 'aient pu se réfugier dans les
collines avoisinantes.

Selon des rapports venus de l'Ile de
Chiloé, enfin, plusieurs Ilots environ-
nants auraient disparu. On ne sait en-
coire, cependant, combien de ces Ilots
étaien t habités.

Dans la crainte
de nouveaux raz de marée
SANTAGO DU CHILI (A.F.P.). —

Hier matin plusieurs raz de marée ont
eu lieu de nouveau à Ancud , dans la
province de Chiloé, en même temps
que de nouveaux tremblements de ter-
re qui se renouvellent toutes les 10
minutes. On craint encore d'autres raz
de marée. La situation des habitants
est désespérée : ils manquent de ra-
vitaillement et d'abri.

Les premières nouvelles reçues de cer-
tains pointe isolés des provinces méri-
d'icmales dai Chili , ravagées le 22 mai par
le .ipemb'.ememt de terre et le raz de ma-
rée, indiquent que 500 des 800 habitants
die Caieta-Qneuîe, dans la province de
Cautin, ont péri. eL max de marée s'est
produit en quatre immenses vagues
successives qui ont empêché la plu-
part des habitants de chercher refuge
dans les hautes terres.

On apprend d'autre part qu 'à Puerto
Mahuin , dans la province de Valdivia ,
22 personnes ont été tuées .

La variole se serait déclarée
à Angel

SANTIAGO-DU - CHILI (U.P.I.). —
Sans que l'on puisse encore évaluer
exactement le nombre des victimes, les
nouvelles les plus inquiétantes par-
viennent de différents points du lit-
toral chilien. Ancub (8000 habitants)
serait presque complètement détruite.
Cor.ral et Angel seraient très tou -
chées. D'après « La Nacion » une épi-
démie de variole se serait déclarée à
Angel.

Selon des témoins ocula i res, les pe-
tits ports de Carrai et Saavedra au-
raient littéralement disparu. La ville
de Quele serait sous les eaux. On
ignore tout pour le moment du sort
des petites agglomérations de pêcheurs
qui s'étalent , dispersées, le long de
la côte, dans cette région, et qui
comptent 2000 habitant s environ.

La Pologne appuie
la résolution soviétique
Au nom de la Pologne, M. Micha-

lowski a appuyé la résolution sovié-
ti que et a défendu sur le plan du
droit le princi pe de l'inviolabilité de
l'espace aérien des pays souverains.
LES RUSSES POURRONT-ILS «COUTER

EISENHOWER A LA RADIO I
WASHINGTON (U.P.I.). — La Maison-

Blanche a mis hier soir le gouver-
nement soviétique au défi de laisser
librement écouter le discours du ¦ pré-
sident Eisenhower par la population
russe . M. Hagerty a demandé que la
transmission du discours par < la voix
de l'Amérique » ne soit pas brouillée.
«Le peuple russe "et le peuple du
monde libre ont le droit d'entendre
cette discussion > a-t-il souligné.
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FRIBOURG

Un procès en escroquerie
(c) Hier s'est ouvert, au palais de jus-
tice à Fribourg, le procès intenté à
Henri Sudan , âgé de 61 ans , ancien
gérant de l'Association fribourgeoise
des propriétaires de tracteurs, accusé
d'escroquerie, de faux dans les titres
ct de gestion déloyale dans l'exercice
de cette fonction.

Les mêmes griefs sont portés par
l'accusation contre Jean Marmy, an-
cien présiden t, qui aurait , mais dans
une moindre mesure, porté préjudice
à l'association . Selon l'accusation , le
total des détournements approche de
30,000 francs.

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

La mission dm saitelllte « Midas », se-
lon le programme américain, consisite à
donner l'alarme avant une attaq ue ato-
mique contre les Bba _s-Uniis, die manière
k donner, en l'espace d'une demi-heure,
le temps de se préparer à l'attaque en-
nemie et de lancer des armes de repré-
sailles et pour que la population puisse
se mettre à l'abri.

La première tentaitive de lancement
dH_n « Midas ¦ a été effectuée le 26 fé-
vrier, mails elle avait échoué dm fait de
l'explosion de deux petites fusées de
guidage.

Un réseau de surveillance
CAP CAN AVER AL (U.P.I.). — Pour

expérimenter l'efficacité du « systèm.
d'alerte » de « Midas II », l'armée de
l'air a l'intention de lancer, des bases
aériennes d'Edwairdis et de Vanidenberg,
une série de fusées éclairantes. Il se
pourrait également que l'armée de l'ai.
procède, au momen t de l'un des passa-
ges du satellite , au lancement de fusées
balistiques intercontinentailes.

« Midas II », cet € œil dans le ciel »
comme l'appellent les Américains, est
le premier de toute une série de saitel-
lites — Ils seront douze environ — qui,
d'ici à deux ans, constitueron t un par-
fait réseau de surveillance autour de
notre globe.

Ce réseau sera composé de satellites
du type « Midias » — qui détecteront
presque instantanément tous les lance-
ments de fusées — de satellites du type
« Samos » — qui seront munis de camé-
ras de télévision grâce auxquelles Mis
pounronit filmer toutes les installations
militaires — et de satellites de com-
municat ions qui serviront (le rela is et
trainsmelilTon . aux filiations d 'écoute amé-
ricaines les informat ions recueilli les.

« Midas II » n 'est pas encore, bien en-
tendu, un saitell ite opérationnel. Il n 'est
qu'un premier prototype destiné à expé-
rimenter le bon fonctionnement du sys-
tème d'alerte.

On estime, avant information plus
précise , que « Midas II » accomplit
une révolution en 94 minutes 34 se-
condes approximativement, que son
apogée se s i tue  à 505 lim. de la terre
et son périgée à 480 km. Cette pre-
mière approximation a été faite sur
la base des émissions de « Midas »,
captées lors de son premier passage
au-dessus de la base de Vandenberg.

Les propositions suisses
bien accueillies

par la conférence des 21

FRANCE

PARIS. — Du correspondant parti-
culier de l'Agence télé graph ique suis-
se :

Le comité des « 21 » (les 18 Etats
de l'OECE, les Etats-Unis le Canada
ainsi que la Communauté économique
européenne) s'est réuni mardi peu
avant midi pour engager des négocia-
tions sur les préparatifs de réorganisa-
tion de l'OECE. Ces négociations au-
ront deux projets pour sujets : d'une
part le projet de résolution du 9
avri l de la conférence économique
atlanti que établi sur la base du rap-
port des quatre « sages », et d'autre
part la proposition présentée par la
Suisse en vue d'une réorganisation
de l'OECE.

Comme on s'y attendait , les pro-
positions des quatre « sages » ont
provoqué différentes réactions. Si l'on
veut porter un jugement en la ma-
tière, il faut  avant tout retenir que
la majorité des participants considè-
re les propositions du groupe des
« quatre » plus comme un affaiblis-
sement que comme un renforcement
de l'actuelle OECE. On peu t donc con-
sidérer que les propositions de la
Suisse qui visent à un renforcement
de la présente organisation europ éenne
de coopération , économique sont tom-
bées sur un sol fertile.

Depuis hier
la presse est nationalisée

Républi que arabe unie

LE CAIRE (A.F.P. et U.P.I.). — La
presse de la Républi que arabe unie
a été nationalisée, aux termes d'un
décret présidentiel paru mardi matin.
A la suite de ce décret, la propriété
de tou s les journaux égyptiens est
transférée au part i unique de l'« Union
nationale » créé par le président Nas-
ser. Plusieurs journaux a faible tirage
ne sont pas touchés par le décret
gouvernemental. Il s'agit en particu-
lier de deux journaux de langue fran-
çaise, de qua t re journaux de langue
grecque et de deux journaux de lan-
gue arménienne.

La Fédération internationale des .
éditeurs de journaux , réunie en con-
grès à New-York , a condamné mard i
la décision du gouvernement égyp-
tien de nationaliser la presse égyp-
tienne et de la placer sous le con-
trôle du parti politique égyptien uni-
que.

Les autobus
également nationalisés

On apprend d'autre part que toutes
les lignes d'autobus du Caire ont été
nationalisées et transférées sous la
« haute autorité des communications ».
Toutes les lignes d'autobus seront
dorénavant dirigées par le gouverne-
ment. Leurs propriétaires seront in-
demnisés. Ces décisions contenues dans
un décret publié lundi soir ont été
mises hier en application.

Le mystère Mikoyan
est dissipé

U. R.S. S.

MOSCOU (U.P.I.). — Un porte-
parole officiel du ministère soviéti-
que des affaires étrangères a mis fin
hier aux rumeurs diverses qui cou-
raient sur M. Mikoyan à la suite de la
disparition du premier vice-président
du Conseil soviétique de toutes les cé-
rémonies officielles depuis plusieurs
semaines.

Comme tous les autres citoyens
soviétiques, a déclaré le porte-pa-
role, M. Mikoyan a droit tous les ans
à des vacances. M est actueliement en
vacances sur les côtes de la mer Noire.

La durée des vacances de M. Mikoyan
n'a cependant pas été préci sée.

LE ROI MOHAMMED V
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

En réalité, d'ailleurs, une crise du ré-
gime couvait an Maroc depuis plusieurs
mois et, entre le président du conseil
démissionnaire et le souverain, une par-
tie était engagée dont l'enjeu n'était ni
plus ni moins que l'Institution monar-
chique elle-même. Le cabinet Ibrahim ,
il faut le savoir également, était com-
posé en majeure partie d'éléments gau-
chistes dont le « ralliement » à Moham-
med V n'avait jamais été sincère. Formé
1 l'école des centrales syndicales pro-
gressistes, sympathisant à l'Idéologie
communiste, très Influencé par l'expé-
rience chinoise , le gouvernement Ibra-
him dissimulait assez mal son dessein
de transformer le royaume du Maroc en
une République démocratique marocaine.

Une lutte sans merci
Entre le palais et l'IstiqlaJ qui déte-

nait les posâtes de commande, la hutte
étaiit devenue sans merci et le président
du conseil Ibrahim avait tenté, au cours
de ces derniers mois, de mettre la maiin
suir l'armée dont le commandement avait
été confié au prince Mouilay Hassan et
de contrôler également la police qui
avait toujours été très fidèle au souve-
rain . La situation devint brusquement
en péril il y a huit jours, quand, sans
en référer au roi, le président du con-
seil Ibrahim décida de renvoyer les
trais cent cinquante-deux policière finan-
çais encore en service qui avaient toute
la confiance du souverain .

Placé devant ce qu'il considérait & la
fois comme un abus de pouvoir et un
danger personnel, le roi réagit avec la
vigueur que l'on sait par une sorte de
coup d'Etat et décida de prendre lui-
même les leviers du pouvoir. A cette
considération intérieure et qui explique
le geste de Mohammed V, il faudra
ajouter l'appréhension qu'éprouvait le
souverain du Maroc à la pensée que son
pays pourrait un jour connaître le sort
de certains Etats arabes pratiquement
prisonniers de l'idéologie eomniun'iste.
Appréhension qui se doubla it de la
orainte égaleraient de voir la monarchie

c égorgée » comme élite te fuit récem-
ment en Irak.

Réussir ou disparaître...
Très appuyé et très soutenu par le

prince Moulay Hassan, assuré qu 'il était
du soutien de l'armée, le roi Moham-
med V a franchi le Rublcon. Le voilà
au pied du mur, souverain absolu en
conflit avec les partis politiques et les
syndicats et sans autre Issue possible
que celle de réussir ou de disparaît re.
Deux ans lui sont donnés pour remode-
ler le Maroc. Des promesses solennelles
ont été faites au peuple dont le départ
des troupes françaises et américaines
et proclamation en 1962 d'une monar-
chie c o n s t i t u t i o n n e l l e .

Le programme est ambitieux, surtout
dans le troisième point. On saura très
bientôt s'il peut être réalisé et surtout
si ces fameuses forces de gauche maro-
caines sont en état de faire échec i la
popularité du roi Mohammed V. De
toute façon , la vie ne sera pas rose
dans l'ancien . protectorat français où le
souverain, Il faut bien le dire, joue son
sort et celui de sa dynastie sur la seule
carte du pouvoir personnel.

M.-G. G.
Le gouvernement
du roi du Maroc

RABAT (A.F.P.). — Le roi du Maroc
a commencé, hier sofa-, à constituer son
gouvernement.

M. Dniss Mbaimmedi (indépendant) a
reçu le portefeui .le des affaires étran-
gères ; M. Abdelkrim Benjelloun (sym-
pathisant de l'Istiqlal, mais politique-
ment indépendant) conserve son poste
de ministre de l'éducation nationale ;
M. Ahmed Douiri (Istiqlal) a reçu le
portefeuille de l'économie nationale et
des finances ; M. Moulay Ahmed Alaoui,
directeur du service de presse du palais
royal, a été nommé ministre de l'infor-
mation et du tourisme ; M. EVriss Glaoui,
sous-secrétaire d'Etat au commerce et a
l'indu-tirie dans le précédent gouverne-
ment, devient ministre du commerce et
de l'industrie.

Bon début du parti
de l'Abako aux élections

CONGO BELGE

LEOPOLDVILLE (U.P.I.). — Les ré-
sultats des élections législatives pour
la circonscription de Leopoldvill e con-
firment  l'ascendant de l'Abako , parti
de M. Kasa Vubu , sur les électeurs du
Bas-Congo. Sur quatre sièges à pour-
voir à Leopoldville , l'Abako en a ob-
tenu trois et le P.N.P. (part i natio-
nal du progrès) un.

Sur 71.120 suffrages exprimés, la
liste conduite par M. Kasa Vubu a
recueilli 39.492 voix et celle du P.
N.P. 17.716. Le cartel électoral du
part i de la solidarité africaine et du
mouvement national  congolais (parti
de M. Kalonji) a obtenu 8376 voix.

? Pêle-mêle ?
ENQUÊTE SUR L'AFFAIRE
DE LV U-2 »

La commission sénatoriale des a f -
fa ires  étrang ères a décidé à l' unani-
mité mardi à Washing ton , de se livrer
à « une enquête comp lète et hiparti-
sane » sur l' a f f a i r e  de l'U-2 et sur tous
les événements qui ont mené à l 'échec
de la conférence au sommet .

MONTY A PÉKIN
Le maréchal Montgomery est arrivé

mard i mat in  à 5 heures à Pékin ve-
nant de Canton.

CINQ ALGÉRIENS
CONDAMNÉS A MORT

Un tribunal militaire de Lyon a con-
damné à mort mardi cinq Algérien s
reconnus coupables de l'assassinat de
deux coreligionnaires en 1958.

Hier soir, au stade de la Charrlère ,
sous une pluie Ininterrompue, les
joueurs de Preston firent cavalier seul.
Le brillant Flnney, malheureusement
blessé, ne fit au 'une courte apparition :
il marqua deux buts et s'en alla.
Chaux-de-Fonds fut  victime du terrain
très glissant et confirma sa . baisse de
régime.

Plus rapides et en meilleure con-
dition physique , les Anglais prati-
quèrent un jeu acréable , compte tenu
de l'état déplorable du terrain. En
deuxième mi-temps , la partie tourna
au monologue ct le rapide Alstone ar-
rivant à trois reprises seul face à
Ratgeb, manqua chaque fois son essai.
1000 personnes assistaient à la ren-
contre arbitrée par M. Baumberger de
Lausanne. Les « Montagnards > ali-
gnaient la formation suivante, ren-
forcée par le tandem biennois Derwall-
Stiiuble : Ratgeb ; Magada (Ehrbar),
Laydevan t ; Aubert III (Sommerlatt),
Kernen , Jaeger ; Favre (Matter), Som-
merlatt (Favre), Kauer (Pottier), Der-
wall , Stauble.

Les footballeurs de Preston
battent

les Chaux-de-Fonniers (4-1)

STRASBOURG. — Le 74me congrès
national du syndicat des journalistes
français affi l ié à la Confédération fran-
çaise des travailleurs chrétiens (CF.
T.C.) a voté une motion dans laquelle
les participants exprim ent le vœu que
les journalistes « devant être animés
par le souci de la vérité et du bien
commun , ne soient pas contrariés dans
l'accomplissement de leur mission par
les exigences de la sensation , provo-
quées par la concurrence commerciale
de certaines entreprises de presse » .

Une autre motion relève que l'ac-
tiv ité d'un agent « d e  relations publi-
ques . ne saurait se confondre avec
celle d'un journal is te- .

UNE RESOLUTION SIGNIFICATIVE
D'UNE ORGANISATION

DE JOURNALISTES FRANÇAIS
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Chapelle morave, Peseux

Conférences A. [31110118̂ 0,̂
Vendredi 27 mal, à 20 heures
« L'œuvre du Christ »
Samedi 28 mal , à 20 heures

« F_ "n>iHT«» du Saint-Esprit >
Chacun est cordialement Invité

Eglise Evangélique Libre

Chapelle «les terreaux, 20 h.
. UN WEEK-END chez les' morts ! »

Union pour le Réveil.

Evang. Stadtiniss-on
Avenue J.-J.-Bousseau 6, Neuchâtel

26. Mai, 14.30 Uhr

Auffahrtstreffen
Mlsslonsschtller von St. Ohrlschona,

Basel, slngen und zeugen von Ohitstus,
Herzllche Elnladung !

SALLE DES CONFÉRENCES
DEMAIN à 0 h. 30 et & 14 h. 15 J

rencontre des Eglises évangéliques libres
20 heures

« ï.eclure de la Bible »
par M. René Pache, docteur en droit,
et M. Lamorte, docteur en théologie
et en lettres. Entrée libre.

gfjk Place des llî illes
J .̂\ Auj ourd'hui

f t M\ OUVERT
A i  I '' toute la journée

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR DANSE

N os magasins sont ouverts

aujourd'hui jusqu'à 13 11.

l_yw>sjff: j f0 j  i1' ..- h

PRISE IMER
Rencontre de l'Ascension

(avec M. Graber de l'équtpe des Pèlerins)
Matin , culte à 10 heures. Pique-nique.

Après-midi, réunion à 14 h. 30
Invitation cordiale à ciiacun

Assemblée de Dieu avec participation
de l'Union pour le Réveil et de l'Eglise

Philadelphie

Institut RICHÈME
avise tous ses élèves que la
dernière soirée dansante
de la saison (tenue d'été)

a lieu de 20 heures à 24 heures ce
SAMEDI 28 M VI

Belles grosses fraises d'Imola
panier brut pour net. . le kg. 1.50
au détail le kg. 1.80
¦"UIM" "lll'"". ",II|I||IH",I| II'HIM
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APOLLO .
V DERNIER JOUR

% Aujou rd' hu i
à 14 h. 45 et 20 h. 15

i LE DERNIER RIVAGE
avec

-' Gregory PECK - Ava GARDNER

BERNE

BERNE. — Dans sa séance de mardi
matin , le Grand Conseil bernois a
poursuivi la discussion de détail de la
nouvelle loi sur la pêche à l'art icle
concernant l'augmentation du droit de
la patente . Du côté jurassien , on a
combattu la limitation du chiffre de-
captures.

En vote f inal , la nouvelle loi sur la
pêche a été adoptée par 72 voix contre
11. Sur quoi , la session ordina ire de
printemps a été close.

Le nouveau président
de la députation jurassienne
BERNE . — La députation juras-

sienne s'est réunie à Berne à l'occasion
de la session du Grand Conseil bernois.
Son président, dont le mandat venait à
expiration, M. J.-P. Châtelain, député
radical de Delémont , aura pour succes-
seur M. Jacques Gigandet , député du
parti démocrati que chrétien-social du
district de Moutier.

Le bureau de la députation a été
également renouvelé ct comprend un
représentant de chacun des partis ju-
rassiens. La députat ion a décidé de
s'occuper, pour commencer, de la ré-
novation de la route Sonceboz-Bienne,
seule route reliant le Jura à l'ancien
canton, et de la construction d'un bâ-
timent administratif à Delémont, pour
y loger différents services cantonaux,
parm i lesquels l'intendance de l'im-
pôt.

La députation a décidé de soutenir
l'école de langue française de Berne
et d'apporter son appui aux popula-
tions franc-montagnardes dans la
question du libre parcours du bétail.

AU GRAND CONSEIL

Adoption de la nouvelle loi
sur la pêche



Monsieur et Madame
WTELAND - DESCOMBES ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Pierre - Alain
24 mai 1960

Maternité Parce 3«

Monsleur et Madame
JENNI-LUOCI ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Béatrice
le 24 mal i960

Le Landeron Maternité
Faubourg 23 Neuchâtel

Monsieur et Madame
Armando WEBEiR-BtrRN-ER et leur
fille Marie-Madeleine ont la Joie d'an-
noncer la naissance de

Jean-Marc
34 mal 1960

Clinique du Crêt Pralaz 23
Neuchâtel Peseux

Monsieur et Madame
Aldo FABBRI - HAUSSENER ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Dominique
24 mal 1960

Clinique Seelnnd Friedhofweg 12
Bienne Brttgg près Bienne

Monsieur et Madame
Paul BERUNCOUBT - LAEDERACH et
Chrlstiane ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Jean - Jacques
24 mal 1960

Materniitié - Les Geneveys-Bur-Ooftrane

Monsieur et Madame
Félix CRIT-TN - PERJUAKD ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Jean - Pascal
24 mai 1960

Maternité Dernier
Landeyeux

HOTES DE MARQ UE A NEUCHÂ TEL
L'ambassadeur de l'Inde, accompagné

de trois die ses coLlaboirateuirs, a élé
reçu mardi! matin à la salle Marie de
Savoie pair le Conseil d'Etat. Après un
déjeuner servi an Terminus, l'ambassa-
deur s'est rendu à la Chaux-de-Fonds
où le Conseil communal avait organisé
une réception ou Musée historique. Le
soir, le (représentant de l'Inde devait
donner une réception à l'hô-tel DuPey-

rou à laquelle assistaient de nombreu-
ses personnailitéis de l'inidiustrie et diu
commerce du canton. On voit suir notre
photo , prise au château, l'ambassadeur
de l'Inde (au centre), entouré des con-
seillers d'Etat J.-L. Barrelet (à droite),
Edmond Guinand (au fond) et du chan-
celier' d'Etat Jean-Pienre Ponchat (à
gauche).

(Press Photo Actualité)

PESEUX
Une voiture contre un mur

(c) Mardi en fin d'après-midi, M. G. L.,
de Peseux, qui circulait à la rue des
Chansons au volant de sa voiture, est
venu se jeter contre le mur d'une pro-
priété privée. Comme il n'y avait pas
de circulation à ce moment-là, on sup-
pose qu 'il aura été pris d'un malaise.

Il a été conduit à son domicile avec
diverses blessures.

ROUDRY
Attention à la priorité

Hier à 15 h. 30, une voiture venant
de Ferreux sur la nouvelle route
bétonnée n'a pas accordé la priorité à
une auto qui arrivait de Bevaix. Le
choc fut assez violent , la première
voiture s'est retournée sur le côté
droit. Personne n 'a été blessé ; en re-
vanche les dégâts sont assez impor-
tan t s .

CH-ËZARD-SAINT-MARTIN
Une visiteuse de marque

(c )  Samedi après-midi , Mme Hedy  Sal-
quin , chef d' orchestre réputé et p ia-
niste de talent , se rendant aux jour-
nées des musiciens suisses à la Chaux-
de-Fonds , a fa i t  un court arrêt dans
notre village qui se trouve être sa
commune d' orig ine, qu 'elle ne connais-
sait d' ailleurs que par ses papier s o f -
f iciels .

Alertés par un coup de téléphone ,
président de commune et administra-
teur communal eurent la possibilité de
prendre contact avec cette illustre res-
sortissante qui fa i t  honneur à sa com-
mune d' orig ine.

Conduite au bureau communa, elle
a pu prendre connaissance des feui l -
lets du reg istre des familles la concer-
nant , elle s 'intéressa aux événements
locaux vieux ou récents et visita avec
un réel p laisir la classe de M. Aeschli-
mann dont l' enseignement est conçu
selon la méthode Freinet et dont la
classe est érigée en coopérative sco-
laire.

Avant son départ , quel que peu bous-
culé par le manque de temps , le pré-
sident du Conseil communal lui remit
en souvenir de son passage , un court
historique pol ygraphié de Chézard-
Saint-Mart in et un exemp laire de « Val-
de-Ruz » de Jean-Pa ul Zimmermann.
Le coup de l'étrier f u t  o f f e r t  à l'hôtel
de la Croix d'Or. S'intéressant vive-
ment à l'instrument dont se servent
nos organistes au temple et apprenant
qu 'un fonds existait pour le remplace-
ment de nos vieilles orgues , Mme Sal-
quin a aimablement o f f e r t  de ven ir
chez nous donner un récital au pro f i t
dudit fonds . Une idée généreuse qui
sera creusée et qui , espérons-le, ren-contrera la p lus large audience.

DOMRRESSON
Inspection du corps

des sapeurs-pompiers
(c) L'inspection annuell e du corps des
sapeurs-pompiers de notre village a eu
lieu samedi passé en présence diu ca-pitaine Zwablen, de Saint-Biaise, délé-gué die l'Etait, et du Conseil communiai.

ROUDEVILLIERS
La foire

(c) La traditionnelle foire annuelle
de Boudevitliers a eu lieu lundi sous
un ciel relativement prop ice.

Depuis quel ques années, il n'y a
plus de bovins. Quarante porcelets
étaient exposés. Des transactions ont
été effectuées à raison de 90 fr. la
pièce de 9 semaines. Une dizaine de
forains avaient étalé leur pacotille au
milieu du village de chaque côté de la
chaussée. Ils se sont montrés fort sa-
tisfaits. Dans la cour du collège, le
carrousel avec ses diversees attractions
ne chôma guère.

La vente des « Missions » avec le
buffet installé dan s les locaux du
collège, obtint un franc succès d'au-
tant plus que le soir les élèves de
nos classes, ainsi que le Chœur d'hom-
mes, exécutèrent de nombreux chants
agrémentant ainsi cette manifestation
bien villageoise.

LUS A CCIDE\TS

Vélomoteur contre auto
Hier matin , à 6 h. 45, une voiture

a renversé un vélomoteur devan t la
Banque cantonale, à fa place Pury . Le
cycliste, M. R. .Racine, souffrant d'une
légère commotion et de plaies au vi-
sage, a été transport é par l'ambulance
de la police à l'hôpital Pourtalès.

SVCCÈS

Une pièce de Durrenmatt
jouée à Duenos-Aires

'Le « Teatro candile jas » de Buenos-
Aires , dirigé par M. Boyce Diaz Ul-
loque, interprète actuellement la piè-
ce du dramaturge suisse Friedrich
Durrenmatt , « Romulu s le Grand »,
dont le rôle principal est confié à
l'acteur José Maria Cuti errez. Dans
une critique de cette pièce, le jour-
nal « La Nacion » la qualifie de comé-
die politi que sur la décadence de l'em-
pire romain, qui , sans excès, déchaîne
les rires.

LE « STABAT MATER » DE PERGOLESE
A la Salle des conf érences

Deux chefs-d'œuvre, appartenant à
des genres totalement différents ont
fait la gloire de Pergolèse : son petit
opéna bouffe « La servante maîtresse >
que nous avons entendu ici même il
y a trois ans, et son « Stabat Mater »,
qu 'il écrivit peu avant de mourir,
précocement, à 26 ans.

On trouve déj à dans ce « Stabat »
cette pureté , cette transparence que
la musi que de Mozart nous dispensera
plus tard . Non seulement la beauté
des lignes mélodi ques est admirable ,
mais l'intensité et la sincérité de l'ex-
pression sont obtenues avec une sim-
plicité, une économie de moyens ex-
traordinaires. Quel ques notes, un ry th-
me caractéristique au début de cha-
que air et voilà créée l'atmosphère
douloureuse ou confiante que réclame
le texte liturgique.

Un nombreux public a assisté à cc
concert , offert par le Conservatoire
de musique de notre ville. Intelligem-
ment préparés et dirigé s par M. E.
Brero, l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel et le petit chœur de dames
créé à cette occasion méritaient une
large part des applaudissements nour-
ris qui saluèrent la fin de cette
« heure de musique ». Par sa précision
et sa justesse, cet ensemble nous a fait
oublier, une fois de plus , qu'il se
compose essentiellement d'amateurs.
Tout au plus pouvait-on lui repro-
cher hier une exécution parfois un peu
trop froide et « correcte » en des pa-
ges qui réclament plus de couleur et
de lyrisme.

Les nombreux airs et duos de cette
partition étaient chantés par Aimes

Simone Mercier, soprano, et Thérèse
Hotz , alto. A elle seule, la voix ma-
gnif i que de Mme Mercier méritait le
dé placement. D'abord , une voix pure,
aisée, d'une justesse irréprochable, une
technique sans défaut qui lui permet
notamment des sons soutenus d'une
égalité parfaite. Ensuite, une admi-
rable musicalité, un sens du rythme
peu courant chez les chanteurs , des
« resp irations » qui ne rompent ja-
mais l'uni té  de la phrase, mais pa-
raissent au contraire lui donner quel-
que élan supplémentaire. En un mot,
du très grand art...

En revanche, Mime Hotz m'a paru
moins en voix que d'habitude. Certes,
nous avons retrouvé intact son tim-
bre si expressif et chaleureux , mais
on pouvait regretter certaine tendan-
ce à chanter trop bas , à hacher le dis-
cours musical , à amollir la vigueur
caractéri stique de certains rythmes.

L. de Mv.

CORCELETTES

Après un accident mortel
(c) En complément de l'information
que nous avons donnée hier, on ap-
prend ce qui suit au sujet de l'acci-
dent mortel dont a été victime un
ouvrier italien de Champagne. Il y
avait seulement deux mois qu 'il était
employ é chez M. Conrad Guilloud et
il laisse une femme et troi s enfants.
Il a été traîné sur 70 mètres et a eu
une jambe déchiquetée et la boîte
crânienne enfoncée. La dépouille mor-
telle est à la morgue d'Yverdon. Les
causes de l'accident ne sont pas exac-
tement définies.

DAUCHER
Un cycliste accroché

par une voiture
(c) Mardi à 18 h. 30, le jeune René
And réoli, âgé de 10 ans, qui circu-
lait à bicyclette, a été accroché par
une voiture. Souffrant de blessures à
la tête et au visage ainsi que d'une
commotion cérébra le, il a dû être
transporté à l'hôpital de Bienne.

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

de publicité
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne

paraîtra pas jeudi 2fi mai , jour de l'As-
cension , et nos bureaux demeureront
fermés . En conséquence , les annonces
destinées au numéro de vendredi 27
mai devront nous être remises jusqu 'à
mercredi 25 mai, à 11 h. 30 (grandes
annonces 10 heures).

Dans la nijit du jeudi au vendredi
27 mai , des avis mortuaires , avis tar-
difs et avis de naissance pourront être
glissés dans notre boîte aux lettres,
1, rue du Temple-Neuf , jusqu 'à 1 heure
dû matin ou, en cas d'urgence, être
communiqués par téléphone (5 05 01) le
jeudi , dès 21 heures.

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

DU COTÉ DE THÉM1S

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M.
Phili ppe Mayor , assisté de M. Jacques
Matile qui remplissait les fonctions de
greffier.

Le tribunal condamne R. H. à 30
jours d'emprisonnement et 18 fr. de
frais pour vol et escroquerie. Les fai ts
sont reconnus et l'affaire ne sou lève
aucune difficulté.

P. H. a tiré dans son ja rdin deux
bouvreuils. Cette infraction à la loi
sur la chasse vaut une amende de 50 fr.
au contrevenant.

A la fin de l'année passée, M. G.
avait été condamné par défaut à deux
mois d'emprisonnement moins cinq
jours de détention préventive subie.
Il devait comparaître hier pour une
autre infraction : la rupture de ban.
Profitant de ces circon stances, le pré-
venu a demandé le relief de son pre-
mier jugement. A l'audience, G. fait
défaut. Le premier jugement devient
donc exécutoire comme le veut le code
de procédure pénale neuchâteloise à la
suite de deux défauts successifs. De
plus l'iin _uilpé voit ajoutée à sa peine
celle de la nouvelle infraction. Le juge
la fixe à 30 jours d'emprisonnement.

Un masseur incompétent
E. W. est renvoyé pour une infrac-

tion qui occupe rarement nos tribu-
naux. Il a contrevenu à une infraction
définie dans la loi sur les professions
médicales. En effet , le prévenu qui
exerce normalement le métier de
transporteur de bois s'est établi com-
me masseur et faisait croire à sa clien-
tèle qu 'il avait suivi des cours de mas-
sage dans un établissement d'inst ruc-
tion. A p lus d'une reprise, l'état de ses
patient s ayant empiré à la suite des
soins qu 'il leur prodiguait à bon
compte, ceux-ci s'adressèrent à un mé-
decin autorisé. Ces faits dévoileront le
pot aux roses et l'enquête démontra
l'incapacité du prévenu.

Le ministère public est représenté
par le médecin cantonal, le docteur
Chable, qui conclut à une sévère con-
damnation du prévenu. Le juge con-
damne E. W. par défaut  à 1000 fr.
d'amende et aux frais  arrêtés à 05 fr.
De plus, le tr ibunal  ordonne la confis-
cation de tous tes objets séquest rés
dans son cabinet . '

Lors de l'après-midi , le t r ibunal  s'est
déplacé à l'hôtel de ville du Landeron
pour y juge r un accident de la circula-
tioji dont nous reparlerons.

Au tribunal de police

CHRONIQUE DU MAIL

La FOGA, foire de la gastronomie,
ouvrira ses portes dans quel ques jours.
Parmi les nombreux stands suisses et
étrangers, la Foire aux vins de Neu-
châtel ne manquera pas d'attirer les
visiteurs qui sont̂  attendu s par mil-
liers à Neuchâtel , au 3 au 12 juin 1960.

L'Office de propagande des vins de
Neuchâtel présentera en effet la gam-
me comp lète des vins du canton. Le
choix sera inégalable puisque soixante
sortes de vins blancs, de vins rouges
et de spécialités telles que l'œil-de-
perdrix , le pinot blanc ou le p inot
gris , ainsi  que des vins mousseux,
pourront y être dégustés.

Ce stand , monté dans la section ré-
servée à l'alimentation , permettra au
particulier comme au restaurateur et
au négociant , de comparer les vins du
vignoble neuchâtelois qui , bien
qu 'étant connus unanimement sous le
nom de « Neuchât el » se différencient
légèrement selon les méthodes de vini-
fication propres à chaque encavage et
s'ils viennent de l'est ou de l'ouest
du canton. Nullemen t poussés par des
vendeurs pressés de conclure une af-
faire, les amateurs de bons vins feront
leur choix parmi la production d'une
vingtaine de maisons du canton. Grands
et petits marchés pourront y être con-
clus directement. Le visiteur pourra
également emporter ou faire envoyer à
ses amis deux ou trois bouteilles de
« Neuchâtel », attention qui sera ap-
préciée à sa juste valeur quel que soit
le vin choisi .

La Foire aux vins de Neuchâtel com-
prendra trois sections : celle des vins
blancs et de leurs spécialités, ainsi
que les vins mousseux, celle des
vins rouges et spécialités rouges et
un comptoir où sera servi le blanc-
cassis. Une carte de coupons à la main ,
le dégustateur n 'aura qu 'à désigner la
boutei l le  choisie pour goûter son con-
tenu. U pourra ensuite participer au
concours qui consistera à baptiser le
nectar fait de Neuchâtel blanc et de
crème de cassis.

L'Office de propagande des vins de
Neuchâtel  remplira  donc parfai tement
son rôle à la Foire de la gastronomie :
faire  connaî t re  et apprécier les vins
de Neuchâtel . Il a invi té  tous les hô-
teliers , restaurateurs et cafetiers suis-
ses à sa Foire au vins de Neuchât el où,
pour la première fois , seront rassem-
blés tous les crus du canton.

SERRIÈRES
Tôles froissées

(c) Mardi vers 18 heures, devant le
te r ra in  de sport , un autocar danois , se
di r igeant  vers Auvernier , a légèrement
accroché un camion venant  en sens
inverse.  La c i rcula t ion  a été détournée
et les véhicules passèrent pendant  30
m i n u t e s  envi i 'on sur le terrain de la
décharge au sud du terrain de foot-
ball.

Une fouille est ouvert e au nord de
la route cantonale et cette dernière
est très étroite à l'endroit de l'accident.
On ne signale pas de blessés, mais les
dégâts sont assez importants. La police
a fai t  les constatations d'usage.

La Foire aux vins
de Neuchâtel à la FOGAObservatoire de Neuchâtel. — 24 mai.

Température : Moyenne : 14,5 ; min. : 9,3 ;
max. : 17,7. Baromètre : Moyenne : 723,5.
Eau tombée : 6,6. Vent dominant : Di-
rection : sud-ouest ; force : faible à mo-
déré. Etat du ciel : très nuageux à
couvert. Pluie à partir de 20 heures.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 23 mal à 6 h. 30: 429.38
Niveau du lac du 24 mal à 6 h. 30: 429.38

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 20 mal. Forestl , An-

dréa , fils de Fellce-Lulgi, ouvrier de fa-
brique k Cortaillod, et de Domenica-
Giovanna-Antonla, née Tarzia ; Lagger,
Davis-Antoine, fils d'Henri-Antoine, gen-
darme à Neuchâtel, et de Nelly-Suzanne,
née Laroche.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
21 mai. Diethelm, Walter , marchand de

vin à Riischllkon, et Bigler, Margret-
Ellsabeth , à Neuchâtel. 23. Petitpierre,
Marcel-Charles, mécanicien, et Fatyga,
Cécilia, les deux à Yverdon ; Di Donato,
Giuseppe, manœuvre caviste , et Dal Pont ,
Giulletta-Angelina, les deux k Neuchâ-
tel ; Huguenin-Elie, Jean-Albert , employé
de bureau à Neuchâtel, et Wenger, Dora-
Henriette à Hauterive ; Prlnce-dit-Clottu ,
Ferdinand-Charles, contremaître, et Ritz-
mann, Jacqueline, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 20 mal. Bamseyer, Emma-
nuel-Louis, né en 1873, architecte k Neu-
châtel , veuf de Susanne-Henriette, née
Moulin ; Perriard née Daflon, Catherine-
Célina, née en 1878, ménagère k Renens,
épouse de Perriard, Félix. 21. Zosso, Her-
mann, né en 1942, ouvrier de campagne
& Clémesln, célibataire ; Kcepfer, Jules-
Joseph, né en 1890, colporteur k Neu-
châtel, veuf d'Antoinette-Valentine-Aimée,
née Durig.

AL JOUR LE JOUR

Sous sa couverture rouge , f rap-
pée d' un « schild » accueillant , ce
guide suisse des restaurants, hôtels
et cafés , semble devoir nous inviter
à de bien jolies randonnées, où
l'agrément des lieux tient beaucoup
à une bonne table. Il est édicté par
la Société suisse des cafetiers et
restaurateurs, c'est-à-dire par une
organisation puissante et sérieuse.
Un tel guide doit donc aussi être
sérieux.

Or, quelle est notre stupéfaction
de voir, par exemple , sous Neuchâ-
tel la mention de trois hôtels et
celle d' un seul restaurant ! Avons-
nous la berlue ? Que non pas, puis-
que des hostelleries connues d'ici
ou d'ailleurs ne f i gurent pas dans
ce guide, des localités importantes
p our la gastronomie sont ignorées.

Il faut  bien revenir à la première
page. On lit alors qu'il s'agit d'un
guide de restaurants, hôtels et ca-
f é s, oà des membres de la Société
suisse « se f o n t  un p laisir de recom-
mander leur établissement .

Ce guide a usurpé son nom. II .
s'agit tout au plus d'un prospectus
publicitaire un peu développ é, mais
qu ine peut être d'une utilité quel-
conque pour le touriste. Ce dernier,
en consultant ce pseudo-guide, ris-
que de périr d 'inanition à côté d' un
restaurant célèbre parc e qu'on ne
l'a pas renseigné. Il vaut mieux se
per à son « pifomètre ».

NEMO.

Un guide qui peut égarer

AVA\T LA VOTATIOIS

Réuni lundi dernier , le comité can-
tonal du parti socialiste neuchâtelois
s'est prononcé, à l'unanimité, sauf une
abstention, contre le compromis sur le
maintien du contrôle des prix des
loyers. U invite donc les électeurs à
voter non les 28 et 29 mai.

Les socialistes voteront non

jAk La CC. A. P.
^5l »9 garantit l'avenir
m̂rFTotkW ^e vos en

'an,s
ĝ££jJF Tél. (038) 5 49 02 Neuchâtel
^^^^ Agent général: CJha Robert

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
D'abord ciel couvert avec pluie, sur-
tout sur le versant nord des Alpes. Dans
le courant de la Journée, ciel tendant à
s'éclaircir à partir de l'ouest. Tempé-
rature en baisse. Vent d'ouest à nord-
ouest.

Sud des Alpes et Engadine : Ciel va-
riable, temps plutôt ensoleillé. Quelques
averses ou orages locaux. En plaine tem-
pératures voisines de 26 degrés l'après-
mldl. Vent du nord. En montagne un
peu plus froid.

p̂Â/c mia^x^i
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Le F. C. Cortaillod a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès
de

Madame Fanny MORDASINI
mère de Monsieur Willy Mordasini,
président d'honneur du club, et grand-
mère de Monsieur Aldo Mordasini,
membre actif.

Pour les obsèques, prière de con-
suJlbor l'avis mortuaire de la famille.

r-v-jg JESSBÊË W3̂

y éL (038) 5 30 13 I

IN MEMORIAM
A not re hien-a imé

Edouard COLIN
26 mai 1958 - 2fi mai 19B0

Deux ans déjà que tu nous as quittés,
la séparation est cruelle d'ans nos coeurs,
mai* ton souvenir ne s'effacera jamais

Ton épouse, ton fils.

IN MEMORIAM
25 mai 1959 - 25 mai 1960

A notre petit a.mgc

Jean - Bernard
Unie année déjà que lu nous as quit t és
mais dans nos cœu rs pour toujours

reste ton souvenir
Ton papa, ta maman ,

Marlène, Françoise et Monique.

t
Madame Olive Delaloye, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Louis Berger-

Delaloye, à Lausanne ;
Monsieur et Mada me Albert Delaloye

et leurs enfants, à Saxon (Valais ) ;
Monsieur et Madame Henri Perrin-

Delaloye, à Gortaiillod ;
les famililes Genetti, Gaillard, Rebord

et B6ra<nd, en Valais,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Albert DELALOYE
muni de saints sacrements de l'Eglise
à Cortaillod, le 24 mai i960.

Domicile mortuaire : ruelle Des-Meill-
liens 5.

L'ensevelis&ement aura lieu vendredi
à Coriaiitlod, à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Mes brebis entendent ma voix ;
Je les connais, et elles me suivent.

Je leur donne la vie éternelle ;
et elles ne périront Jamais, et per-
sonne ne les ravira de ma main.

Jean 10 :27.
Madame et Monsieur François, Joas-

set-Perret, à Genève ;
Madame Charles-Ulysse Perret, à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Bertrand Per-

renoud-Perret, à Coffrane ;
Monsieur et Madame Biaise Perre-

noud-Favre et leur fils Gilles, à
Nidau ;

Monsieur Raymond Perrenoud , à
Coffrane ;

Madame et Monsieur Pierre Monnier-
Perrenoud , à Lima ;

Monsieur Gilbert Perrenoud, à Lau-
sanne, et sa fiancée Mademoiselle
Madeleine Luthi ;

les familles parentes et alliées,
ont le profond chagri n de faire part

du décès de leur chère sœur, belle-
soeur, tante, grand-tante, arrière-grand-
tante, cousine et parentee,

Mademoiselle Cécile PERRET
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
94me année, le 22 mai 1960, à 20 h,

Coffrane, le 23 mai 1960.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Coffrane, mercredi 25 mai 1960.
Service funèbre au templ e, à 13 h. 45.

Le comité de la Socié.é fraterne lle
de prévoyance , section ¦ de Peseux, a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Madame Marie BOURQUIN
membre actif.

Je lève les yeux vers les monta-
gnes d'où me vient le secours ; le
secours me vient de l'Eternel qui
a fait les deux et La terre.

Monsieur et Madame Léon Bau-
mann et leurs enfants et petits-en-
fants à la Chaux-de-Fonds et à Ber-
ne ;

Madame veuve Henri Baumann et
ses enfants  et petits-enfants, à Pully
et à Zurich,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Marie BOURQUIN-BAUMANN
leur trè s chère sœur, belle-sœur, tante,
cousine , parente et amie que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 71me année,
après une longue maladie supportée
avec courage et résignation.

Peseux, le 23 mai i960.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâteel , le mercredi 25 mai.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Culte pour la famille, à 14 h. 30,

au domicile.
Domicile mortuaire : rue Ernest-

Roulet 1, Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Venez & mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous sou-
lagerai. Mat. 11 :28.

Mad ame veuve Eglantine Erba et son
fils, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Gédéon Porret-
Rognon , à Noiraigue ;

Monsieur René Rognon , à Genève,
ses enfants  et petits-enfant s, aiu Locle
et à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur John Perrin-
Rognon , leur fils et sa fiancée. Made-
moiselle Erica Keller, à Genève ;

Monsieur et Madame Charles Ro-
gnon-Burgi , leurs enfants et petits-
enfants , à Fleurier et à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Georges Jean-
neret-R ognon et leurs filles , à Genè-
ve ;

Monsieur ct Madame Willy Rognon-
Biirgi et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Ernest Guex-Rognon , ses
fils et sa petite-fille , à Vevey,

ainsi que les familles parentes et
alliées : Rognon , Bergamelli , Koch,
Thiébaud , Jornod , Frasse et Jeanneret,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Henri ROGNON
que Dieu a repris à Lui dans sa 78me
année, le 24 mai 1960, après une
courte maladie.

Noiraigue, le 25 mai 1960.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à 13 h. 30 à Noiraigue, vendre-
di 27 mai 1960.

Culte de famille à 13 h. au temple.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.39
Coucher 20.08

LCNE Lever 05.02
Coucher 19.54

En page 4 : le Oarnet du Jour
et les Emissions radiophoniques

Comme nous l'avons annoncé hier,
le régiment vaudois d'infanterie 2, qui
fait  son cours de répétition dans le
canton de Neuchâtel, est entré lundi
après-midi à 16 heures en manœuvres.
Celles-ci , mettent en action 150 offi-
ciers, 400 sous-officiers, environ 2500
sodats, 300 véhicules motorisés et une
centaine de chevaux.

Le corps d'armée Rouge, commandé
par le colonel Michaud , cdt. du régi-
ment 2, qui occupe la région Dijon-
Salins-Pontarl ier, a pour mission d'at-
taquer la région de Neuchâtel par
l'ouest. Le parti Bleu, sous les ordres
du lieutenant-colonel Gafner, défend
ce secteur.

Une violente batail le s'est déroulée
depui s lundi à 16 heures jus qu'à mar-
di à 1 h. 30. Elle avait pour but la
conquête du Val-de-Tra vers par les
Rouges. Les Bleus, qui se tenaient sur
les hauts, à l'ouest de Noiraigue, fer-
maient la vallée. Connaissant bien la
région , ils réussirent pendant long-
temps à con trecarrer l'action. Mais
hier le bouchon a cédé et les Rouges
se sont dirigés sur la Tourne. Les
Bleus se sont regroup és dans la région
nord-est des Ponts-de-Martel. Ils pro-
jettent une action destinée à les ren-
dre maîtres à nouveau de la Tourne,
afin qu 'ils puissent tenir Rochefort qui
garde l'accès de Neuchâtel,

La force de Rouge provient du fait
qu 'il dispose d'importants moyens
d'action que les Bleus n'ont pas. Ces
derniers, en outre, possèdent des
moven s de liaison restreints.

Les manœuvres du régiment
vaudois 2 dans notre canton
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