
Ayant atteint la puissance du séisme qui détruisit San Francisco en 1906

Les secours continuent d'af f luer  des Etats-Unis et de divers pays
d'Amérique latine, mais la situation reste très grave dans p lusieurs rég ions

SANTIAGO (U.P.I.). — Une synthèse des rapports parvenant des diverses
communautés frappées par le tremblement de terre au Chili permet de situer
le chiffre des morts et disparus à 5125 personnes, alors que les derniers chiffres
du gouvernement sont de 1830 morts, 2508 disparus et 666 blessés, la plupart
grièvement.

Le présiden t Jorge Alessandri a im-
posé hier le contrôle des prix qui ont
été gelés au niveau de samedi dernier
afin de prévenir le marché noir dans
le sud du Chil i , dévasté par le sinistre,
Il a déclaré mercredi soir, au cours
d'une allocution radiodiffusée , que les
régions de Valdivia , Puerto Mont et
des îles Chiloé avaient été les plus
gravement atteintes. Le gouvernement
chilien , a-t-il ajouté , ne reculera de-
vant aucun effort pour réparer les
dommages matériels et soulager les
douleurs.

NOMBREUX SECOURS
DE PAYS ÉTRANGERS

Les secours en provenance des Etats-
Unis et de divers pays de l 'Amérique

lat ine commencent à pallier la pénurie
de vivres et de produits médicaux.
Mais la s i tuat ion est crit ique dans
plusieurs régions , étant  donné la rup-
ture des communications. Les chemins
de fer s'arrêtent à Concepcion , à la

Le raz de marée , qui a également ravagé Hawaii, a fa i t , comme le montre
notre photo , des dégâts énormes.

l imite  nord de la région dévastée qui
s'étend sur 1800 km. au sud de cette
ville. Les liaisons aériennes sonl dif-
ficiles , en raison des mauvaises condl»
lions atmosphériques et du mauvaii
état des pistes d'envol. Mais les avion»
de l'ambassade des Etats-Unis ont
réussi à a t t e indre  mercredi Conrepcioil
et Valdivia avec des secours impor-
tants.

f Lire In suite en 23tne page)

Le tremblement de terre au Chili
a fait plus de 5000 morts

Le président Eisenhower a proposé
de soumettre aux Nations Unies

un plan de reconnaissance aérienne

Dans l 'important discours radiotélévisé qu 'il a prononcé mercredi soir

«Si l'ONU acceptait ce projet, les Etats-Unis seraient prêts à
fournir une partie des avions et de l' équipement» à-t-il déclaré

WASHINGTON (A.F.P.). — Le président Eisenhower a
annoncé mercredi soir, dans son discours radiotélévisé sur
la conférence de Paris, qu'il se proposait, « en temps voulu,
de soumettre aux Nations Unies un plan de reconnaissance
aérienne, en recommandant que les Nations Unies elles-
mêmes soient chargées de cette reconnaissance ».

« SI les Nations Unies acceptaient ce
projet , je serais prêt à proposer que
les Etats-Unis fournissen t une partie
des avions et de l'équipement spécia-
lisé requis », a-t-il dit.

Le porte-parole de la Maison-Blan-
che a précisé à ce sujet que M. Eisen-
hower songeait à remettre à l'O.N.U.
des appareils de reconnaissance du
type . U-2 » .

Le chef de la Maison-Blanceh , après
avoir rejeté sur le président du Con-
seil soviét ique la responsab il i té de
l'échec de la conférence au sommet,
a réaffirmé la volonté des Etats-Unis
de mener des négociations en vue de
l'établissement d'une paix fondée sur
la justice et la liberté. M. Eisenhower
a tenu à rendre un vibrant hommage
au général de Gaulle et au premier
ministre Macmil lan dont la conduite ,
a-t-il dit , a été « magni f i que J> . « Mes
collègues et amis — le président de
Gaulle et le premier ministre Macmi l-
lan — se sont tenus solidement aux
côtés de la délégat ion américain?, en
dépit des tentatives persistantes des
Soviéti ques pour diviser le groupe oc-
cidental. Le réunion de l'O.T.A.N.,
après la conférence de Paris , a prouvé
l'unité sans précédent et l'appui de
l'all iance à la position adoptée par
l'Occident à la con férence au sommet .
Je tiens à saluer nos alliés au nom
de nous tous », a souligné M. Eisen-
hower.

(Lire la suite en 23me p a g e )

LE SOMMET ÉBOULE'
O

SONS le dire : l'échec éclatant
do la Irop fameuse conférence
au sommet n'a rien qui nous

navre, qui nous déçoit, ni même qui
nous alarme. La seul instant de le
semaine dernière où nous ressentîmes
quelque angoisse, ce fut, mardi 17 mai,
quand, en ouvrant la « Gazette de Lau-
sanne », nous vîmes que M. François
Gross titraif sa corresponda nce de Paris :
« Personne n'osera couper le fi-l ». Dans
Ja ' soirée, toutefois, le « pessimisme n
radiophonique de M. Benjamin Romieux,
au « Miroir du monde », rendait la flam-
me à noire espérance. Et, le lendemain,
à la même heure, une voix lugubre
annonçant : « touf esf fini », mit l« com-
ble à nofre satisfaction.

A la « déception » ef a la « surprise »
qu'ont exprimées certains rédacteurs ou
radioteurs de cher nous, on peut me-
surer l'étendue de leur aveuglement en
face d'une conjoncture que l'homme de
la rue n'a point de peine à analyser.
En vérité, dans les circonstances ac-
tuelles, qu'étaient- i ls en droif d'attendre
d'une conférence au sommet ? Que les
trois Grands occidentaux abandonnassent
deux millions et demi de Berlinois à
l'arbitraire du bourreau de Budapest ?
Au lendemain de Camp David, on pou-
vait peut-être remarquer une certaine
hésitation dans le comportement du pré-
sident Eisenhower ; mais, a la suite de
la visite du chancelier Adenauer à
Washington, dont le franc succès cons-
titua un autre sujet de « surprise » pour
certains commentateurs romands, il re-
dressa sa position, si tant est qu'il
l'avait vraiment infléchie.

Assurément , depuis son voyage en
Russie, M. Macmillan nourrissait l'illu-
sion qu'un accord était possible avec
Moscou. Mais, au cours de ses entre-
tiens de l'Elysée et de Rambouillet où
le général de Gaulle ne laissa subsister
aucune ambiguïté a ce sujet, M. Nikita
Khrouchtchev dut se rendre a cette
évidence qu'il n'était pas dans ses
moyens de semer la défiance, et encore
moins la discorde, entre la France el
l'Allemagne. Dès lors, il ne lui restait
plus qu'à choisir un point de rupture,
et à le choisir de manière i se con-
cilier en Occident le plus grand nombre
de dupes qu'il se pourrait. Tâche moins
malaisée qu'il ne le semble, car, en
Europe comme en Amérique, le grand
froupeau des dupes n'a jamais manqué
de volontaires.

* X X
C'est le! qu'intervient l'incident de

l'avion photographique américain «U-2»
abattu dans des circonstances demeurées
mystérieuses, alors qu'il survolait la ré-
gion de Sverdlosk. A en croire ce
qu'on imprime à Moscou, cette incon-
testable violation de l'espace aérien
soviéti que avait eu de nombreux pré-
cédents au cours de ces dernières an-
nées. Si l'on admet cette accusation,
comme nous sommes porté à le faire ,
il faut en déduire que ces survols qui,
vraisemblablement, n'étaient pas ignorés
de M. Nikita Khrouchtchev, ne l'ont
pas empêché de réclamer avec ins-
tance une conférence au sommet , d'en-
voyer M. Gromy ko, son ministre des
affaires étrangères , à Genève, ni même,
en sep tembre 1959, de se rendre de
sa personne aux Etats-Unis.

C'est donc, de façon délibérée, qu'il
a utilisé cet incident pour torp iller la
conférence au sommet dont il ne pou-
vait plus attendre aucun accord négocié,
car nous ne pensons pas qu'il ait pous-
sé la naïveté jusqu'à croire que le
président Eisenhower allait passer sous
ses fourches caudines. Quant à savoir
si cette altitude d'intransigeance lui a
élé imposée de Moscou ou de Pékin,
nous nous refusons à formuler des hypo-
thèses que nous ne sommes pas à
môme de contrôler. Nous lui trouvons
l' inconvénient de supposer de manière
fout à fait gratuite la coexistence d'un
« bon » Khrouchtchev et d'un « mé-
chant » Malinovsky, d'une « bonne »
Union soviétique et d'une « méchante »

Chine communiste. Nous en reparlerons
quand sera rendu à 100 millions d'Eu-
ropéens colonisés par l'U.R.S.S. ce droit
d'autodétermination dont il n'a pas été
question à Paris , mais que nos intel-
lectuels de gauche reconnaissent au
moindre Noir animiste du Bas-Congo
ou du Haut-Katanga.

* H X
Rentrerons - nous dans la « guerre

froide » ? se demandaient, l'autre jour,
les intoxiqués de la « coexistence ».
A cette question, nous répondrons par
la négative, attendu qu'elle n'a jamais
cessé , et que le « sommef », aujourd'hui
é b o u l é , ressortissait de son arsenal
psychologique.

Nous ne croyons pas, pour tout cela,
que ce phénomène, dans l'état actuel
de la technique militaire, puisse s'é-
chauffer jusqu'au point de fusion de
l'hydrogène enfermé dans les bombes
et dans les roquettes des deux adver-
saires qui s'affrontent. Aucune méthode
défensive ne pouvant prévenir la bom-
bardement thermonucléaire, les Russes
sont parfaitement capables d'anéantir les
Etats-Unis dans l'espace d'une seule nuit,
mais la représaille, qui esf tenue prête de
l'autre côté de l'Atlantique, leur ferait
connaître le même sort, moins da vingt-
quatre heures plus tard. C'est ce que
n'ont pas compris ceux qui atfendaienl
de M. Khrouchtchev une initiative fra-
cassante, lors de son passage à Berlin-
Pankov, et qui, à la lecture de son
discours relativement modéré, poussaient
un soup ir de soulagement.

La survie de l'espèce humaine n'étant
donc pas en cause à Paris, on ne voit
pas pourquoi le président Eisenhower,
le généra l de Gaulle et M. Macmillan
auraient dû plier la tête sous l'insulte
et sacrifier Berlin sur l'autel de la sub-
version. Mais encore, assimiler au tueur
de Budapest , ces trois honorables hom-
mes d'Etat pour englober les quatre
Grands dans une commune réprobation,
ce n'est pas seulement une sottise,
mais encore une inconvenance. Cesl
pourtant ce que nous avons lu sous la
plume du « Promeneur de la Seine »
dans la « Gazette de Lausanne » de
samedi dernier, et ce que nous avons
entendu à l'occasion du dernier « Quart
d'heure vaudois » de M. Samuel Che-
vallier.

Eddy BAUER.

Le roman, le cinéma et le document
Les rapports de Vart et de la vé-

rité peuvent-ils être vraiment con-
testés ? J' en doute for t .  Qui croit
s'abstraire se trahit encore : trahit
l'ivresse d' un bateau ivre, comme
le bateau ivre de Rimbaud trahis-
sait l'abdication de la raison, ou
p lutôt , une représentation de l'ab-
dication de la raison , sous le con-
trôle d' une raison de poète . Ou
peut-être , s 'agit-il d' une réalité per-
çue comme dans un songe. Rien ne
ressemble p lus aux p hotos des dé-
bris d' un avion écrasé et incendié
que certaines peintures abstraites,
quand elles ne vous f o n t  pas son-
ger à ces fragments de nature que
l'on aperçoit en regardant le ciel ,
les f i l s  électriques et la lune p ar-
dessus les toits.

La fat igue qu 'on a vue à certains
peintres au début de ce siècle ne
venait pas , je pense , de ce que les
représentations de certains paysa-
ges et de certains hommes étaient
des documents bruts , mais de ce
qu 'elles étaient des manières aca-
démiques de documents , ou des re-
présentations fausses  et superf ic iel-
les de réalités fragmentaires ,
n 'ayant pas même la beauté du
plus pauvre des paysages de la
création.

Peut-être h'a-t-on pas discerné
dans quelle région de la réalité il

fallait aller chercher le renouvelle '
ment de l'art. Peut-être fallait-il
traduire une inquiétude, un malaise
assez vague, mais certa ins, qui pas-
sèrent sur les esprits des hommes
à l'approche de la grande guerre.
Mais peut-être faut-i l  penser aussi
qu 'en dé p it de mille outrances très
voyantes , il y a toujours eu (com-
me il y en a aujo urd'hui encore) ,
un nombre considérable d'œuvres
d'art qui sont visiblement nourries
par la vie et pas seulement par le
désordre des esprits.

X X X
Pour ce qui concern e le roman

et le cinéma , le recours à la réa-
lité a été constant , et l'on ne voit
pas ce que deviendraient le ro~
man et le cinéma , si , sans cesse,
cinéastes et romanciers ne se tour"
naient vers le réel du monde on
des âmes.

Pour ma part , j 'en arrive à dou-
ter que le document puisse jamais
nuire à un artiste , si l'artiste de-
meure le maitre de sa matière. On
me dit que tel romancier amèrU
cain va de pins en p lus vers le
document, je le Us et demeure
sceptique , ou pense à cet autre ro-
mancier, qui après avoir écouté un
homme de la mer et regardé la mer
a écrit celle de ses œuvres qui re-
tient vraiment et presque conti-
nuellement mon attention.

Même , je me réjouis , si , épuisé le
plaisir que je trouve à feuil leter le
livre ou regarder les séquences d'un
f i l m , je suis conduit du p laisir es-
thétique à des réf lexions sur la vie
sociale ou sur la justice.

Je n 'ai pas vu le beau Serge sans
être touché par une certaine beau-
té nouvelle, ni, la salle de cinéma
quittée, sans être hanté par la con-
dition des hommes dans un village
perdu de la Creuze , et comme au.
moment oit je voyais proje té  ce
f i l m , la question des justes  prix en
agriculture apparaissait comme une
question essentielle, je me disais
que tonte la vie à la campagne se-
rait changée, si les hommes poli-
tiques se déridaient e n f i n  à écou-
ter les voix de la représentation
paysanne , oui , pendant longtemps
et depuis la Révolution française
ne se faisaient  p lus entendre par-
fai tement . Sans doute , je compre-
nais bien que tout dépend en pre-
mier lieu du spiri tuel , et de l'an-
dience qu 'un chacun accorde à sa
conscience — le f i l m  laissait appa-
raître une d é s a f f e c t i o n  assez gran-
de pour les choses de la f o i , mats
la justice régnant dans la vie so-
ciale, ce sont des causes de mécon-
naissance éloignées. La vie dans ce
villaqe de la Creuze était telle , on
y sentait malgré tout la présence
d' une certaine liberté et d' une cer-
taine fratern i té, que l' on souhaitait
que quelque chose change mais non
TU détriment de la liberté .

Lucien MARSAUX.

(Lire la cuite en ISme  pag e)

Cent mille personnes
manifestent à Tokyo

La ratification du traité de sécurité nippo-anm ai.i
provoque un déploiement de masses d'une ampleur sans précédent

(Lire nos informations en dernières dépêches)

Notre p hoto montre une partie de
la fou le  qui a assiégé le Parlement

japonais.

LE CONSEIL DE SECURITE REJETTE
LA RÉSOLUTION SOVIÉTIQUE

Par sept voix contre deux et deux abstentions

M. Gromyko a prononcé un discours très agressif qui laisse
prévoir que les Russes maintiendront

leur pression jusqu'aux élections de novembre
NATIONS UNIES (U.P.I.). — Le Conseil de sécurité en a terminé hier

avec le débat sur l'affaire des « U-2 ». Comme prévu la résolution sovié-
t ique  a été repoussée par sept voix contre deux et deux abstentions.

Le vote, prévu pour mercred i, avait
été retardé de 24 heu res à la demande
de M. Gromyko qui se réservait de re-
prendre la parole hier.

Le min is t re  soviétique voulait évi-
dt-min'ei "' profiitter d'il re ,lientt i'S-*:.pnicinit
i n t e r n a t i n n a l  des travaux du Conseil
de sécurité , pour répondire au prési-
dent  Eisenhower, qui avai t  prononcé
mercredi soir un discours fort conci-
l i a n t  et modéré. M. G-romy ko a parl é
sur un ton d'a u t a n t  p lus agressif , et
il f au t  malheureusement  prévoir que
la pression que l 'URSS exerce ainsi
sur l'opinion publi que des Etats-Unis
ne se relâchera pas avant les élection s
du mois de novembre.

On sait en effet qu'au mois de sep-
tembre les Russes rouvriront les hos-
tilités diplomatiques lors de la session

de l' assemblée générale des Nations
Unies qui deviendra , une fols de plus ,
le terrain des manœuvres d'automne
de la guerre froide. Avant , pendant
et a-prés cette session , on peut compter
sur M. Khrouchtchev pour entretenir
la tension par des discours où il souf-
flera a l ternat ivement  le chaud et le
froid.
Les Américains, des « pirates »

pour... t l .  f Ur o m g k o
M. Grom yko a vidé hier tout son

arsenal d'injures . Il a reproché au
président Eisenhower d'avoir apporté
la confirmation que « provoquer
l'Union soviéti que » est un des élé-
ments de sa politi que.

(Lire Us suite en 23me page)

La leçon de deux scrutins
en A llemagne occidentale

MALAISE POLITIQUE OUTRE-RHIN

De notre correspondant pour let
affaires allemandes :

Le malaise politique qui sévit ac-
tuellement en République fédérale, ma-
laise que nous avons relevé à plu-
sieurs reprises ces derniers temps, vient
de se concrétiser dans les résultats des
élections provinciales du « Land » de
Bade-Wurtemberg et des élections
communales sarroises. Plus encore que
dans l'avance quasi générale du parti
socialiste, nous en trouverons la preu-
ve dans le fait que la participation aux
deux scrutins n'a même pas atteint le
60 %. C'est la plus faible enregistrée
en République fédérale depuis la
guerre et le fait prend une significa-
tion d'autant plus nette que, jusq u 'ici,
les Allemands se flattaient d'être des
exemples de civisme en la matière. Or,
les chiffres le prouvent , c'est presque
uniquement dans le clan bourgeois que
cette véritable crise d'indifférence a
sévi.

Le mécontentement sarrois
Les Sarrois , nous avons déjà eu

l'occasion de le dire, se plaignent à

tort ou à raison de ce que Bonn n'ait
pas tenu toutes ses promesses à leur
égard. Ce sentiment, ils ont évidem-
ment profité des dernières élections
communales — les premières depuis le
rattachement économique à la Répu-
blique fédérale — pour le manifester.
Certes, le C.D.U. gouvernemental peut
se flatter d'avoir obtenu le 38,39 %
des suffrages, soit 10% de plus qu 'en
1956 , mais cette avance est en partie
compensée par le recul du parti démo-
cratique sarrois (libéral), qui perd le
7 % de ses effectifs et se voit relégué
de la seconde à la troisième place par
les socialistes, en avance de 1 1 % . Il
convient en outre de signaler le suc-
cès d'un nouveau groupement, le parti
populaire sarrois, fondé par des élé-
ments bourgeois désapprouvant la po-
litique de Bonn à l'égard de la pro-
vince. Pour sa première apparition sur
la scène politique, ce nouvea u groupe-
ment obtient près du 1 1 % de tous
les suffrages et le 13,5 %  à Sarre-
bru ck.

Léon LATOUR.

(Lire la suite en 4me page)

(Lire nos inf ormations en
page 8.)
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KHI Commune de Rochefort

^MP Vente de bois de feu
Il sera procédé aux attributions de bois

de feu provenant des forêts communales le

vendredi 27 mai, de 14 à 16 heures
au bureau communal.

La vente a lieu aux conditions habituelles.
Rochefort le 24 mai 1960.

CONSEIL COMMUNAL.
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Pour tenir le ménage
soigné d'un monsieur
seul, ftgé , on demande

ménagère
gouvernante

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

Nous cherchons

mécanicien de précision
mécanicien tourneur
manœuvre d'usine
serrurier soudeur

Semaine de 5 jours. Faire offres écrites à
fabrique Marcel Borel, route d'Auvernier,
Corcelles (NE).

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage pour son

Département terminale
à Neuchâtel

aide de bureau
pour la rentrée et la sortie du

travail.

Jeunes filles intelligentes et cons-
ciencieuses sont priées de faire
offres ou de se présenter à l'atelier
de Neuchâtel, rue Louis-Favre 15

(tél . 5 57 34).

Imprimerie Moderne S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

relieur-coupeur
Place stable , ambiance agréable , se-
maine de 5 jours. — Se présenter
ou faire offres avec prétent ions de
salaire, 28. rue Daniel-Jeanrichard ,

tél. (039) 2 21 27.

F ^

Nous cherchons pour entrée
le 1er juillet 1960

une jeune
aide-facturiste
possédant si possible quelques con-
naissances de la langue allemande.
Sténographie pas nécessaire. Faire
offres avec photographie, curriculum

vitae, prétentions de salaire à

FAVAG
SA

N E U C H AT E L

b i

Fabrique de montres AVIA
Degoumois & Cie S.A.

Place-d'Armes 3, Neuchfttel

cherche pour son atelier de termi-
nages , faubourg de la Gare 4, une

PERSONNE
pouvant s'occuper des nettoyages,

ainsi qu'un

: ACHEVEUR
Faire offres écrites ou se -présenter.

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).

•: - ' A ¦¦*¦/ ¦¦¦K k  CALORIE S.A.
*"*>

" '* ¦ ¦..•*>-'K-Î'.IK
chauffages  . et ventilateurs, engage

aides-monteurs
qualifiés

S'adresser aux bureaux : Ecluse 47-49

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.

Nous cherchons

1 régleur
sur tour revolver

1 mécanicien
de précision

qualifiés , de préférence mariés, et de langue
française. Situation stable. Offres écrites
détaillées à TESA S.A., fabrique d'instru-
ments de précision, Renens-Lausanne.

Lire la suite des annonces classées en onzième page

FONDS DE PLACEMENT
cherche à acquérir des

immeubles locatifs
et commerciaux

avec ou sans hypothèque à Genève, Fribourg, Neuchâtel
et Sion. — Faire offres sous chiffres A. S. 37500 L.

aux Annonces Suisses S.A., « ASSA », Lausanne.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13
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offre à vendre
IMMEUBLE LOCATIF ANCIEN

de 4 logements, atelier et dépôt, au
nord de la gare de Neuchâtel.

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.

A vendre un

immeuble
de 3 logements avec ma-
gasin. — Adresser offres
écrites à C.U. 2676 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ecriteaax
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Enchères publiques
de mobilier

à Bevaix
L'héritière de Mme JULIA MEIER fera

vendre par voie d'enchères publiques, à son
domicile à BEVAIX, QUARTIER-NEUF, le
LUNDI 30 MAI 1960, dès 14 h. 15, le mobilier
suivant :

Piano noir « Schneeberger », Bienne (cor-
des croisées, cadre métallique), 3 lits en
bois, complets, tables de nuit, lavabo-com-
mode avec glace, buffet de service, 2 buffets ,
régulateurs, lavabo, commode, canapé, table,
lustres, rideaux et tringles, machine à coudre
à main « Stella >, travailleuse, livres, sellette ;

1 mixer « Turmix », table de cuisine,
tabourets, potager à bois 3 trous, vaisselle,
verrerie, vases, seilles galvanisées, couleuse,
ainsi que d'autres objets dont le détail est
supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.
Boudry, le 16 mai 1960.

GREFFE DU TRIBUNAL.

A vendre

CHALET
â 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.

A louer au centre

appartement
d'une pièce, meublé.
Loyer mensuel Pr. 146.—
Libre le 1er juin. Adres-
ser offres écrites à R. D.
2662 au bureau 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.

P R I M E  50 fr.
a qui peut me procurer Immédiatement ou pour
date à convenir un appartement non meublé,
1 ou 2 pièces avec tout confort. — Adresser of-
fres écrites à I. A. 2682 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche

chambre confortable
avec Jouissance de la salle de bains. Quartier de
l'Université. — Faire offres sous chiffres P 3779 N
à Publicitas, Neuchfttel .

A louer chambre In-
dépendante située au
sud, près de la gare. —
Tél. 5 19 65.

On cherche à louer
pour pension apparte-
ment de

8 à 10 pièces
ou maison â Neuchfttel.
Adresser offres à case
postale 1038, Neuchft-
tel 1.

GARAGES
â louer, & l'est de la
ville. Téléphoner, pen-
dant les heures de bu-
reau, au 6 76 72.

A louer chambre en-
soleillée à Jeune employé
de bureau. Libre dés le
15 Juin. Visiter aux heu-
res des repas. S'adresser :
rue Louls-Favre 12.

A louer pour le mois
de Juin

CHALET
meublé pour vacances.
6 lits, eau, électricité ;
situé à Oudrefln. Adres-
ser offres écrites & E. W.
2678 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vacances dans
le Simmental

L'Office du tourisme de
Salrut-Stefan dispose en-
core de quelques beaux

appartements
de vacances

k Matten (5 km. avant
la Lenk). Renseigne-
ments : H. Pfander-
Buchs, Matten - Saint-
Stefan, tél . (030) 9 10 18.

Côte d'Azur
A louer dans villa, du

1er au 23 Juillet , appar-
tement de 3 pièces et
cuisine . Tél. 5 51 26.

On cherche à louer

CHALET
dans le Jura ou au bord
du lac, pour le mois
d'août. Adresser offres
écrites & J. B. 2683 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche
chambre en ville

pour le mois
de juin

Adresser offres écrites &
G. Y. 2680 au bureau de
la Feuille d'avis.

BUREAU
Organisation profession-
nelle cherche à louer lo-
caux (30 m!| en ville.
Adresser offres écrites a
D. V. 2677 au bureau de
la Feuille d'avis.

Tessinoise
cherche pour tout de
suite logement de 1 ou
2 chambres avec cuisine,
»t possible près de la
gare. Adresser offres écri-
tes à 277-462 au bureau
de la Feuille d'avis.

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
Feuille d'avis.

On cherche à louer
en ville

CAVE (LOCAL)
avec électricité. Offres a
case postale 35, Neuchâ-
tel 6.

Je cherche chambre
Indépendante ou studio,
région Neuchâtel - Salnt-
Blalse, date à convenir.
Adresser offres écrites à
C. O. 2646 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, pour ménage soigné de trois
personnes dont une fillette de 6 ans,
personne de confiance comme

employée de maison
Pas de cuisine ni de gros travaux. Convien-
drait à personne d'un certain âge j'ouissant
d'une bonne santé. Chambre au sud avec
salle de bains. Se présenter avec références
à l'hôtel Beaulac.

Nous engageons

OUVRIÈR ES
pour travaux faciles, débutantes se-
raient mises au courant. Se présenter
chez Leschot & Cie, fabrique de

cadrans, Mail 59, Neuchâtel.

Hôtel Beaulac, Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate :

sommelière qualifiée
aide-femme de chambre

propre, parlant lé français¦ '.¦ ï - ' ¦ ¦ '¦ ' ¦ ' '' ¦ ¦ " .

garçon d'office
garçon de cuisine

Se présenter muni de références à
l'entrée du personnel.

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.

On cherche

jeune fille
pour s'occuper de deux
enfants de 1 à 3 ans.
Entrée Immédiate. Hô-
tel du lac, Auvernler.
Tél. 8 21 94.

On cherche

fille
éventuellement

garçon d'office
bon gain, congés régu-
liers. Prière de s'adres-
ser au restaurant des

Jeune homme propre
et honnête serait engagé
comme

commissionnaire
Congé le dimanche.
Nourri et logé dans la
maison. Offres ou se
présenter à la confiserie
Vautravers, Neuchâtel .
Tél. (038) 5 17 70.

Jeune fille
ou dame est cherchée
pour travail agréable,
dans petit atelier (hor-
logerie). Téléphone (038)
5 62 76.

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.

On cherche pour tout
de suite Jeune fille com-
me

aide de buffet
Faire offres à l'hôtel
Robinson, à Colombier.
Tél. 6 33 53.

VENDEUSE
(débutante acceptée) est
cherchée pour date à
convenir. Congé le di-
manche. Offres avec pré-
tentions, photo et indi-
cation d'âge à la confi-
serie Vautravers, Neu-
chfttel. Tél. 5 17 70.

A louer dès le 1er Juin
une chambre Indépen-
dante avec eau chaude
et douche. A. Blattler,
Château 12, Peseux. —
Tél. 8 38 30.

Chambre à louer à
Jeune homme pour le
1er Juin. S'adresser, dés
14 h. : J.-J.-Lallemand
9, rez-de-chaussée.
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Armoires frigorifiques
SATRAP 125 litres IAEGJ
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ẑ. -_Jsjj8' à compresseur, très

«¦---^""¦"̂ 'Wl^lrf^^^^^^li^ass». silencieux, f orme table

h~~^*̂ ~y . ^̂ --i  ̂ hauteur 81,5 cm.

SJj iJW^^SP largeur 56,5 cm.

SSSpSJ^w^^^s >V gf**,>»w profondeur 70 cm.
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MACHINE
A COUDRE

ELNA I, 1 an de garan-
tie , état Impeccable,
Pr. 250.— . Agence ELNA.
Tél. 5 58 93, immeuble
Saint-Honoré 2, Neu-
chfttel.
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Maintenant... !

VIANDE DE PORC
très avantageuse

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

Ni trop doux, ni trop âpre • juste ce qu'il faut pour les assoiffés •

- il Mp~~J "•¦§ ¦ . I l™  w tmu ****, *

s  ̂em1»* j
J Jl CprcxptfriAZi ' |

* au pur jus de grapefruit, source fraîche d'eau minérale et sucre

Dépositaire : MILO GOLAZ, Neuchâtel

Chérie je t'aime, chérie je t'adore...
Et les meubles FANTI , meublent pour la viel
Demain nous choisirons :
1 magnifique SALON - Glub (1 canapé et

2 fauteuils)
1 salle à manger moderne,

complète E r I QQfl
les 2 chambres complètes rfi I UOU.-

Pour visiter, taxi gratuit

ODAC-ameublements Fanti & Cie
Couvet - Tél. (038) 9 22 21

Télégramme
; Viticulteurs, horticulteurs,
I

maraîchers et particulier»

Demandez la fumure pulvérisée

«FUMOR»
Représentant pour la Suisse romande:  i

H. Wullième, Corcelles (NE)
Grand-Rue 20 - Tél. (038) 815 79 j

Un excellent p iano suisse

SchmidtAflohr -m.
vous évitera les surprises

ti| désagréables du mauvais
L , piano d' occasion acheté au
M* é 4ft hasard

llilil HUG & Co, musique
•*îp NEUCHATEL
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Avec BERNINA-600, îa 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!
»r Tel est le secret de son prix
O / O." si avantageux.

^mmmm , ? I
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L Carrard
Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25

NEUCHATEL
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celle doni ^̂  3 on parle...

Jupe <Blue-Jeans » en grisette, ^Hnl̂ nî Ĥ wPwP̂ ^̂ Iŷ ^̂ jŜ ^̂
bretelles réglables, WT* l l f l lI l L^j l f l  fl II F̂ al
gran des poches, piqûres sellier. |H| K»
Tons nouveaux. IËIKSL * ' j Q^I . 

A vendre

poussette
pour jumeaux

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

MEUBLE
à chaussures

4 rayons
95 x 62 x 30 ";

Fr. 35.-
K TJ B T H, meubles,
avenue de Morges j
9, Lausanne, téL

(021) 24 86 66 j

Le plus grand
choix dans

la coutellerie
de poche

Terreaux 3 , Neuchâtel
Tél. 5 29 91

C E I N T U R E S
VENTRIÈRES
L0MB0STATS
pour tous les cas de
ptôses, descente , éventra-
tlon , suite d'opération
chez l'homme et chez la
femme.

Y. REBER
Bandagiste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 19

(2me étage)
Reçoit chaque Jour,

mardi excepté

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey-tricot
au métré dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 5 c
Neuchâtel



LA LEÇON DE DEUX SCRUTINS
EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE

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

En Bade-Wurtemberg
Si la Sarre peut être considérée

comme un « cas particulier », en rai-
son des inévitables difficultés résultant
de son rattachement économique à la
République fédérale, il n'en est pas de
même du « Land » de Bade-Wurtem-
berg. Or , ici encore, les élections pro-
vinciales ont donné un sérieux avertis-
sement au parti gouvernemental.

Certes, personne ne s'attendait
que le C.D.U. retrouve sa majorité
absolue des dernières élections fédéra-
les (52,3 %),  mais personne non plus
n'avait prévu qu 'il perdrait 230,000
voix depuis les élections provinciales
de 1956 et ne grouperait plus que le
39,4 /o des électeurs, n'ayant plus
qu 'une infime avance sur son grand
concurrent de gauche.

Significatif aussi d une certaine
évolution des esprits est le résultat ob-
tenu par le parti populaire badois
(B.V.P.), qui n'obtient que le 1 ,6%
des voix. Cet échec est d'autant plus
intéressant que le B.V.P. sollicitai t les
suffrages des autonomistes badois op-
posés à la fusion de l'ancien grand-

duché avec le Wurtemberg. Il faut
croire que les tendances fédéralistes
ont perdu beaucoup de leur force
d'attraction dans l'Allemagne de 1 960,
puisque, même dans la partie badoise
du nouveau « Land », le B.V.P. n'a
réuni que le 2,9 % du corps électoral !

Un sérieux avertissement

La leçon de ces deux scrutins sera-
t-elle comprise à Bonn ? Tout ce que
1 on peut dire à ce propos est que les
députés démo-chrétiens au « Bundes-
tag » se sont déjà réunis pour en dis-
cuter...

La presse socialiste, bien entendu ,
voit dans ce double succès de l'oppo-
sition un présage pour les élections
fédérale» de 196 1 , ce qui nous pa-
raît un peu prématuré. Il ne faut pas
oublier , en effet , que le corps élec-
toral allemand considère d'un œil très
différent les consultations « au som-
met » et les consultations à l'échelon
provincial ou communal , où les pro-
blèmes de politique étrangère ne jouent
aucun rôle. Depuis que la République
fédérale existe , on assiste ainsi à des

« poussées » socialistes qui font croire
par instant à une vague de fond, mais
qui n 'empêchent pas, en réalité , le parti
d Adenauer de retomber sur ses pieds
lorsqu 'il s'agit de désigner un nouveau
« Bundestag ». Rien ne prouve qu 'il
n 'en ira pas de même cette fois en-
core, bien que certaines données du
problème aient changé.

Le principa l atout du C.D.U. sur
le terrain fédéral était , jusqu 'ici, la
ferme politique extérieure d'Adenauer,
que la majorité des électeurs préfé-
raient à l'attitude plus louvoyante de
certains chefs de l'opposition. Or, s'il
se confirme que Willy Brandt sera
1 « homme de 1961 », ce n 'est certes
pas à lui que l'on pourra reprocher la
moindre complaisance à l'égard des
Russes et de Pankov I C'est donc un
argument de poids qui disparaît de
l'arsenal démo-chrétien.

La situation n'est pas désespérée
pour le C.D.U., mais elle est sérieuse,
et 1 on comprend qu 'elle préoccupe les
plus lucides de ses dirigeants. Car 3
n'y a plus de fautes à commettre et
le temps presse. Léon LATODR.
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Problème No 263

HORIZONTALEMENT
1. Interjection. — Des soldats peuvent

l'être par des canons.
2. Forme de reconnaissance. — Fait

partie de la famille.
3. Parer aVec coquetterie.
4. Partie d'un archi pel. — Interjec-

tion. — Il est chouette.
5. Par exemp le : parcourir un cours.

— Ornement.
6. Considérés. — Demeure de géants.
7. Point de dé part. — Pratique. —

Fait le commerce des raisins secs.
8. Sont provoquées par une représen-

tation.
9. Sans douceur. — Valait  p lusieurs

grammes.
10. Il est volubile. — Préposition.

VERTICALEMEN T
1. Ce que fai t  un tailleur. — Sym-

bole chimi que.
2. Qui est dégradé. — Apôtre des

Francs.
S. S'appli que à des étourneaux.
4. Marque le doute. — Dans la Seine-

Mari t ime.  — Sa durée est variable.
5. Interjection. — Aspirer.
6. Naturelle. — Abréviation pour un

patron.
7. Est mis en pièces. ¦— Demi-père. —

Petit-fils d'Hcllen.
8. Conséquence du succès d'un ou-

vrage.
9. Non préparé. — Ambassadeur du

pape.
10. Pronom. — Des lmportuiis le .ont

justement.
Solution du No 262

Les désarrois de
I élève Tôrless

Ceux qui n 'ont pu se frayer un
chemin à travers la forêt dense et
obscure de L 'Homme sans qualités ,
éprouveront devant les Désarro is
de l 'élève Tôrless (1) un sentiment
de soulagement. Cette œuvre de
jeunesse, écrite par Robert Musil
à l'âge de vingt-cinq ans, est sim-
ple, claire , bien conçue ; elle se lit
sans difficulté. Pas besoin de cher-
cher le fil conducteur ; on sait
d'emblée où l'on va. C'est là le type
même du roman qui peint une cri-
se d'adolescence.

Rien de plus facile, semble-t-il,
que d'écrire une œuvre de ce gen-
re. L'adolescence, chacun de nous
y a passé ; il suffit de rappeler ses
souvenirs, d'en analyser la teneur.
Non , car l'adulte a oublié ; il s'est
construit sa personnalité contre
l'adolescent qu 'il était ; pour établir
les assises de son moi volontaire et
conscient, il a dû , cet adolescent,
le renier, le rejeter dans le néant.
Il lui faut donc, s'il veut reprendre
contact avec lui , exercer sur lui-
même un véritable mouvement de
torsion ; ressusciter ce qu'il a
Sciemment étranglé.

Jugés de c.e point de vue, Les
désarrois de l 'élève Tôrless sont
une réussite très remarquable. S'é-
cartant des idées toutes faites sur le
sans-gêne et la liberté qui sont cen-
sés être l'apanage de l'adolescence,
Robert Musil y voit l'âge de la hon-
te. L'adolescent a déjà toutes les as-
pirations de l'adulte, mais il n'en
peut satisfaire aucune. Il est rivé à
son impuissance.

En essayant de sauter par-dessus
les murs de sa prison , il tombe et
se blesse. La sexualité qu 'il décou-
vre au fond de sa propre nature
lui inspire à la fois curiosité et
horreur. Que faire ? Avancer , en
prendre connaissance , mais cette
connaissance va le marquer ; ce se-
ra le signe de son esclavage. Donc,
plus il obéi t à la force qui le pousse
en avant , plus il est condamné à
s'égarer. La vie lui apparaît comme
une malédiction.

Elle lui apparaît aussi comme
jine immense solitude. Ses premiè-
res passions sont amères et trou-
bles ; souffrant de n'être "pas com-

•i

par Robert Musil

pris , il cherche à se fui r  lui-même
plutôt qu 'à comprendre l'autre. Et
comme l'autre souffre des mêmes
complexes, l'amit ié, l'amour n'en-
gendrent que malen tendus  ; ils dé-
génèrent en haine.

Certains de ces adolescents
croient trouver une solution en se
durcissant. C'est le cas, dans ce li-
vre , de Breit ing et de Beineberg. Le
premier veut exercer sa domination.
Sur qui essayer ? Sur de plus fai-
bles. Mais pour que la jouissance
soit complète , il importe d'avilir
l'autre. Il y a quel que chose d'hor-
rible et de touchant  dans les souf-
frances du petit Basini , qui se prê-
te docilement à la torture et à l'avi-
lissement pour se faire pardonner
son existence. Et dans la person-
nalité de Beineberg, qui d'un côté
s'intéresse aux spéculations de la
philosophie hindoue, et de l'autre
voit dans la dureté la vocation mê-
me de l 'homme, c'est le type du
Germain sadique que Musil a dé-
peint  : un fu tur  nazi.

Pris dans cette atmosphère trou-
ble, l'élève Tôrless hésite, assez mi-
sérablement. Il s'est mis pour quel-
que temps du côté des puissants,
mais il sait qu'il existe une forme
d'existence plus élevée ; il sait
qu'en palpant les cloisons sombres
de ce monde, on finit par trouver
la poignée de la porte qui ouvre
sur l'inconnu. Il doit exister une
connaissance mystique menant à la
lumière.

Mais l'adolescence est lâcheté. Il
n 'ose pas, ni dans un sens, ni dans
l'autre. Aussi préfère-t-il se faire
renvoyer de son école. Il a réussi,
il est vrai , à sauver Basini de la
mort. C'est quelque chose ; le pire
a été évité. Des marécages de son
adolescence, il ne conservera pas
de remords trop cuisants.

Plus que par ce qu 'il dit, ce
livre est remarquable par ce qu'il
ne dit pas ; par ce qu'il suggère.
Il nous introduit dans la zone de
l'inexprimable. Ajoutons qu 'il se
présente à nous dans une traduc-
tion claire et fidèle, due à Phi-
lippe Jaccottet.

P.-L. BOHEL.

(1) Le Seuil.

Le troisième homme> au Congo
A an mois de la proclamation de l 'indépendance

De notre correspondant de Bruxelles :

Il est indéniable que de grands
résultats théoriques ont été acquis
par la conférence de la table ronde
— la deuxième — belgo-congolaise
qui vient de se terminer à
Bruxelles. Cette constatation heu-
reuse peut réjouir bien des cœurs,
mais, en réalité, que se passe-t-il
exactement ?

Les résultats dont nous parlons,
obtenus par la conférence dans
une atmosphère d'amitié récipro- .
que, ne constituent pas, en somme,
un engagement formel ni de la
part du gouvernement belge, ni de
celle des futurs ministres congolais.
Il faudra convertir en actes les
nombreux discours qui furent pro-
noncés, lorsque les responsables du
nouvel Etat indépendant africain en
prendront la direction effective.
Mais, il est juste de reconnaître que
ces contacts entre Belges et Con-
golais ont permis d'avoir une. vue
d'ensemble des réalités., Ce fut un;
tour d'horizon qui était indispensa-
ble et qui venait à «on heure. De
grandes tâches attendent les futur*
élus au lendemain de la proclama-
tion de l'indépendance congolaise
fixée , comme on le sait , au 30 juin.
Ils ont un mois pour s'y préparer ;
certes, il n'est pas question d'une
rupture brusque entre la Belgique
et le Congo libre. Il y aura des
traités qui lieront les deux pays.

.Action pins énergique

Un des ministres du Congo, M.
Scheyven , disait , avec juste raison ,
au cours des délibérations de la
table ronde, que « rien de bon , ni
de beau ne peut réussir dans le
désordre ». Ces belles paroles ont
pourtant été oubliées des le début
des négociations. La situation poli-
tique au Congo ne «'est pas amé-
liorée. Il y a toujours des luttes
entre tribus rivales. Les autorités
n 'ont pas, à notre avis, réagi avec
la vigueur qu'il aurait fallu mon-
trer dans ces circonstances.

Le gouvernement belge vient de
décider de passer à une action
plus énergique. Il se rend compte
qu 'attermoiements, hésitations et in-
certitudes n'ont jamais rien apporté
de bon et qu 'au contraire, ces faits
peuvent détériorer la situation d'une
façon plus alarmante encore. Des
mesures sont prises pour rétablir
l'ordre au Congo avant son acces-
sion à la liberté. Des troupes belges
sont envoyées en Afri que pour la
protection aussi bien des Noirs que
des Blancs qui vivent dans un cli-
mat d'inquiétude extrême. Souhai-

tons que ces troupes n 'aient pas à
intervenir  trop bruta lement  dans ce
but de protection.

Un troisième ministre

On vient de nommer un troisième
ministre pour le Congo. Sa mission
principale sera de maintenir l'ordre
et sa résidence est fixée à Léopold-
ville. Mieux vau t  tard que jama is,
dit la sagesse des nations.

Voilà donc l'avocat général du
royaume, M. Ganshof van der
Mersch, promu aux fonctions déli-
cates de média teur  que nous venons
d'évoquer. On prête à M. Ganshof
van der Mersch de grandes qualités
d'administrateur ; c'est un homme
énergique. Il a donné maintes fois
les preuves de ses capacités. Ce
nouveau ministrie n 'ira pas par
quatre chemins pour remp lir la
tâche que le gouvernement lui a
confiée. Il saura di re  leur f a i t  aux
fauteurs; de troubles s'il s'en pré-:

. se^te encore. ' •* ..
QJa Jiriit',. dans , cette affaire , par

où l'on aurait dû commencer après
les troubles sanglants de Léopold-
ville. Rien n 'est encore perdu. La
situation n 'est pas aussi grave que
(Taucuns le disent et tout rentrera
bientôt dans le calme.

Il faut souhai ter  que le troisième
homme réussisse dans sa mission et
qu 'il remette , dans un proche ave-
nir , un peu d'ordre dans les af fa i res
congolaises qui sont , il faut bien
le dire, un peu la bouteille à l'en-
cre ! Tout l'avenir du Congo dépend
de cette nouvelle action et chacun
ne peut que s'en réjouir.

Charles-A. PORRET.

Un homme politique
inculpé pour vente

de bébés

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK (UPI). — Dans l'affaire
de la vente des bébés, la chambre d'ac-
cusation de Queens (N.Y.) a prononcé
l'inculpation de M. Irvlng Cohen , avocat
et homme politique américain , accusé
d'avoir fait un bénéfice de 3500 dollars
en vendant à un couple de Long-Island
le bébé d'une femme du Bronx.

Cohen qui U y a quatre ans, subit
une défaite lorsqu 'il se présenta comme
candidat démocrate aux élections de
l'Etat de New-York , risque, s'il est re-
connu coupable, une peine de trois ans
de prison.

LA GRILLE
par Robert Shaw

(traduit de l'anglais par Claude Elsen)

Se tenir, en acrobate, à la limite
du sérieux et du comique, en jouant
sur l'équivoque avec la maîtrise d'un
virtuose, c'est oe qui fit au XVIIIme
siècle la renommée de Sterne, l'auteur
de Tristram Shandy et du Voyage
sentimental . C'est aujourd'hui la corde
sur laquelle danse, fort innocemment
d'ailleurs , Robert Shaw, dont vient de
paraître, en traduction française, La
grille (1).

Deux aviateurs anglais, venus bom-
barder la ville de Bonn , ont sauté en
parachute. Tout en se balançant dans
les airs, que voient-ils ? Cinq de leur»
camarades lynchés par la population
au moment même où Ils touchent le

j sol. Horreur !
E Ayant atterri dans une forêt, ils se

mettent à fuir, et à la nuit tombante
\pénètrent dans une cave. Le proprié-
taire de la maison, M. Hans Frick, est

'
^
un Allemand comme il y en a heu-
reusement encore quel ques-uns : large,
humain , généreux. Il les cache, il les
garde. Sauvés I

C'est ici que le roman verse dans
l'étrange. Grâce k ses prisonniers, Hans
Frick a enfin réussi à donner un sens
à sa vie ; il ne veut p lus les lâcher.
Et nous voici en 1952. Wilson et Con-
nolly s'imaginent que la guerre con-
tinue ; cependant, Hans Frick se pro-

mène dans le parc Adenauer et assiste
aux réunions clandestines d'un parti
néo-nazi , où l'on déclare que les An-
glais et les Français sont des peuples
dégénérés, et que, en définitive, c'est
l'Allemagne qui seule représente la
vraie Europe.

Mais tout a une fin. Hans Frick,
malade, doit entrer à l'hôpital. Il se
résout, le cœur gros, à congédier ses
deux hommes, auxquels il enjoint de
fuir en se diss imulant , sans parler à
personne, afin de gagner si possible
la frontière suisse. Les deux aviateurs
parten t et, après diverses péripéties»
apprennent enfin la vérité.

Ils rentrent en Angleterre. Repren-
dront-il s leur place dans la société î
Non . Car ils ont passé pour morts,
et un ordre nouveau s'est créé, que les
gens sortant du tombeau dérangenL
Il leur faut accepter leur condition
de revenants.

Par des moyens tout simples, Robert
Shaw démontre qu 'il suffi t  d'un grain
de sable dans le déroulement du réel
pour que l'absurde surgisse. Le respon-
sable, Hans Frick, est si gentil , si
sérieux , si dévoué, que l'on ne peut
vraiment pas voir en lui un fou. Si
quelqu'un mérite d'être accusé, c'est
plutôt la vie, qui se plaît à créer
des situations impossibles .

Le mérite princi pal de Robert Shaw
est, à mon avis, d'avoir laissé sub-
sister le mystère entourant la person-
nal i té  de Hans Frick. S'il nous avait
été dévoilé , le charme du roman s'éva-
nouirait. P. L. B.

(1) Stock.

DES NOTABILITES HONGROISES EN EXIL
ONT FAIT UNE DÉCLARATION

Réunies à Paris à l'occasion de la conférence au sommet

Dos délégués du comité hongrois
viennent die se réunir à Paris, où ils
représentaient la Hongrie libre en exil.
Ils ont publié à colite occasion unie
déclaration, signée de Mme Anna
Kethly, ancien ministre du gouverne-
ment Imire Nagy, Mgr Bêla Varga , an-
cien président die l'Assemblée matin-
nalie, MM. François Nagy, ancien mi-
nistre. Pauil Auer, ancien ministre die
Hoii'grie en France, et Bcila Pa danyi-
Gulyas, ancien député au Pamlement et
représenta ml diu comité en Suisse.

Après avoir relevé que kl réunion a
eu lieu à Paris à l'occasion die lia con-
férence au sommet, la déclaration dit
entre aulnes* :

c L'immenise majorit é du peuple hon-
gro is a pris nettement position contire
le régime soviétique. Or, à en croire le
gouvernement, soviétique , c'est de son
propre gré que le peuple hongrois a
opté pouir le régime actuel dont iil se-
rait aujourd'hui encore parfaitemen t
satisfait . A propos de la révolution de
1956, le gouvernement soviéti que a
d'abord affirmé qu 'elle avait été pré-
parée par des fascistes et n 'avait écla-
té que grâ ce à la complicité de l'Occi-
dent. Par la suite, il a fait diffuser
une aiu tre version, h savoir que cette
révolution n 'a pas été dirigée contre le
régime toi-même, mais seulement con-
tre certaines mesures prises pair l'es
Staliniens hongrois.

Une version fausse
» L'assemblée générale des Nations

Unies a constaté que cette version ne
corpesipoiMki'it pas à la vérité. Pluisieuirs
de ses résolutions orat invité le gou-
vernement soviétique à retirer ses
troupes ! du tenritoiire de la Hongrie
Toutefois des troupes russes continuent
h occuper notre pays où le régime du
part i unique reste imposé, où ni la
liberté de réunion , mi la liberté de la
presse, ni le l ibre exercice des cultes
ne sont respectés. De plus , les ouvriers
n>e peuvent s'organiser librement. Les
paysans sont poussés de force dans les
coopératives de production , autrement
dit les kmlUliozes. Enfin , l 'Union sovié-
tique intervient dans une très large
mesure dans les affaires intérieures du
pays au point que certains postes im-
portants ne peuvent être attribués
sans le consentemen/t des autorités so-
viétiques . »

La déclaration ajoute : « Il est in-

concevable qu'un peuple ayant um passé
historique comme les Hongrois, qui ont
fondé leur Etat depuis plus de mille
ans et quii ont accepté tiamt de sacri-
fices pouir la défense de l'Occidieirut,
puisse être traité comme un peuple
colonialiste, et cela au moment où des
peupla des africaines et asiatiques ainri-
vent à obtenir leur indépendance.

• Il est temips iroainitenamt, conduit la
déclaration du comité honigrois, que
les puissances occidenibales exigent la
solutio n du problème hongrois, pour
permettre sans douite également de
parven ir à un accord Est-Ouest au su-
jet du désarmement. >

Cinémas
Arcades : 15 h., 16 h., 17 h., Le mariage

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

Kex (Théâtre) : 20 h. 15. Les héros sont
fatigués I

Studio : 20 h. 30, La bête & l'affût.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Les cla-

meurs se sont tues.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le chou-chou

du professeur.
Palace : 20 h. 80, Knock.

BERNE. — D'après un télégramme
adressé au département politique fé-
déra l par l'ambassade de Suisse à
Santiago-du-ChlU, la colonie suisse
dans la capitale chilienne et à Valpa-
ralso est saine et sauva. D'après les
nouvelles provisoires on ne déplore
aucune victime parmi nos compatrio-
tes dans le sud du Chili.

Aucune victime suisse
au Chili

LOCH NESS (Ecosse) (U.P.I.). —
La pêche estivale au serpent de mer
est ouverte — encore qu'on ne sache
pas s'il s'agit d'une pêch e ou d'une
chasse.

Toujours est-il qu'une quarantaine
de chasseurs déterminés à mettre la
main sur le monstre du Loch Ness
que certains ont aperçu — comme
chaque année à pareille époque —
s'organisent p o u r  en venir à bout.

Il s'agit d'une expédition sérieuse:
elle est patronnée par l'organisation
naturaliste d'Angleterre du Nord.
C'est à Peter O' Connor et Fred Ful-
cher que reviendra l'honneur de si-
gnaler l'apparition du monstre. Il»
commenceront la surveillance métho-
dique du lac , à bord d'un canoë
équipé spécialement , et pourvu d'ap-
pareils photographiques avec lesquels
ils espèrent prendre la tête du mons-
tre en « gros plan ».

Les organisateurs ont vu grand : il»
mettent au point un plan quinquen-
nal, pour parvenir à leurs f ins ,
c'est-à-dire à la capture ou à l'iden-
tification du monstre.

La pêche
au serpent de mer

est ouverte

Ahl. si vQus avi0z une PeugeOt-

Garage du Littoral - Neuchâtel

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr M. Wlldhaber , Orangerie

Dès 23 h., pour urgences seulement

Toujours gais

' 1N1

C'est parce qu'ils sont en bonne santé,
une santé qu'ils entretiennent en bu-
vant régulièrement VICHY-CELESTINS,
eau minérale naturelle incomparable
par la richesse de sa composition el
convenant à tous, aux enfants comme
aux adultes.
L'eau de Vichy stimule les fonctions
du foie, régularise la digestion, équi-
libre la nutrition.

m$m VICHY-CÉLESTINS
SftgJ m̂y l'eau qui fait du bien

L'n des meilleurs
romans dessinés

français

Copyright by Opéra Mundl et Ocemopresa

CECILE

Vendredi
SOTTENS ET TÉLËDD 11 SION

7 h., marches militaire* française. 7.15,
Informations. 7J0, propos du matin. 7.28 ,
rythmes et chansons. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., au carillon de midi,
avec, à 12.15, le mémento sportif. 12.45,
Informations. 12.55, en vers et contre
tous. 13 h., la ronde des menus plaisirs.
13.25, les belles heures lyriques. 13.45 ,
miniatures symphonlques avec l'opéra de
la Suisse romande.

16 h., feuilleton. 16.20, les chefs-d'œu-
vre de la Polyphonie vocale Italienne.
17 h., l'éventail. 18 h., causerie. 18.20,
l'orchestre de F. Heller. 18.30, Juko-box
Informations, et, des 18.50, le Tour cy-
cliste d'Italie. 19 h., mlcro-partout. 19.18,
Informations. 19.25, la situation Interna-
tionale. 19.35, le miroir du monde. 19.45,
sérénatine. 20 h., auditeur , décernez vo-
tre prix ! Dernière compétition du grand
concours de pièces historiques de Radio-
Genève 1960. 21 h., musique aux Champs-
Elysées. 22.15, solistes. 22.30, Informations.
22.35, Jeunesse d'A. Roussel.

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

et de Monte-Ceneri. 19 h., émission d'en-
semble du studio de Zurich. 20 h., i. pro-
pos de Shakespeare, en Intermède : rê-
verie musicale. 22.10 , mlcro-magazlne du
soir. 22.30 , programmes de Sottents et de
Monte-Ceneri.

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

nutes de l'agriculture. 6.25, musique po-
pulaire. 6.50, quelques propos. 7 h., Infor-
mations, les trois minutes de l'agricul-
ture. 7.10, musique légère. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 11.30, concert. 12 h,
solistes Instrumentaux. 12.10, communi-
qués touristiques. 12.20, nos compli-
ments... 12.30, Informations. 12.40, musi-
que symphonique. 13.30. musique Ins-
trumentale de Haydn. 14 h., pour Ma-
dame. 14.30, émission radloscolalre.

16 h., revue légère . 16.45, causerie.
17 h., œuvres de Slbellus. 17.30, pour lea
Jeunes. 18.05, chansons d'Amérique en
vogue. 18.20. compositions suisses. 18.40,
actualités. 19 h., chronique mondiale.
19.20, communiqués, causerie. 19.45, écho
du temps. 20 h., le magazine des succès.
20.30. eln Basler In der Hohle des Zurcher
Leuen. 21.30, sérénades. 22.15, Informa-
tions. 22.20 , musique douce.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30. « P'tlt Lou »,

pièce de S. Chevallier. 21.15, Itinéraire
yougoslave : Dubrovnlk . Split ep la pê-
che du corail , reportage de la télévision
suisse alémanique réalisé par R. Garbade.
21.45, le livre d'Images : Portugal des
voiles, de M. P. Fouchet , texte de D.
Favre. réalisation F. Bardet. 21.55, In-
formations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal . 20.30. aujourd'hui.

20.35, rencontre avec Armin Dahl. 21.10,
dans un atelier de l'Unesco. 22.05, télé-
Journal .
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|̂ £̂Wj| ĴSg1feî â L̂aW^ K̂:: ¦si&$*̂**'̂  ' '' m̂mm m̂mf mV ^i1̂ ^̂ ^̂  HM aa««^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B^̂ ^̂ ir̂ ^̂ ^̂ ^̂ â CjBBMWaa« âWiy^^  ̂ "E**- ' ''- aBaaaa^BaHssIHhiL " " W  .*¦ :ï
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Le fameux «ZANUSSI TROPIC SYSTEM» garantit , même en cas de chaleur tropicale, un fonctionnement impeccable et une production de froid parfaite

Le plus proche dépositaire ZANUSSI vous sera désigné par APALUX SA ENGROS, Taistrasse 11, Zurich

A vendre d'occasion,
& l'état de neuf, pour
cause Imprévue,

MACHINE A LAVli K
électa-lque 3 X 380 V
avec chauffage, pompe
de vldainge, minuterie
automatique, capacité
4-5 kg. de linge en 10
minutes, en très bon
état , prix avantageux.
Tél. 8 52 74, Fornel 2,
Sme étage à gauche.

/ /  k
- TRANSISTORS I

Ê Ê compagnons de l'été
M M  _ c '«*t l'affaire dei

/ /  msmmm
m m L'ufl de» plu» grands choix d'Europe,
SE ta grnndei marq ue-s mondiale!
MM À de» prix A R T S M Ê N A G E R S I

M M  -k Documentation générale )r*$ détaillée gratuite j
ËM A NEUCHATEL : Art* ménagers S. A., 26, rue du Seyon

Une viande vite cuite™

un ÉMINCÉ
de veau , de porc ou de bœuf

Boucherie R. MARGOT
Seyon 5 (Vente au comptant)

UN BAS remarquable

§

Bas dentelle
«DENISE »

nylon avec couture

• Indémaillable
• Coloris mode

610e»îîîîîî mm ŷ v-J
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Produit spécial pour prélaver

,̂ *fKa—. Convient à tous les genres
Q-ÇM de machines à laver!

* La meilleure façon d'obtenir une bédé lessive:

§ prélaver avec «bella» ^5S|
muni du plus haut signe de M 11 ï !|l|| 2
qualité de l'Institut suisse le produit de lessive spécialement indiqué pour | M lilUlui
de recherches ménagères. laver le linge très sale BL-R¦ ! '̂

laver avec «V- Linda» Ka|
le produit de lessive complet à base de savon R̂ ï X - 

X:|
qui a le plus de succès (sa vente a doublé en fi| *- "' .J
2 ansl) ^^S^^
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A VENDRE
rr cause de départ :

machine k coudre
« Helvétia » bras libre,
portative, électrique, Fr.
220.— ; 1 appareil à tri-
coter « Orlon » (double
fonture), Pr. 390.—. Tél.
6 72 63.

A VENDRE
clapiers 8 cases, un vél<
pour enfant de 8 à 11
ans, remorques pour au
tes et vélos. A. Mermi
nod, Salnt-Blalse. — Tél
7 82 92 OU T 58 87.

A VENDRE
Belle poussette « Wlsa-
GJorla » entièrement
pliable. Cassette Incom-
bustible, avec assurance
vol. Un complet d'hom-
me marine et une veste
grise, taille 50. Prix
avantageux. Tél. 8 49 19.

Machine à laver
« Miele »

à l'état de neuf, à ven-
dre ; cuisson 220-320
volts, prix Intéressant.
TIM. de 12 h. 46 à
13 h. 30 au 5 55 87.

Meubles
à vendre :

armoires. Ht», tables de
nuit , commodes, tables,
chaises, matelas. Occa-
sion, bas prix. Georges
Schneider. Cortaillod. —
Tél. 8 45 45.



Le Belge Hoevenaers conserve le commandement

La 9me étape du Tour cycliste d Italie Forli-Livourne (206 km.)
a été gagnée par le récidiviste Rik van Looy

Le Belge Rik van Looy, vain-
queur la veille à Forli , s'est ,
de nouveau, imposé à Livourne,
ternie de la neuvième étape, à
l'issue de laquelle Jos Hœvc-
naers a conservé son maillot
rose de leader.

Cette huitième journée die course fait
marquée pair de nombreuses tentatives,
mais aucuine d'elles aie put être menée
à bien, la dernière échouant , même, saur
la piste en cendrée du stade municipal
de Livooiirne.

Ruegg deuxième
A la sortie de San-Benedetto (44 km.),

au bas de la côte du Muraglione, le
Suisse Ruegg et l'Italien Pelliciari  atta-
quaient. Au sommet, à 907 mètres d'al-
t i tude et après 53 kilomètres de course,
Pelliciari enlevait le Grand Prix de la
montagne, devant Ruegg. On pointait
ensuite, à 30", Ronchini , Pambianco,
Nencini, Casatti , Hoevenaers et les meil-
leurs du classement général.

Au bas de la descente, Pelliciari , qui
avait lâché Ruegg, précédait le peloton
de l'02". Après 107 kilomètres de course ,
à l'entrée de Florence, il possédait 3'30"
d'avance, mais à Impoli (140 km.), le
reste du lot n 'avait plus que 1*15" de

retard sur le leader, qui enlevait ensuite
l'étape volante de Santa-Croce 42" avant
le peloton. De ce dernier s'échappaient
alors Pambianco, Pizzoglio et Sartore,
qui eurent tôt fait de rejoindre Pelli-
ciari. Les quatre hommes de tête, unis-
sant leurs efforts, passaient à Ponte-
dera (169 km.) avec 1*15" d'avance sur
le gros de la troupe.

Les échappés rejoints
A 20 kilomètres de l'arrivée, Pam-

bianco, sur Le point d'être rejoint avec
ses trois compagnons d'échappée, se re-
levait , imité par Peliiiclairi. A 5 km. de
Livournie, Sartore et Pizzoglio étaieoit
en tête, mais Le peloton, souis la direc-
tion de vaoi Looy, réduisait considéra-
blement son retard sur Les deux leaders
qui fuirent a*>ejoiinits sur la piste d'airrl-
vée. Le Belge prenait la tête à la sor-
tie du virage et triomphait nettement,
devant Sartore et Fan'tini, remportant
ainsi sa seconde victoire d'étape.

Les demi-étapes
de mercredi

Le « Gtro » a vu se disputer durant
la Journée de mercredi deux demi-
étapes, dont une contre la montre
sur la distance de 5 km. Elle condui-
sait les coureurs d'Igea à Bellaria.
Alors qu'on pensait voir s'Imposer,
sur ces 5 km., un spécialiste de la
poursuite, ce fut , à la surprise géné-
rale , l'Espagnol Miguel Poblet qui ga-
gna . Disons, à la décharge du Fran-
çais Jacques Anquetil, qu 'il perdit
une vingtaine de secondes pour

i changement de vélo a la suite d'en-
nuis mécaniques.

Le seul représentant helvétique,
Ruegg, concéda, dix-huit secondes
supplémentaires pour être arrivé en
retard au moment du départ.

La seconde demi-étape menait les
concurrente de Bellaria à Forli sur
une distance de 81 km. A l'exception
de Zambonl, BoteUa et Ruegg qui
terminèrent à 27 secondes, les dix-
huit premiers du classement général
se retrouvèrent lors du sprint final
qui fut enlevé par le Belge Rik van
Looy.

Classement de la Sme étape, Forli -
Livourne (206 km.) :

1. van Looy (Be) 5 h. 25' 16" (moyen-
ne 38 km. 007) ; 2. Sartore (It) 5 h.
25' 12" (temps pris & l'entrée de la
piste) : 3. Fantini (It) 5 h. 25' 15" ; 4.
Pizzoglio (It) 5 h. 25' 12" ; 5. Baffl
(It) 5 h. 25' 15" ; 6. de Zoppas (It) ;
7. Padovan (It) ; 8. Bampl (It) ; 9.
Llvtero (It) ; 10. Conterno (lt), tous
même temps que Baffl . ainsi que tout
le peloton , parmi lequel le Suisse
Alfred Ruegg, classé 33me ex-aequo.

Ont abandonné : Paolettl (It) ,  Musone
(It) et Molenaers (Be) qui s'est frac-
turé la clavicule droite en faisant une
chute dans ja descente du Muraglione.

Classement générai : 1. Hoevenaers (Be),

37 h. 53'17" ; 2. Anquetil (Fr),  à l'56" ;
3. Caries! (It), à 2'07" ; 4. Ronchinii ( I t ) ,
à 2'49" ; 5. Paonbiaaico (It) ,  à 2'50" ;
6. Maissignaio (It) ,  à 3'20" ; 7. Mèn-
erai! (It), à 3'38" ; 8. Gaul (Lux), à
3'50" ; puis : 18. Ruegg (S), h 9'36".

B On vient de bénéficier d'une B
S Journée de repos. Vous ou mol, S
H c'est-à-dlrc les profanes ! Pas les H
K sportifs ! On roula au Tour d'Ita- t]
rj lie. Au programme : deux deml-éta- rj
0 pes et une étape. L'heure espa- rj
rj gnole a sonne « contre la montre ». n
rj A la surprise générale, ce fu t  le n
D le sprinter Poblet qui s'imposa. 0
D Les Belges font aussi parler d'eux, n
CI Les deux autres victoires sont re- O
D venues à van Looy alors que son O
P compatriote Hoevenaers conservait 

^S la première place au classement kjg général. g
n Mais s'ils ne brillèrent guère n
D dans leur « Giro » , les Italiens ont ?
D rappelé leur existence aux cham- D
d pionnats Internationaux de ten- Cl
H nis de France. Sirola a certes E
n échoué en demi-finale contre le 

^O redoutable Ayala , mais le détenteur H
B du titre, Pietrangell, défendra son U
~ bien pour avoir éliminé le Fran- QH cals Haillet. La finale sera riche rj
n en couleur. Les nerfs du beau Q
? Nicolas tiendront-ils ? ?
D Ce n 'est cependant pas encore O
D fini avec les Italiens. Leurs gym- D
D nastes se produiront demain et dl- SQ manche ti Montreux. Ils ont ac- H
B compll de stupéfiants progrès de- ^B puis que Jack Gttnthard s'occupe p
H d'eux. Nos représentants furent rj
n battus à Rome lors du match- n
p aller. Prendront-Us leur revanche ? n
? C'est probable... si Fivlan est remis n
? de son accident. d
n wi. n
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R E S UM O N S

Les Suisses visent une revanche

| lyotre chronique de gymnastique ^=

C'est à Montreux que se dis-
putera, demain et dimanche, le
match retour entre les gymnas-
tes à l'artistique italiens et
ceux de Suisse. Le match aller
eut lieu le 31 octobre 1959, à
Rome. ,

Catibe rencontre de Rome était la
•rxième depuis 1929, date du premiiier
contact enitne les deux équipes nationa-
les. Les cinq premiers maitehes s'étaient
soldés par cinq victoires suisses. A la
surprise générale, les Italiens s'attri-

Le jury
Le technicien M. Adatte (Zurich)

assumera la direction générale de la
rencontre, tandis que A. Piantoni
(Neuchâtel) fonctionnera, comme
chef d'équipe. Les quatres Juges dé-
signés sont : F. Madrimi (Italie), R.
Gauch (Allemagne) , R. Welwerts
(Luxembourg) et S. Stalder (Suisse).
Taxation des épreuves selon le ba-
rème International, tant pour le
nombre de difficultés que pour l'exé-
cution.

Les équipes comprenaient six gym-
nastes ; les cinq meilleurs résultats
comptent pour le classement par
équipes.

huèrent à Rome unie double victoire :
victoire d'équipe d'abord et victoire in-
dividuelle avec Vieardi devant notre Fi-
vian national, olais.se deuxième à cinq
centièmes die point.

Le travail de Gunthard
L'équipe Italienne, supérieurement en-

traînée par l'ex-champion suisse Jack
Gunthard, de Lucerne, fit grosso im-

pression. En quelques mois, Gun tha rd ,
disposant d'excellents gymnastes et sur-
tout de moyens inconnus chez nous,
réalisa un travail remarquable, dont ses
élèves firent rapidement la preuve, et
cela dans leur première rencontre in-
ternationale... contre les anciens cama-
rades de leur entraîneur !

La rencontre du prochain week-end
se déroulera en deux phases : le sa-
medi soir, ce sera les épreuves impo-
sées pour les Jeux olympiques de cet
été et, le dimanche après-midi, on orga-
nisera leg épreuves libres. Le match
aura lieu au Pavillon des sports qui
sera certainement comble pour les deux
manifestations.

Les équipes
L'équipe italienne, toujours entraînée

pair J. Guwthardi, se présentera avec
quiatipe des hommes qui battirent les
Suisses à Rome : Vicamd'i ( premier au
classement général), Menlichelll ( deuxiè-
me ex-aequo avec Fivian),  G. Gairmimucci
(quatrième), P. Caa-miniueci (cinquième)
et cinq nouveaux qui sont : A. Garn ol i,
O. Polmorainii.y F. Ghezzi et M. Ghezzi.
Gunthard choisj'ina en dernière heure
les six ' gymnastes pour la . rencontre.

Les techniciens die l'A.RG.A. oppose-
ront à cette équipe les sélectionnés sui-
vants : E. Fivian (Lucarne), M. Bcnker
(Zurich), H. Schwairzenltruber (Lucerne),
F. Feutz (Berne), P. Landry (le Locle)
et A. Brultmanm (Genève). Sont prévus
comme remplaçants : Kaufmann ( Lu-
cenne), Kuuzler (Berne) et E. Thomi
(Zurich). Espérons que Fivi&rj et Feirtz
(deux des meilleurs atouts die l'équipe
suisse) seront complètement remis de
leurs accidente.

Qoioi qu'il en soit , la luitte sera sé-
vère et particulièrement dure pour nos
gymnastes, mais le spectacle vaudra le
déplacement.

B. G.

Les matches Lugano-Bûle
et Granges-Lugano désigneront probablement

le compagnon d'infortune de Bellinzone

Grasshoppers a renoué avec la victoire. Il a enlevé dimanche
par 3-2 le derby l'opposant à Zurich. Nous voyons ci-dessus
Kellas et Lcimgrubcr aux prises avec le gardien des

« Sauterelles » , le vétéran Corrodi.

LE CHAMPION SUISSE DE FOOTBALL YOUNG BOYS
PEUT CONTINUER A DORMIR SUR SES DEUX OREILLE S

II n'y a rien comme le temps
pour mettre chaque chose à sa
juste place. Le titre de cham-
pion suisse de football est entre
de bonnes mains. Young Boys
a pu perdre quelques matches
— qui n'en perd pas ? — mais
à la distance, c'est lui qui ap-
parut comme le plus fort . Une
fois encore! Une fois de plus!

Sa conwtanoe, son énergie, son foot-
ball direct lui vaudront son qiuatirièmf >?
'filtre national consécut if. Il -s'agiil-la
d'un exploit unique dans .les* amnales .
de notre football. Sing a trouvé la
bonne ; formule. Il ne se fait pas faute
de l' exploiter. Et son club de se cou-
vrir de gloire. Tout est rationnel chez

les Bernois . Durant la période des
transferts, on ne s'intéresse qu 'à quel-
ques joueurs, et encore rarement à une
vedette, mais on prélève à l' extérieur
les éléments dont on a besoin. On a
de la suite dans les idées. Puis , ces
éléments, Sing les travaille et les lan-
ce progressivement dans la bataille.
Sin g s'efforce auss i et surtout d'avoir
dies réserves de qualité à disposit ion.
Il fa.it d'une pierre deux coups. Il
oblige lies titulaires à lutter pour con-
server leur place ; le rendemen t de
l'équipe reste , excellent malgré l'appa-
rition ', de blessés.

Un juste milieu
Il y a d'autres choses encore qui

nous démontrent que Young Boys est
un club sain , bien géré. Pour prendre

place à la tribune, on ne pale par
exemple, lors des matches de cham-
pionnat — et aussi bien lors de la
venue des Chaux-de-Fonniers que de
celle * des Tesslnols de Bellinzone —
qu 'un supplément d'un franc. On fa-

Les sept matches
Voici dans quel ordre les clubs de

ligue A se rencontreront dimanche :
Bâle - Chiasso ; Bellinzone -. Young

Boys ; Chaux-de-Fonds - Bienne ;',
Grasshoppers - Lausanne ; Granges''' -
Winterthour ; Lugano - lAicerne* ;
Servette - Zurich.

vorise la masse. Il n'y a pas à s'éton-
ner que Young Boys aient autant de
supporters. Car, on le voit, on ne pro-
fite pas d'une période de réussite sur
le plan sportif pour en tirer le maxi-
mum sur le plan financier. On sait
conserver un just e milieu.

Young Boys est plus solide que ja-
mais. Il faudra  que les autres clubs
entreprennent de sérieux efforts et,
surtout, un grand travail en profon-
deur, pour mettre fin à l'hégémonie
des Bernois.

Granges menace
Si le problème de la conquête du

titre est résolu, il n'en va pas de mê-
me de celui de la relégation. Le cas
de Bellinzone est, semble-t-il, définiti-
vemen t réglé. Plus que son match, Bel-
linzone a perdu ses espoirs contre ses
cousins die Chiasso. Mais qui accompa-
gnera cette équipe en ligue B ? La
plus menacé est le finaliste de la cou-
pe Granges. Son actif ? Quinze pointe I
Bâle et Lu gano, qui le précèdent au
classement, en possèdent deux de plus.
Gomme Gnaissnoppens et Lausanne en
détiennent vingt, ces deux clubs sont
pra t iquennent lions de dwnger. Le deu-
xième relégué appartiendra au trio
Granges - Lugano - Bàle . Les trois der-
niers matches décideront. Dimanche,
tous les clubs menacés joueront k do-
micile : Bàle-Chia sso, Lu gano-Lucerne
et Granges-Winltenthour. Sera-ce une
mesure pour rien, chaque club empo-
chant  deux points ? Une décision ne
tardera cependant pas à intervenir. On
assistera, à des chocs directs : Lugano-
Bâle à l'avant -dernière étape du cham-
pionnat , c'est-à-dire le même jour qu*
Lucerne-Grauges et , dans l'ultime jour-
ruée, Granges-Lugano, Bâle, de son côté,
accueillant les Young Boys. Faites vos
calculs !

V. B.

La France défendra
le prestige occidental

A LA SUITE DU DESISTEMENT ESPAGNOL
DANS LA COUPE D'EUROPE DES NATIONS DE FOOTBALL

Le f ar ta i t  de l 'Espagne de-
vant l'U.R.S.S. en quart de f i -
nale de la coupe d 'Europe des
nations va amener la Fédéra-
tion f rançaise de f ootbal l  à
organiser le tour f i n a l  de cette
compétition (demi -f ina le s , match

Le communiqué ibérique
La fédération espagnole de football

a remis mercredi soir & la presse le
bref communiqué suivant :

€ La fédération espagnole de foot-
ball a communiqué à la F.I.F.A. que
les rencontres entre les sélections na-
tionales d'Espagne et d'U.R.S.S. va-
lant pour la coupe d'Europe des Ncu-
tlons avalent été suspendues. »

île classement ct f i n a l e ')  en
France.

Il avait, en e f f e t , été décidé que si
l'Espagne éliminait l'U.R.S.S., elle orga-
nisera it le tournoi sur son territoire, où
elle était assurée die idéaliser à Bairoe-
lone et à Madrid (aux stades de plus de
100.000 places) des recettes importantes.
Au cas oil ell e aurait été battue, la
Finance s'était portée candidate pour
mett re sur pied ce toun* final , car «lie
a été à l'origine de la création de cette
coupe d'Europe et Je trophée destiné au
vainiqueuir (et offer t  par la F.F.F.) porte
le nom d'e couine Henri Delaunay, en
mémoire die l'ancien secrétaire général
die la Fédération française qui fuit l'un
dies plus ardents pionniers du dévelop-
pement du football sur le plan inlerna-
iioinnil.

Matches en nocturne
Le forfai t  de l'Espagne (qu 'elle dé-

plore d'ailleurs) Impose donc à la F.F.F.
de prendre en charge le tournoi f ina l .
Jusqu 'à présent — et tant  que n'était
pas connu le résultat des matches
U.R.S.S. - Espagne — elle n 'en avait
pas étudié les modalités. Elle va le fa i re
lors de la prochaine réunion du bureau
fédéral , fixée au vendredi 3 ju in .  Mais
si l'on ignore encore certains éléments,
on peut en revanche d'ores et déjà pré-
voir que les matches seront joués à Pa-
ris (et éventuel lement  à Marseille pour
une d e m i - f i n a l e ) ,  en nocturne. Les da-
tes envisagées sont les 5 et B ju i l l e t
pour  les demi- f ina les , le 9 pour le match
de classement et d imanche  10 pour  la
finale.

Qui sera le quatrième ?
Les participants seront la France, la

Yougoslavie, l'U.R.S.S. et vraisemblable-
men t la Tchécoslovaquie, celle-ci devant
encore confirmer chez elle le succès
qu 'elle a remporté au match aller, à
Bucarest (2-0) . Ainsi la France aura le
redoutable honneur d'e défendre, seule,
le prest ige du football occident al con-
tre la coalit ion de l'Europe de l'Est.

Bon appétit
Les Anglais, on le sait, sont de

grands amateurs de golf. Avec le
football et le cricket, c'est un sport
national. Qui n'a jamais admiré les
touristes britanniques, en vacances
dans nos stations , arpenter avec leur
traditionnel flegme nos terrains de
golf , et y commenter des parties
interminables 1

Une comique mésaventure vient de
semer le trouble dans le club de
golf de Galnsborough, en Angle-
terre. En trois jours, plus de deux
cents balles ont disparu. On s'in-
terrogeait. Un membre du club s'ap-
propriait-il malhonnêtement les pe-
tites sphères blanches I La direction
du club décida d'ouvrir une en-
quête. On découvrit , par hasard, les
auteurs des vols .

Quinze vaches , appartenant a un
fermier voisin , avalaient sans pudeur
les balles mystérieusement disparues.
Un nouveau plat au menu I
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LES CHAMPIONNATS INTERNATIONAUX
DE FRANCE

Pietrangell défendra
son titre contre Ayala

La journée de jeudi, aux champion-
nats Internationaux de France sur terre
battue, qui se disputent depuis mardi
dernier sur les courts du stade Roland-
Garros, était principalement consacrée
aux demi-finales des simples.

Lé tenant du t i t re , l ' I ta l ien Nicolas
P i e t r a n g e l i , s'est q u a l i f i é  pour la f ina le
aux dépens du premier Français qui
ai t  été auss i  loin dans la compé t i t ion
depuis l°4fi , Robert Hai l le t .  Un au t re
Italien , Orlando Sirola , n 'a pas trouvé
grâce, lui , devant le Chilien Luis Ayala.

En simple dames, la gagnan te  de
Wimbledon , la Brési l ienne Maria Ester
Bueno , a été très ne t t ement  ba t tue
par l 'Américaine Darlene Hard , qui
rencontrera ' en f ina le  la Mexicaine Yo-
landa Ramirez .

Voici les r é su l t a t s  de la journée :
Simple messieurs , demi-finales : Ni-

colas Pietraneell (It ) bat Robert Hail-
let (Fr) 6-4 , 7-5, 7-5 ; Luis Ayal a (Chi-
li) bat Orlando Sirola (It) 6-4 , 6-0 ,
6-2.

Simple dames, demi-finales : Darlene
Hard (E-U) bat Maria Ester Bueno
(Bre ) 6-3, 6-2 ; Yolanda Ramirez (Mex.)
bat Sandra Reynolds (Af-S) 8-10, 6-3 ,
6-3 .

Double mixte, quart de finale : Lea
Ferlcoll - Antonio Palafox (It-Mex) bat-
tent Vera Puzejov a . Jirl Javorsky
(Tché ) 7-5, 6-3.

Archie Moore
reste intraitable

C'est par k.o. technique à la
dixième et dernière reprise,
non sans avoir dû mettre lui-
même un genou à terre au
deuxième round, que le cham-
pion du monde a battu Willy
Besmanoff, ancien poids lourd
allemand naturalisé Américain.

L'arbitre intervint dans l'ultime re-
prise pour arrêter le comba t , car Bes-
manoff saignait abondamment du nez
«t 'semblait avoir été éprouvé par le
« knock-down » suibi au round précédient.

Au deuxième iround, BeS'manoff tou-
cha Moore d'une droite à la tête . Le
champion du monde, qui était en léger
diéséquiiliibre à oe mom ent, mit un ge-
nou à terre et attendit que l'airbiitire ait
compté jusqu'à huit. Ayant bien récu-
péré, il avança aussitôt isuir son adiver-
eaire et celui-ci ne put éviter deux
courts crochets du gauche au visage.

Le champion du monde des poidis mi-
Jounds pesait... 93 kg. 700, tandis que le
poids lourd Besman of f accusait 4 kg. 700
de moins. Arc h ie Moore devra donc
perdire 14 kg. 300 dans les deux pro-
chains mois potur rencontrer, titre mon-
dial en jeu , l'Allemand Eric Schœppner.

0 Le combat de boxe qui devait oppo-
ser samedi , à Johannesburg, le Sud-
Africain Mike Holt à l'ancien champion
du monde des poids moyens Cari « Bo-
bo » Oison a été renvoyé, Holt souffrant
d'une forte grippe.

0 La première rencontre du tournoi In-
ternational de New-York a été remportée
par l'équipe écossaise de Kilmarnock , qui
a battu Bayern Munich par 3 à 1. mer-
credi soir , au Polo Grounds de New-York.

0 A Varsovie , l'équipe de Santos a battu
une sélection de Pologne 5-2 (1-0).

9 A Barcelone. Newcastle a battu l'Es-
pagnol de Barcelone 5-2 (4-1).

0 En match amical International à Tu-
rin, Juventus a pris le meilleur sur Tot-
tenham Hotspvirs par 2-0 (1-0).

0 Match International à Copenhague :
Danemark - Norvège 3-0 (2-0).

0 Match International amateurs à Sarre-
brueck : Allemagne - France 6-2 (2-2).

% Le champion de France de slalom
géant et de descente à ski , Michel
Arpln , s'est fracturé le crâne en fai-
sant une chute dans l'hôtel que pos-
sède son oncle, à Salnte-Fol-en-Taren-
talse. Le blessé a été hospitalisé à Bourg-
Saint-Maurice.
O Le conseil des sports chiliens a rati-
fié la décision prise par le comité olym-
pique national de ne pas participer aux
prochains Jeux olympiques de Rome en
raison des événements qui se sont pro-
duits dans le sud du pays.
0 Course de côte automobile de la Gl-
neste (3 km. 700) : 1. Zwelfel (S) sur
« Cooper-Ferrarl » , 2'01"8 (moyenne 104
km. 304), nouveau record de l'épreuve ;
2 Mianl (Fr ) sur « Porsche » , 2'04"2 ; 3.
Bonnet (Fr) sur « Porsche » , 2'04"4 ; 4.
Zwelfel (S) sur « Cooper-Monaco », 2'06".
0 Match International de lutte greco-
romalne, au nouveau palais des sports
de Madrid : Espagne - France 1 à 7.
0 Le rallye automobile des douze cols
grisons, qui était prévu pour les 1er et
2 juillet prochains avec une participa-
tion Internationale, n'aura pas Heu, pour
des raisons d'organisation. En revanche,
11 pourrait se disputer l'an prochain.
0 Chronique des bonnes performances
d'athlétisme : A Talinn : C. Vallman
(URSS) 79 m. 93 au Javelot (record
d'Estonie).

SARONNE. — Match représentatif de
football , à Saronne : Italie (sélection de
la série d) - Suisse ( sélection amateurs
combinée) 3-3 (1-2). Le match a eu
Heu en présence de 2500 spectateurs. Les
buts furent marqués par Azzimontl
(Sme), Graf (9me) ,  Rieder (36me),  Vene-
randa (69me), Scardovl (78me) et Got-
tardi (84me). Composition de l'équipe
suisse : Barlie ; Stehrenberger , Stierli ;
Menet, Oertle , Bertogllattl ; Ballaman
(Resin), Gottardl, Rieder, Graf , Gerber
(Scheurer).
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Les directeurs techniques des équipes
régionales du Tour de France ont fa i t
connaître les coureurs qu 'ils avaient
d'ores et déjà retenus. Les premières
sélections (de quatre hommes sur hu i t )
sont les suivantes :

Paris-Nord-Est (directeur technique :
Jean Mazler) : Jean-Claude Annaert , Sté-
phane Lach , André Le Dissez et Michel
Vermeulin .

Sud-Est (Adolphe Deledda) : Jean Fo-
restier, Jean Dotto, Louis Rostollan et
Louis Blslllat .

Centre-Midi (Maurice Quentin) : Ro-
bert Cazala , Raymond Mastrotto , Claude
Colette et Pierre Ruby.

Ouest-Sud-Ouest (Paul Le Drogo) :
Joseph Groussard , Francis Pipelln , Félix
Lebuhotel et Fernand Picot.

Les quatre derniers sélectionnés de
chaque équipe seront connus après le
critérium du Dauphlne Libéré (du 31
mal au 6 Juin).

On sélectionne
pour le Tour de France

0 Tournoi international Umberto Call-
garls , à Casale Monterrato, première ren-
contre : Florentina bat O.G.C. Nice 2-0.
Les autres équipes participant au tournoi
sont Ferencvaros , Barcelona, Haj duk
Split, Juventus, Napoll et Casale.

0 Le tournoi International de juniors
de Zurich a été remporté par Manchester
United qui a battu Granges lors de la
finale (3-1). Pour les Sme et 4me places,
Genoa et Readlng ont fait match nul
2-2. Readlng se classe Sme grâce à un
meilleur goal-average.

0 Coupe du lac de Constance à Salnt-
Gall : Suisse orientale - Vorarlberg 0-0.

0 Matches amicaux : Locarno - Lugano
1-1 ; Thoune - Ferlkôy Istamboul 7-3 ;
Grenoble - Servette 3-1.

0 Championnat suisse de première li-
gue : Emmenbriicke - Bodio 0-2.

0 La rencontre comptant pour le cham-
pionnat suisse de ligue nationale A en-
tre Servette ct Zurich aura lieu samedi
soir aux Charmilles de Genève.

0 Mercredi soir à la Pontalse , le Rnclng-
Club Parts a battu une entente Lau-
sanne-Chaux-de-Fonds 4-1 (3-1). Pot-
tier réalisa le but suisse alors que les
Français marquaient par UJlakl (2) ,
Albcrda et Hartmann .

Association cantonale
neuchâteloise de football

Résultats complémentaires du 22 mal
IVme ligue : Colombier II-Auvernier II 7-2
Juniors A. : Colombier - Travers 3-0
Juniors C. : Le Locle - Etoile 6-1

Sanctions et pénalisations. — 5 fr.
d'amende : Ray Jean-Pierre, Blue Stars I,
réclamations continuelles ; Vecchl Benito,
Saint-Imier I, réclamations continuelles.
20 fr. d'amende : F.-C. Landeron , forfait
match Juniors A. Fleurier-Landeron ;
F.-C. Cortaillod, forfait match Geneveys-
sur-Coffrane-Cortalllod b.

Suspensions. — Blank Jean-Claude.
Salnt-Blalse I, 29 mal et 1er dimanche
saison 1960-1961 ; Pescia Odeste, Ticino II
et Consorti Mario, Môtiers I, 2 diman-
ches saison 1960-1961 ; Tela Egidio , Can-
tonal II , 3 dimanches saison 1960-1961.

Finales. — Le match Xamax I-Helvé-
tia I est fixé au samedi 28 mal sur le
stade du F.-C. Cantonal, à Neuchâtel. La
finale de la coupe neuchâteloise des ju-
niors entre Cantonal I et Etoile I est
fixiée au samedi 28 mal sur le stade du
F.-C. Cantonal.

Tournoi autorisé. — 17 Juillet 1960,
F.-C. Gorgler.

Modifications au calendrier. — IVme
ligue : Serrières Il-Cortalllod la fixé à
nouveau au 29 mal. Juniors B. : Tlclno
I-Salnt-Imler, fixé au 5 Juin . Juniors C. :
Chaux-de-Fonds Ilc-Salnt-Imler le, fixé
au 12 Juin. Cantonal II-Cantonal I, avan-
cé au 28 mal.

Demande d'admission. — F.-C. Corcel-
les-Cormondrèche. Délai d'opposition :
11 Juin.

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

Communiqué officiel No 39

0 Le Suisse Gilbert Beuchat a rem-
porté la 13me étape, Tanger-Kenltra,
du Tour du Maroc. Le Français Au-
bry reste premier du classement gé-
néral.
0 Grand Prix du Midi Libre : der-
nière étape, Narbonne-Nîmes, rem-
portée par l'Anglais Brian Robinson.
Classement général final : 1. Valentln
Huot (Fr) ; 2. Marcel Queheille (Fr).
0 Tour de Belgique, 4me et dernière
étape, premier secteur (Huy-Hannut,
23 km. contre la montre par équi-
pes) : 1. Equi pe G. L. (Sweeckx, Mes-
selis, de Kevser) 1 h. 41' 56" ; 2.
Equipe D. M. (Celibrandt, Pauwels,
Hermans) 1 h. 42' 57" ; 3. Equipe L.
(Baens, Zagers, Joossen) 1 h. 43' 41".
Deuxième secteur de la dernière
étape, Hannut  - Bruxelles, remporté
par Joseph Schlls devant Arthur  de
Cabooter. Classement général final :
1. Alphonse Sweeckx.



Le mystère de l'Olivette

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de N euchâtel »

par 31
EVE PAUL-MARGUERITE

L'intimité de ce Pierre Linsky
avec Vera et Romaine , les deux sus-
pectes , lui donnai t  à réf léchir .  Dans
quelle mesure cet homme avait-il
été le complice des deux femmes
et avait-il t remp é dans le meur t re
de Lahorte ? Ceci serait faci le  à
établir , Ugo , pour sa part , commen-
çait à concevoir d 'étranges soup-
çons.

C'est à Q il o i il réfléchissait  en se
hâ tan t  vers la rue des Poncheltes.
Il se f raya  pén ib lement  un chemin
au milieu de la foule bigarrée des
badauds et des travestis.

En passant devan t  le magasin des
Negron i « A  la f leur  d' oranger > , il
résista à la t en ta t ion  d'entrer dire
bonjour à Ariet te  ; son creur b a t t i t
en songeant à leur dernière ent re-
vue , la veille , ce beau d imanche ,
dans la campagne de l'Atala.

11 se hâta vers le logement de
Linsky.

Comme Ugo débouchait  dans la
rue des Ponchettes, il lui sembla
apercevoir , de loin , devant le 10 bis ,
un rassemblement insolite. Que
s'é ta i t - i l  encore passé ?

nouveau coup de théâtre qui le
prenait au dépourvu.

Pou r la première fols d«puis 1«
début de l'enquête SUT la mort de
Lahorte , il était désarçonné. Sa
perspicacit é se trouvait en défaut.

Mais bien vitef il se ressaisit :
« Tou t cela se t ient en im enchaî-

nement logique , songea-t-il . J'aurais
dû prévoir ce nouvel épisode. On
veut é touffer  la vérité. >

Certains des badauds avalent re-
connu Gaspari , le neveu de M. d*
Serres. On le laissa passer. Son
nom courut de bouche en bouche :

— Le neveu du juge d'instruc-
tion !

— Où est la victime ? Je veux
la voir , dit-il.

— .le vous conduis , s'offr i t  spon-
tanémen t  Véra.

Devant P in t e rven t ion  du jeune
homme , s e n t a n t  que quelqu 'un de
q u a l i f i é  prenai t  l'a f f a i r e  en main ,
la foul e, calmée , se taisait .

Sur le seuil , Ugo aperçut l'agent
33, le brave Arsène.

— Que s'est-il passé ? demanda-
t-il .

— J'étais en faction , devant  l'ap-
partement du t rois ième étage , quand
j' entendis  pousser un cri terrible ,
provenant du rez-de-chaussée, un
cri d'égorgé. Je ne fais ni une
ni deux , et je dégringole l' escalier .

— Quelle heure était-il ?... deman-
da Ugo.

— Ma foi, m'sieu Gaspari , il y a
de ça un quart d'heure, vingt
minutes au plus.

Il s avança rapidement et entendit
des bribes de phrases et des voci-
férations.

— Assassiné ! J'ai entendu des
cris !

— On aurait  dû arrêter le domino
rouge.

— Les deux femmes sont évi-
demment  complices...

— Leur compte est bon !
— En prison !,.. A mort !...
Ugo se fauf i l a  au premier rang

des spectateurs ; il aperçut alors
deux femmes en dominos rouges que
la foule molestait .

Le j eune  homme reconnut la
princesse Véra Lorzen.ska en com-
pagnie d'une j eune  f i l l e  brune qu 'il
dev ina  être Romaine Talhane.

Celle-ci n 'ava i t  rien d' une  ama-
zone . Son a i r  d' e f f a r e m e n t  eût été
comique en toute  au t re  circonstance.
En revanche , la princesse lançai t
des regards courroucés sur cette
multitude déchaînée  et, le visage
e n f l a m m é , les yeux étincelants, elle
se déba t t a i t  comme une  lionne.

Elle aperçut Ugo Gaspari et le
reconnut  pour l' avoir  rencontré chez
le bijoutier Prada . Quoiqu 'elle ne
se sent î t  pas la conscience très
t ranqui l le  vis-à-vis d'L'go, elle l'in-
terpella sans hésiter  :

— Monsieur , venez n notre  se-
cours. Cette populace imbécile nous
accuse d'avoir tué Pierre Linsky !
Elle va nous lyncher.

— Pierre Linsky ? s'étonna Ugo.
Pierre Linsky est mort ?

H était loin de s'attendre 4 ce

suggéra Ugo en p lan tan t  son regard
dans celui du docteur.

— Vous supposez ?
— Je ne suppose rien . Je cher-

che. Je précise. Tandis que Linsky,
selon vous , a été frappé par un
homme de très petite taille.

— Je le parierais.  Voyez , d'après
la blessure , le poignard a pénétré
à la pointe du cœur... ce qui est
assez rare.

Ugo Gaspari regardai t  au tour  de
lui , cherchant  des indices . Il vit un
revolver sur la table.

— Cette arme ne m'est pas
inconnue ! songea-t-il.

Du premier coup d'oeil , il nota
que le t i ro i r  du bureau avai t  été
f rac turé .

— Exactement comme celui de la
lahle  dans  le s t ud io  de Lahor te  I
murmura-t-il.

l' n f a i b l e  sourire  de sat i s fac t ion
éclaira son visage .

— Vous ne croyez toujours  pas
qu 'un e  femme .ait pu commettre
l' un ou l'autre de ces meurtres ?
demanda-t- i ]  au docteu r Porello.

— Pour Linsky, à la rigueu r. En
toute  f ranch ise , cela me paraît  im-
possibl e. Une femme peut tirer un
coup de feu , mais f rapper  avec
un poignard réclame un sang-froid
ct une décision dont une  femme
est rarement capable. C'est du moin»
mon avis.

— Le mien aussi , dit  paisiblement
Ugo Gaspari , mais pour d'atitrei
raisons.

(A suivre.)

— A quoi est-elle due ? demanda
Ugo.

Le docteur Porello brandit  un
poignard à lame aigu ë et acérée.

— A ceci ! dit-il .
Ugo ne put retenir un mouvement

de surprise.
— La même arme qui a servi

pour perpétrer l'assassinat d 'André
Lahorte ? précisa-t-il.

— Vra isemblab lement , dit le doc-
teur en détachant  chaque syllabe.
Mais d'après mon bref examen , le
coup n 'a pas été asséné par la
même personne .

— Qu 'est-ce qui vous fait suppo-
ser cela ?

— La hauteur de la blessure et la
façon dont le coup a été porté .
L'agresseur , cette fois-ci. é ta i t  î le
très pet i te  ta i l le .  Voyez , l' arme s'est
f ichée à la poinfe du cœur .

— Lahorte, lui , a été frappé de
dos , à la hau teur  du poumon, et
Linsky de face , en plein creur,
m u r m u r a  Ugo , le regard perdu , sup-
pu tan t  des probabilités.

H conclut en examinan t  le poi-
gnard damasquiné :

— Par la même arme ou tout  au
moins par deux lames identiques.

— Exactement , d i t  le docteur.
— Selon vous , Lahorte a péri sous

les coups d'un vigoureux agresseur,
un individu de haute  tail le ?

— Je crois pouvoir l'aff irmer.
— Un agresseur de la stature de

cette nouvelle victime, par exemple,

Ugo méditait
— A-t-on prévenu u«i docteur ?

demanda-t-iL
— J'ai téléphoné aussitôt à la pré-

fecture. Le docteu r Porello est déjà
là et M. de Serres arrive.

— Bien 1 Arrangez-vous, Arsène,
Îiour que personne n 'entre dans
'appartement avant lui,

— Compris, m'sieu Gaspari !
— Veuillez garder à vue madame

et mademoiselle. Nous aurons be-
soin de leur témoignage.

Il désignait la princesse Lorzenska
•t Mlle Talbane ; la première eut
un rire aigre.

— Soyez sans crainte. Nous
n'avons aucune intention de vous
fausser compagnie, Romaine  et moi.

La jeun e f i l le  semblait  e f fondrée
et incapable de formuler la moindre
objection.

Ugo pénétra dans l'appartement,
où un spectacle horrible s'off r i t  à
ses regards.

Etendu de tout son long en tra-
vers du tapis, sur le dos, un grand
corps gisait à terre, celui d'un
homme brun , assez beau , aux t r a i t s
réguliers , au pâle visage , encore
jeune , vêtu d'un élégant complet
gris taché de sang sur le côté
gauche. Ugo reconnut son assai l lant
de « L'Oasis ».

Le docteur Porello, qui était  pen-
ché SUT le corps, se releva en
soufflant ;

— Rien à faire, dit-il . La mort a
été foudroyante. .
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De plus en plus, on choisit
des meubles Fanti !
1 salle à manger comprenant :

1 nouveau buffet avec argentier (modèle
unique en Suisse) ;

1 table à rallonges et 6 chaises AVEC
sièges et dossiers recouverts en stamoïd.

1 chambre à coucher, splendide modèle
spécial AVEC armoire à 4 portes et AVEC
la fameuse literie SUPERBA.

les 2 chambres ri*! 39uUi—

Une a f fa i re  d'or pour clients exigeants
Pour visiter, taxi gratuit

ODAG-ameublemenfs Fanti & Cie
Couvet - Tél. (038) 922 21
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Quand voit-on noir , WL f f l  La composition du nouveau Sunil est •" donne Pourquoi Sunil possède-t-il
quand voit-on blanc? ata dm basée sur les plus récentes decouver - la prouva un pouvoir détersif inégalé?
Pourquoi neporte-t-onpas Jffîi n XI tes scicnlifltlues- Irréf utable T Jusqu 'à présent , le pouvoir détersif d' un produit à lave r ne
des vêtements foncés en " X W Wr* 
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f̂ iB Br

^^ 
tinue d' agir avec la même force à tous les degrés de tem-
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¦ premier produi t  à laver complet à contenir des matières
par conséquent plus à l'aise. L'œil aussi l^ r'1 ''
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AWWWMI T^̂ ^g-T^ *̂--- _ ~\\ v.T~" ' - - ', .i^ ""*- J

Nous savons que le nouveau Sunil est . ' ' *'- -nt . -' r -y - < ¦'¦¦ Bp' j k  J^r^^ ift^ ': '̂ yF;̂ ft
déjà actif à l'eau froide. Nbùs savons * : ' .' n;> >K . ; Bl' ^B ¦***!& f $Ë ^ £$,~ïï'~: yJ}} 'y y .
en outre qu 'en fonction 'de cette pro- L | /.' .' _ •¦ RSr ĵ> ,1sv-'*w'̂  v' £__ s, 7 y
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Le Dhaulagiri vaincu
par l'expédition suisse

Six de ses membres ont
atteint le sommet de la plus
haute montagne du monde
qui n'avait pas encore été

conquise

KHATMANDOU (Reuter) .  — On
a annoncé jeudi  à Khatmandou que
l'expédit ion suisse, placée sous la
direction de M. Max Eiselin , a
va incu  le sommet encore inviolé  du
OhaulaRir i , dans le massif de l'Hi-
malaya.

M, Eiselin , arrivé jeudi  à Khatman-
dou , a déclaré aux représentants de la
presse Que le sommet du Dhaulagiri, gi-
tué à 8167 mètres, a été atteint le 13
mal.

M. Eiselin a déclaré que six membres
de l'expédi t ion suisse ont atteint le
sommet du Dhaulagiri par l'arête nord-
est. Les 210 derniers  mètres ont dû être
gravis à la vert icale, vu qu 'il s'agissait
d' une  paroi de rocher et de glace.

Les membres de l'expédition
L'expédition suisse qui a réussi à

atteindre le sommet de la plus haute

montagne diu monde non encore gravie
comprend onze membres sous la con-
duite die l'écrivain sport if Max Eiselin,
âgé ri'e 28 ams. Ce sont : MM. Peter Die-
ner , 31 a>ns, archit ecte, Michel Vaucher,
23 ans, étudiant , Hugo Weber, 25 ans,
ingénieur, Albin Schelbcrg, 25 ams, ar-
chitecte, Ernst Forrer, 27 ans, employé
postal , te professeur Norman Dyren-
furth , qui viit à Los-An gelés, J. Roussi,
expont dans le domaine d'e l'alimenta-
t ion, Le docteur George Hajdukieurieis,
m édecin polonais âgé d'e 41 ams, l'écri-
vain polonais Ada m Skoczylas, âgé de
30 ans, et l'étudiant autrichien Kurt
Diemberg. âge (le 27 ans.

Un échec indien...
LA NOUVELLE-DELHI (A.F.P.). —

La première tenta t ive  faite par l'expé-
dition indienne die donner l'assaut final
à l'Everest a échoué. On espère qu'une
dieuxièmie tenitative pourra être embre-
prise sous peu. La cause de l'échec a
été ie mauva is temps.

... et une victoire japonaise
L'expédition japonaise dams l'Hima-

laya a conquis le mont Api , de 7019
mètres.

Satisfaction à Berne
après la conférence des 21

La Suisse et la collaboration économique

De notre correspondant de Berne :
Après la réunion , à Lisbonne , des ministres représentant les sept pays

de l'Association européenne de libre-échange (A.E.L.E.), la brève session ,
à Paris , de la conférence des 21 (les 18 pays de l'O.E.C.E., les Etals-Unis ,
le Canada et la Communauté  économi que européenne), a donné des résultats
dont on se déclare satisfait à Berne.

On ne pouvait , en effet , en atten-
dre davantage. Nul ne se berce de
l'illusion que les problèmes posés
peuvent être résolus en un tourne-
main. L'important reste qu 'on ne
prenne uas de décision hâtive , sans
avoir examiné les diverses proposi-
tions qui tendent  à sauvegarder
l'essentiel de l'œuvre accomplie par
l'O.E.C.E. depuis douze ans.

Propositions constructives
A cet égard , les propositions suis-

ses, exposées d'abord à Lisbonne
par MM. Petitpierre et Wahlen , nor
point pour y être expresscmenl
approuvées par nos six partena ires
de la petite zone de libre-échange
mais a titre l ' information et de
consultation aussi , apportent , à la
discussion , un élément positif. Il
était utile qu 'elles fussent présen-
tées, car les partisans d' une large
collaboration économi que , comme
celle qu 'assurait l'O.E.C.E. auraient
affaibli  leur position s'ils s'étaient
bornés à combattre la thèse ad-
verse, sans rien lui opposer.

On attend main tenan t  le résultai
des travaux qu 'entreprendra le
groupe désigné par la conférence
des 21. Pendant ce temps , on ne
Eerdra pas de vue cet autre pro-

lème que posent les relations entre
les Sept de l'A.E.L.E. et les Six de
la Communauté  europ éenne. On a
bien accueil! la proposition des Six
de commencer des négociations.
Même si elles doivent se prolonger ,
elles permettront de garder le con-
tact , d'éviter la rupture. Il est d'ail-
leurs intéressant de noter que, dans
une récente résolution , les Six af-
firment leur désir de maintenir
avec les autres pays des relations
traditionnelles. On voit là une idée
constructive.

Peut-être le fiasco de la confé-
rence au sommet fera-t-il mieux
comprendre encore la nécessité
d'éviter une scission définitive en-
tre les deux groupes économiques
de l'Europe occidentale et créera-
t-il chez ceux qui en manquaient ,
sinon la volonté d'arriver rap ide-
ment à un accord, du moins la
bonne volonté indispensable à toute
recherche sincère.

G. P.

Suède, Suisse, Turquie, Royaume-Uni,
E t a t s - U n i s  et des C o m m u n a u t é s  euro-
péennes , r éun i s  à Paris les 24 et 25
mai  19fi0 , se sont déclarés désireux de
poursu iv re  ac t i vemen t  leurs  ef for ts  en
vue rie réorganiser  l'O.E.C.E.

Vu que l' accord s'est f a i t  dans  u n e
large mesure sur les pr inci pales idées
exprimées dans  le rapport  soumis en
avr i l  lil fiO par le groupe des « quatre  »,
i ls  ont décidé :

0 — d'Insti tuer un groupe de travail
comprenant des représentants des 20
gouvernements et des communautés
européennes ;

0 — de charger ce groupe de travail :
a) d'élaborer un projet de conven-

tion rénovant  l'O.E.C.E. ;
b) de prendre comme base pour les

t ravaux le rapport du groupe des « qua-
tre » en tenant  compte des proposi-
tions formulées  par la délégation de
la Suisse, ainsi <iue toute autre obser-
vation présentée au cours des réunions
des 24 ct 25 mal ou ul tér ieurement  ;

c) de dresser , avec la collaboration
du secrétariat  de l'O.E.C.E., la liste
des actes de cette organisat ion en vi-
gueur  à la date du 1er ju in  1980 ;

d) de d é f i n i r  les critères à appl iquer
et la procédure à suivre  pour  l'examen
des actes de l'O.E.C.E. et de chercher
à parvenir  à un accord général sur
ceux qui  ont un caractère fondamenta l
ou , à la requête de tout membre  du
groupe de t ravai l , sur tout autre acte
de l'O.E.C.E. ;

e) de faire  rapport  avant le 10 ju i l -
let sur l'exécution du mandat  c l -
dessus ;

f)  de procéder, le cas échéant , à des
consultations avec les organisations in-
ternationales intéressées.

Les 21 recommandent  qu 'une confé-
rence ministérielle soit convoquée à Pa-
ris avant la fin juillet pour discuter
de ces questions.

LES GENEVEYS-sur-COFFRANE
Deux nouveaux conseillers

généraux
Le parti libéral, qui avait obtenu

7 sièges au Consei l  général  alors qu 'il
n 'a v a i l  que 5 c a n d i d a t s  en l iste , a pré-
senté  MM. Will y Dubied et Heinz
Brand , qui ont a i n s i  été élus tacite-
ment.

COFFRANE
Derniers devoirs

(c) Mercredi après-midi , un  long cor-
tège de pa ren t s  et d'a m i s  ont accom-
pagné la dépouil le  mor te l le  de Mlle
Cécile Perrel , doyenne de no t re  com-
m u n e , riécérice r i ans  sa 9-lme année.

Née à la Sagne, issue d'une  f a m i l l e
nombreuse. Mlle Perret , par son tra-
vai l , son sens de l ' économie, s'étai t
fa i t  une  s i t u a t i o n  i n d é pe n d a n t e .  Notre
doyenne  est m a i n t en a n t  Mme Paul
M a g n i n - H u g u e n i n , née également  à la
Sagne en 1867.

Tuee par un train
MORGES. — Jeudi à 8 h. 30, Mme

Lucie Cornamusaz, âgée de 71 ans, en
pension à Morges , qui traversait les
voles C.F.F. à la hauteur  de la gare
aux marchandises, à Morges, a été
tamponnée et tuée net par un direct
venant de Genève.

Chute mortelle
en montagne

V A L A I S

SION. — Un jeune alpiniste valaisan
de 20 ans, M. Edouard Melchtry, de
Loèche, travaillant dans une confiserie
à Adelboden , a fait  une chute dans
le massif du Wildstrubel.  Il est décédé
duran t  son transport à l'hôpital de
Sion à bord de l'avion d'Hermann
Geiger.

*• La fièvre aphteuse a éclaté dans
une porcherie prés de Keinnch (Baie-
Campagne).  Les 81 porcs ont dû être

abattus.

Une auto dévale
un pierrier

Deux morts
MONTHEY. — Descendant 1a ronte

Morglns - Troistorrents au-dessus de
Monthey, une voiture valaisanne con-
duite par M. Louis Coppcx , de Mon-
they, a dévalé un pierr ier  de près de
200 mètres. Le c h a u f f e u r  et sa pas-
sagère, Mlle  Denise Biollay, de Daviaz ,
ont été tués. La machine  a quitté la
chaussée dans un virage.

Chute mortelle
FRIflttl w;

FRIBOURG. — Louis Felschln , 58
ans , mécanicien à Fribourg, circulait
à vélomoteur dans cette ville jeudi
après-midi, a fait une lourde chute.
Grièvement  blessé , il a été transporté
à l 'hôpital cantonal où il est décédé
peu après son arrivée.

LES VOISINS

— Je me suis proc uré un pe t i t  automate, si bien que
le voisin n'arrivera à le f a i re  marcher que s 'il met
1 f ranc dedans... toutes les heures.

Un bambin se noie
CHAM. — L u n d i  mat in , le petit Beat

Infanger , 2 ans, échappa un instant  à
la surve i l lance  de ses parents et se
rendit dans le jardin d'une villa voi-
sine, où 11 tomba dans un étang et se
noya. En mars 1959 , déjà , un enfant  de
3 ans de la même fami l le  avait été
écrasé par un camion qui faisai t  une
marche arrière.

Les gagnants
On a peu parlé des gagnants de la

179me tranche de la Loterie romande ,
tirée le 2 avril à Boudry. Cependant , un
fait marquant s'est produit touchant
l'attribution des deux gros lots de 75.000
francs : un des entiers a été gagné, en
effet, par un père de famille de seize
enfants, habitant la région de la Broyé.
Comme 11 s'agit d'une famille modeste,
on lmagne l'aubaine que cela représente
et la « détente » qui en résultera rians
les finances de ce foyer. Un tiers de
l'autre lot de 75.000 francs a été gagné
à Lausanne, un autre tiers à Yverdon.
Quant au troisième, le gagnant se réser-
ve sans doute les vacances d'été, car le
billet a bel et bien été vendu !

Quant à, la 180me tranche, dont le
tirage avait lieu le 7 mal à Chambésy,
et qui comportait un gros lot de 100.000
francs et un de 50.000 francs, les ga-
gnants sont cette fols répartis entre
Genève, Vaud et Valais. Fribourgeois et
Neuchâtelois. pour une fois, ont passé
« entre les gouttes ».

Conmuintcfiiés

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

ZURICH
OBLIGATIONS 24 mal 25 mat

8 Yi % Féd. 1945, déc. . 103.— 102.90 d
3 W % Féd. 1946, avril 101.80 101.80
3 % Féd. 1949 . . . 98.75 98.75
2 % % Féd. 1954, mars 95.75 d 95.75 d
8 % Féd. 1955. juin . 98.50 d 98.75
3 % C.F.F. 1938 . . . 99.90 100.— '

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1225.— 1245.—
Union Bques Suisses 2580.— 2720.—
Société Banque Suisse 2150.— 2180.—
Crédit suisse 2280.— 2330.—
Electro-Watt . . 2185.— 2200.—
Interhandel . . . 4095.— 4590.—
Motor Colombus . . 1655.— 1660.—
Indelec 925.— 970.—
Italo-Sulsse 890.— 915.—
Réassurances Zurich . 2410.— 2405.—
Winterthour Accld . 890.— 892.—
Zurich Assurances . . 5015.— 5020.—
Saurer 1215.— 1220.—
Aluminium 4420.— 4450.—
Bally 1600.— 1620.—
Brown Boverl . . . . 3760.— 3825.—
Fischer 1585.— 1590.—
Lonza 1615 .— 1630.—
Nestlé 2500.— 2550.—ex
Nestlé nom 1564.— 1567.—ex
Sulzer 2820.— 2825.—
Baltimore 147.50 143.—
Canadian Pacific . . . 112.— 112.—
Pennsylvanla 57.75 56.50
Aluminium Montréal 141.— 141.—
Italo - Argentlna . 54.— 53.75
Philips 1120.— 1150.—
Royal Dutch Cy . . . 161.— .161.—
Sodec 102.50 102 .50
Stand OU New-Jersey 185.50 180.—
Union Carbide . . . . 577.— 580.—
American Tel . & Tel 380.— 378.—
Du Pont de Nemours 907.— 909.—
Eastman Kodak . . 490.— 495.—
Farbenfabr Bayer AG 628.— 644.—
Farbw. Hoechst AG 608.-— 632.—
General Electric . . . 386.— 386.—
General Motors . . . 191.50 189.—
International Nickel . 470.— 470.—
Kennecott 339.— 340.—
Montgomery Ward . . 195.— 185.—
National Dlstlllers . . 127 .— 129 —
Allumettes B . . 117 d 118.—
U. States Steel . . . 350.— 342.—

DAi r,
ACTIONS

Ciba 7490.— 7500 —
Sandoz 7350.— 7475 .—
Geigy. nom 14950.— 1510n .—
Hoffm.-La Roche(b.J ) 25250.— 25000.—

LAUSANNE
ACTIONS •

B.C. Vaudolse 875.— 880.—
Crédit Foncier Vaudols 848.— 848.—¦
Romande d'Electr ici té  545 .— 545.—
Ateliers constr..  Vevey 595 .— d 600.—
La Suisse-Vie . . 4100.— 44C0 —

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 151.— 151.—
Bque Paris Pays-Bas 248.— 251.—
Charmilles (Atel . de) 912.— 905.— d
Physique porteur . . . 718.— 720.—
Sécheron porteur . . 450.— 466.—
S.K.F 322 .— 325.—

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

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 mal 25 mal

Banque Nationale . . 705.— d 700.— d
Crédit Fonc Neuchât. 640.— 650.— o
La Neuchâtelolse as.g 1325 .— d 1325.— d
Ap Gardy Neuchâtel 215.— d 218.—
Câbl . élec Cortaillod 15900.— d 16000.—
Câbl. et Tréf Cossonay 4850.— d 4900.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2825.— 2850.— o
Ed. Dubied & Cie S A 2125.— 2105.— d
Ciment Portland . 6700.— d 6800 —
Suchard Hol . S.A «Ai 500.— d 510.—
Suchard Hol S.A. «B» 2750.— d 2775.— d
Tramways Neuchâtel 580.— d 580.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . prlv . . . 66.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2^ 1932 97 .25 d 97.25
Etat Neuchât 3M, 1945 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât. 3M, 1949 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch 3V4 1947 97.50 d 97.50 d
Oom. Neuch 3% 1951 95.— d 95.— d
Ch.-de-Fds Z^ 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3**, 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat 3V4 1951 95.25 d 95.25 d
Elec Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch 3M, 1946 98.— d 97.— d
Paillard S.A 3Vi 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hod 3V4 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N.Ser 3M> 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banque étranger*
du 25 mai 1960

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

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

Communiqués â titre lndlcatli pax la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

ISourse de New-York
du 2« mai
Reprise partielle

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . .  51 »/ 8 60 Vi
American Can . . . .  38 Vi 39 %
Amer Smeltlng . . . .  50.— 50 Vi
Amer Tel and Tel . . 87 Vi 88 »/i
Anaconda Copper . . 50 »/» 48 '/«
Bethlehem Steel . . 45 «/« 44 Vi
Canadian Pacific . . 25'/i 26 »/j
Dupont, de Nemours . 210.— 207 V4
General Electric . . .  89 »/« 90.—
Genernl  Motors . . . .  44'/s 44 Va
Goodyea r . 39 i i 40.—
Internickel 109 H 111 ut
Inter Tel and Tel . . 45 5/a 45 7 /i
Kennecot Copper . . 79.— 77.—
Mon tgomery Ward . . 42 l/j 43 %
Radio Corp 75 y, 75 Vi
Republtc Steel . . . .  62.— 60 Vt
Royal Dutch cp. 37 'la 37 »/i
South Puerto-Rlco . non coté 15.—
Standard Oil of N.-J. 42 V» 40 »/i
Union Pacific . . . .  27 Vi 26 •/«
United Alrcraft . . ..  38.— 38 S

1 U. S. Steel 79 « /» 79 »/ 5

PARIS. — Dix correspondant spécial
de l'Agence télégraphique suisse :

Les représentants des gouvernements
des pays su ivan t s  : Autr iche, Belgi que ,
Canada , Danemark, Républi que fédé-
rale d 'Al lemagne, France, Grèce, Is-
lande, I r l ande , I tal ie , Luxembourg,
Pays-Bas, Norvège Portugal , Espagne,

Le communiqué final des 21

VAUD

LAUSANNE. — Dans sa double
séance de mercredi , le Grand Conseil
a voté en troisième lecture le projet
de loi créant un impôt d'investisse-
ment pour f inancer le plan d'équipe-
ment dn caton de i960 à 1964. Cette
majoration de l'impôt sera de 8 % à
valoir dès le 1er janvier  1961. Le par t i
socialiste a annoncé qu 'il lancerait  un
référendum contre cette augmentation
d'impôt.

\ Le Grand Conseil vote
une majoration de l'impôt

ZOUG

CHAM. — Mercredi matin à 6 h. 30,
un homme de 3fi ans  tomba sans con-
naissance à sa place de t ravai l .  Il
avait ouvert dès son arrivée à l'atelier
le robinet  du gaz , t en t an t  de se donner
la mort . Comme l' on connaissa i t  les
d i f f i cultés que l' ouvrier avait  dans son
ménage  et que l'on savai t  que les
époux v iva ien t  séparés , la police se
r e n d i t  au domici le  de l ' homme, où el le
trouva sa f i l le  âgée de 8 ans qui gisait
inconsciente et exsangue dans son lit.
Son père avai t  essayé de l' asp hyxier
au gaz , mais , n 'y ayant  pas réussi , il
la frappa avec un  i n s t r u m e n t  de cui-
s ine .  La f i l l e t t e  a été t ransportée à
l'hôp ital où son père avait été amené
peu aupa ravan t .  L'état de tous deux
est grave, mais  on espère pouvoir les
sauver.

Meurtre et tentative
de suicide

f 

Plaisir de recevoir
'• Recevoir est un art que vous prati-

querez avec plus de plaisir - et plus
de succès - si vous êtes bien au

r coura nt de «ce qui se fait». Pour la
boisson , une grande marque: Martini ,
évidemment. L'après-midi , le soir ou
à l'apéritif ,avec Martini ,qu'il soit blanc ,
rouge ou dry, vous serez sûr de tou-
jours faire plaisir. Et voici comment , en
général, se sert le Martini: Martini sec

I u f'% "S I v i l  (rouge, blanc, dry), Martini à l'eau (rou-

/I ^WPi ¦ ge ou blanc' à ''eau na,urnl19 nu au
|L=-| 'I siphon). Pour ôtre pleinement m"-, en

l \  I m valeur, le Martini gagne encore à être

I l il 1 servi bien frais.

Nos athlètes affichent une forme remarquable en ce début de saison.
Ils ont déjà batt u tro is records nationaux. L'un d'eux est celui du saut
a la perche , qui avait été établi par le Biennois Scheurer , le 25 août 1950,
et que le Genevois Gérard Barras a porté dimanche à 4 m. 31. Nous
voyons ci-dessus Barras, lors du meeting de Stuttgart, en train de réaliser

son brillant exp loit

Ce record avait vécu dix ans

FRIBOURG. — Le t r ibuna l  cr iminel
de la Sarine a siégé mardi et mer-
cred i pour j uger l' ex-gérant et l' ancien
président de l'Association des proprié-
taires de tracteurs du canton de Fri-
bourg. Le premier avait, au cours de
ses fonctions, notamment  commis, de
1954 à 1958, des malversations qui se
sont montées à quelque 34,000 francs.
Il a depuis remboursé sur ce m o n t a n t
13,000 francs.  Le président , de son
côté, s'était fait verser des mon tan t s
supérieurs à ceux auxquels  il aurait
eu droit.

Le t r ibunal  a condamné le gérant  à
18 mois d'empr isonnement  sous déduc-
tion de 12 mois de prison préventive
et aux trois quarts des f r a i s  et le pré-
sident à 3 mois de prison avec sursis
pendant 2 ans et à un  quart  des frais.
Les conclusions  civiles prises par l' as-
sociation ont été renvoyées au juge
civil.

Condamnés

(C.P.S.) La SIM , société fribourgeoi-
se, a passé an cout-rat d'emtneprise
avec la firm e BP Exploration, lui don-
mamt mandat de procéder d'entente avec
elle aux recherches.

Les premières recherches sismiques
•sur territoire cantonal, dont on a
bea u coup parlé , avaien t pou r but de
déterminer la structure des couches
géol ogiques et , partant , l'endroit le plus
favorable pou r un forage. Au coun-s
die l'hiver, l'es géologues on>t étudié
lies diagrammes des ondes de choc
relevées lors des explosions de l'au-
tomne dernier et ont déterminé un
emplacement sis à la sortie sud du
village die Gourtion comme le plus
favorable pour ie percement d'un puits
qui pourrait atteindre plus die 2 km.
de profondeur. La B.P. Exploration a,
d'autre pairt , conclu un (sombrait avec
une maison française spécialisée dams
ce genre die travail] pour la cons-
truction d'un « derrick • ou t oinr de
forage.

Le t erra'in ache té  à Court ion est
prêt à recevoir le matériel que l'en-
treprise frança ise envoie  actuellement
en Suisse. Lund'i , un premier convoi
de six vagons est arrivé en gare de
Fribourg. Il sera suivi d'autres, can* oe
n 'est pais moins de 50 vagons de maté-
riel qui sont nécessaires pour ce pre-
mier forage, sans parler des tra ins
routiers qui vont  amener les pièces
trop encombrantes pour être achemi-
nées par ra il. Dès le débu t de .juin ,
la tour de forage sera montée et le
percement des couches terrestres par
le trépan pourra commencer.

La prospection du pétrole

SAIIVT-GALL

SAINT-GALL. — Le 1er juin , la li-
mitation du temps de parcage sera in-
troduite daims le centre de Sa.int-GaiH
par le système de la zone bleue. On a
expliqué, lors d' une conférence de
presse, que Saint-Gall ne fait  que sui-
vre l'exemple des villes de Schaffhouse,
B femme et Lausanne. A Sainit-Gaill , le
temps die parcage sera limité les jours
ouvrables dams la zone bleue à une
heure, de 8 h. à 19 h., avec une excep-
tio n à midi, où la durée sera prolon -
gée à trois heures. La n u i t  et le di-
manche, le parcage est libre.

Zone bleue à Saint-Gall

GENÈVE

De notre correspondant de Genève :
La police a ouvert u n e  enquête au

sujet de la dispari t ion d' un hab i t an t
de Neuchâtel dont on était sans nou-
velles et qui avait  abandonné  sur la
berge du Rhône, en aval du pont Bu-
t i n , une veste d 'homme et une ser-
viette.

Celle-ci qui  a été t rouvée  mercred i
après-midi , a ins i  que la veste, conte-
n a i t  de l' a rgen t  et des pap iers qui ont
permis  de savoir  que le propriétaire
é ta i t  en ef fe t  un habitant  de Neuchâ-
tel.

Ed. B.

Un Neuchâtelois disparaît



¦r™™™ Y U U PI ¦ ¦ ¦ voici les vacances ! WI™™l"ï
f̂e&yil ... mais n'oubliez pas votre transistor !
IT \
fi Voici  un petit aperçu de notre immense cho i x  que nous vous of f rons à des prix «Ar ts  Ménagers»

¦ Un chef-d'œuvre de la technique moderne T Fr. 1/9.- seulement
A K KQ B  J _______ le RADIÂLVA Transtor 60 „,,—^̂ Il . , réi ADR Juti»«ir9nte j  ..,«_s^̂ -̂ ^™̂ ^̂ ^̂ *-*fe=_ j» j* • !•* ' 
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le ravissant ^BLAKU JVtlCrOCapTe radio-auto portatif
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*̂0"̂ 

^̂ *̂ ^̂ _i il 
d une prodigieuse musicalité 

/^̂^ gg^P̂ ^Ww ŷk à b o î t i e r  incassable , revêlu de tweed , d'écossais ou de
_ —' j (Ér "̂̂ à̂iV 8 transistors , 3 longueurs d'ondes : Ion- 3 ^̂ ^_l§ft^Êl*yS?^^^^^^^ croco , dif férenls coloris mode. Tout fransislors , ondes moyennes et"**" 

R R A U N I M —̂______ iJ t̂y S"", moyennes et courtes (de 15 à trtnMi i ^̂^̂^ 'n̂ Ti Wl longues (sans antenn e télescop ique). Format miniature , poids
__ Ẑ- ' —! Jb'"̂ ^̂ ^̂^ ===-___ fil^% 50 m

>' 
Puissante antenne télescop ique à |ff ¦(¦¦' (xgfaajtffl "' T̂^mlM « plume ... Prise antenne-auto avec louche de commutation.
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éléments , 105 cm. de hauteur. I Ŝ :̂* -InSP'̂ SâlmlM ^'^ ^  ̂
écou,eur ou 

haut -Pa rleur supp lémentaire.

— — "TZ -t \ i Y ':"'':'̂ !̂
,
*!̂ ^^̂ liH'-.îl^̂  M commutation. 

I'?S*  ̂ * Même modèle (selon cliché) è 3 longueurs d'ondes : longue»,
M E1 Ji ! ! IliSS^-S-î^^ Prises 

pour 

plck-up, haut-parleur supp lé- 1 **£*'*¦•¦¦ ¦' ¦¦ ' ' ,;' ":fflffi", |̂ ..^Kifll moyennes et courtes 
(de 

20 à 59 
m.). Antenne télescop ique.
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e ^̂ ^̂ Ŵ î̂_g^̂  ̂ (+ p our ces modèles , pi les « longue durée » , Fr. 3.90)

urtonMENDE j k_ ::::Ï8_l'iïï^^ Revêtement lavable , 2 Ions mode. „ . _ ,  . . %# . _ . ,
.. J22S-- L _^̂ tt i 

'̂ fr

v^ÉP l 
Dimensions : 8,5 X 1 6 X 3 0  cm. 

m̂=^̂ %̂. 
RADIALVA TraHSCluB radio-auto e. portatif

P HI LI PS  j  f̂î— '̂ ^B____i-̂ |j|̂ ĝ ^ ±̂:̂ ^^̂ .̂.  ̂""̂ * * î̂ _ff9lil_al ^ 
«A B |_rff Ĵ_SSjîlMi_^̂ 8lg5Sgft——. Tout transistors. 3 longueurs d'ondes : longues, moyennes et

__ j 
^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fi___î È_S _̂S__ll_r Et jeu'emen* ' Fr- JX3iH ¥/ Ŝ ŷ^CBfcfîi:iy ''̂ ?1'' J îm^0\ courtes. Prise pour antenne-auto avec touche de commutation.

LOEWE-OP^_J 
m̂t

k̂mmmW Î)J}r (+ p iles « longue durée » , Fr. 2.S0) 
|̂ ^̂ 'S|VÎ RH1I MuskalHé

' 
de^andre^se

^™"'"™ °" éC°uteur Personnel '
""" i c M E N S i K ^M?'V '̂'̂ ^i" Coffret  bois , robuste et d' une excellente acoustique , gainé,S J-LI-—~—' ____^___^_î __H___a_g_ î _fn_____ IH-̂ Hî ^̂ .̂ Ĥ .HH^Ĥ H.̂ ^̂ H.̂ iHH  ̂ fâ ^lPi®^5fflll ' 

,einteS mode ' Dirnensions : 8,5 X 1 7 X 2 7 ,5 cm.
S T A N D A R ^  j  UlT A rUI WU A AI H ,V&V&^_BÎ  *_ _% C>" . M, — HITACH. WM-OOZ 

î L ^̂ SB Ïi 
Fr' I V O." seulement

SCH -—' „j *^m.\(rMri Lo fameux Pe,it P0''2''' laponals tout '̂ SSsS^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Pflll ,+ piles * longue durée », Fr . 2.S0)
— "~ . i j «̂î^̂ X̂^̂ VVEJ j transistors. 

Ondes 
moyennes et longues. -. B'̂ ŜIS _̂H/ (Etui , Fr . SA0)fi I. O » * J Jf lr̂ _____i i Excellente sonorité. Antenne Ferril incor- J f̂tl Cr7

I S ¦Ji .»:'" '*i l̂,: r̂l ic f̂e^N porée. 
Avec étui 

de cuir, écouteur person- -ir C_i V\
Ĵ A RV E L ^̂ J •• 

••• 
;̂S?â£____Kn,| T/j_J_/ ne' e* antenne extérieure comp lémentaire. ,̂ 2̂-* .̂J LY\

. ::::::**M__2ÎIl ffÊu i 
Dimensions : 3,5X 7 ,8X 1 2 ,5 cm. ~f*ljC J K L>~" _ SONOLO R radio-auto et portatif

S ' •••••HF';£*rts3| J T&wi Fr. 98." * '
' 

lSË&m9Lmmmm\%ïm\wËmmmmlmm\ Tout lran s istors.  3 longueurs d'ondes : longues, moyennes «t courtes,
— i r» H E \ »£_35fl  ̂ <L_LV M_B̂ 1£SJ"I'¦ ï̂ïffSjfc^' *'- -r>y ''- j  Prise pour antenne-auto avec touche de commutation. Puissance ef

^^1_——¦" 
~ 

.+ /»''<'¦' « longue durée » , Fr. 2.—,) I rats-" ~ " '̂ KKgiS^H musical i té sensat ionnel les par grand haut-parleur circulaire 
de 170 mm.

——* I 1 li as! mWttL\WHmWjtâ$& Coffret  bois très solide et d' une magnifique acousti que. Revêtement
7 É N 11 " \ L'i-liS WkmWm%*MS$rÈl/ëm\ pécari ou tweed rouge et gril. Dimensions : 8 X 19 X 26 cm.~" Même modèle WH 8Î2 avec ondes moyennes et courtes allant de 12 m. 66 1 40 m. 

EtnRM '̂"'' 'KllWmË  ̂ mm.
SCHAUB-LORENZ I Dimensions ! 4 ,3 X 9 X 1 5 ,5 cm. Fr. 148.— (+ piles « longu. durée » Fr. 1 .60) 

PRIS
' P̂ ^̂ K n hoc i Pr IQo —

I ¦_¦_•*¦ l*#B ? I I I Support-berceau à f ixer  au tableau de bord de votre voiture L l«MKEj| |3*«£3jgj38"̂ ^  ̂ (Etui , Fr. S.40)
p a.Pl  Ai- V  ̂ J A MUUYEAU . convenant a tous les portatifs e» à foui les typas da voW_ r_. S < 

Ĵ »̂S^̂ -̂  
Même modèle avec entonna félaicoplqua : Fr. 115.—

"" S O N O L O R  ï Seulement : Fr. 14. ~ 1
RAD^^J 

¦¦ -̂¦«¦¦¦ lll ilWIl IBlIMBIIIIMI l
—^—H—^« 

B̂ BH|PPW
l EV O X  I • 110 personnes, 22 véhicules à votre service ! m'Cf"WJ&$$Ê&r ~ ̂ ËiïmWM^__r/^ _̂P̂ ^^_^5f_r̂ ilî ï̂^ _̂_̂̂ _H_BiB

^. ——""""_, v I • Un service après - vente assuré par des spécialistes. |*?" "t" K Î^LWê 
AmW 

ÉÊ Zl jfl _^BFjrWF A illn __à _t___t S ̂ SL "̂ um dM AWŒ'- t̂ r Ê 'Vil̂ JL- ^ * 30 marques - pilotes, 100 modèles différents. fgB WrA"" ...TTC H» I * Des arrangements de paiement qui effacent fous les problèmes. Î ^B

^
B îiî -̂J Concessionnaire fédéral des P. T. T. pour la radio et la télévision NEUCHÂTEL: 26, TUG du SeyO-l (038) 55590

|1 Achetez aujourd 'hui H
B vous payerez demain ! §|
S| Ameublement complet «CHAMPION» *||| E
^OT| Comptant Fr. 1025.— Jjll ¦ 

^̂^̂ çl A crédit acompte 
Fr. 

111.— et 36 mensualités de Fr. *m*mwm |'?*j

B Ameublement complet «STA NDARD» ^H WË
|||1 Comptant Fr. 1275.— ij| l ¦ p?P
W&M A crédit acompte Fr. 116.— et 36 mensualités de Fr. ^^mmWm MW

H Ameublement complet «CONFORT » C|l H
^H Comptant Fr. 1715.— ij l*i™ iĤ JS|§;;V3 A crédit acompte Fr. 195.— et 36 mensualités de Fr. ^̂ ^̂ > '%'?̂

B Ameublement complet « RECORD » jJ|J B
l̂ ĵ A crédit acompte 

Fr. 
159.— et 36 mensualités de Fr. ^#^#i 

j î̂^

B Ameublement complet «VED ETTE» 71 B
' J-pl Comptant Fr. 2375.— Ë \ 

¦ 
^p^y ĵ A crédit acompte ' Fr. 211.— et 36 mensualités de Fr. m mm m E-^ i

B Ameublement complet « LUXE» 109 B
{ÊiM Comptant Fr. 4475.— | ¦¦¦¦ _ M M&l
$0$ A crédit acompte Fr. 420.— et 36 mensualités de Fr. '̂ m̂W wâWm 

^̂ p

mpi Rappelez 'vous ! pour vos meubles cette seule adresse : rf|f'

iî IN G U E L Y i
B AMEUBLEME NTS , BULLE B

i ROUTE DE RIAZ TELEPHONE (029) 2 75 18 ¦ 2 81 29 |,J4

Le réfrigérateur de confort américain \'à\l\Wi
. *m g *• Modèle de table 110 litres (comptes- ¦_¦ GP*1 _9"_* ttf^

îTBîSIC 51 un Y QiBrnnûûri z^s;̂ ™""^"
65 tf hvH _sslalo d Ul IÀ euf iluccli : Il ¦ duO.¦ ¦ strasse15, Zurich 1, tél. 051/255550

A ^ ^
DOU

UU^i @B? i
I

PowquoI louffrif de con, de durillons enflammés, de pieds ¦
fatigués, de varices, quand vous pouvez retrouver voire entrain *n

•t votre joie de vivre ? „ ¦

1 Consultations gratuites I
' s«ns obliga+kw d'achat '

I 
LUNDI 30 MAI I

par un expert SchoM diplôme de la clinique podologiquo E

I O «  
Londres. _

Vos pieds sont-Ils affaiblis î Possédez-vous des supports qui vous jy
font mal ou qui «01») mal adaptés ? Vous avez alors tout intérêt

S k profiter gratuitement de nos conseils. E

J PHARMACIE - DROGUERIE ';

I F. TRIPET I
S Seyon B - NEUCHATEL $

M Prière de prendre rendez-vous - Tél. 5 45 44 ^!

BBRIHSI
m BRULEURS A MAZOUT ELCO 

^| Hubert Mentha, Dombresson, «él. (038) 714 24 wi

ft.^^—B—IMJ

1> étefe ¦ Hôpital 10 - Tél. 5 57 52 

1

CONSERVATION DE FOURRURES
' RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS

9, rue des Epancheurs Tél. 5 61 94
On cherche à domicile

Commerce à remettre
A remettre sur passage très fréquenté au

centre de Peseux, pour époque à convenir :

commerce de mercerie-bonneterie-
lainages, etc.

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

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

Meubles
d'occasion
BAS PRIX

Une da Châteaa 8

A vendre

poussette-
pousse-pousse

en très bon état. TéL
8 13 89, Neuchâtel.

f aié ẑ ^W'j k w y M yf j -



tu aimeq P
j 'aime r\ (P\ aiment . ^ =̂s^̂ÀÀ

Les femmes aiment |
les hommes élégants J f̂fi fefc
Nul doute qu'un complet doit être élégant ! Mais il faut aussi qu 'il soil f ^l^^p m
solide , n'est-ce-pas? Et autant que possible avantageux , bien sûr ! jy| J|B
Où peut-on le trouver? C'est très simple: Venez chez nous et vous m**' - 1ï',̂ ^1 __________¦ 
constaterez de vos propres yeux que vous pouvez faire d'une pierre ... B ***** ^**0 m j r tjTf^ |*
trois coup s et obtenir: f * j f M \M  V g|I !
Elégance et qualité à des prix avantageux! \  ̂ )̂ W wLJk WhJi W\t
Complet élégant en peigné pure laine, en nombreuses variantes mode, ; jr

jÊjBr fl  ̂ K» Vt^ «ŝ Sn̂ S-i _R_ba HL  ̂ " JHH ^

¦IMKIWB B?fcJ  ̂ Wvy 1 
-; ¦** *•• $¦ fj^ ŝ " - ¦- .̂  »,

Î AHM lk__i_-B "̂ «Isisf̂  ¦ ^^aw *¦'¦ %Br 1 Wm \ Éa

J$. /X / JB_-BHfl_-LS__-PwH-Mfi3BP̂•̂ *̂ * j. . , / iH_Hr̂ _ _̂_H _̂___r̂ îr̂ B̂BIHK*iiÉ̂ «

¦km \ B̂ T ^11 mmmM WEfl jË l̂ VI & ĵ B IM ĴI _k. IY é̂I V̂^^k. ¦̂¦̂ ¦W ^RBV ^Pw —_» ^H

J*V~ * | N 
* 

» % /t 
# # # '\\ ? ' ^MW Neuchâtel « Elite »

* • éJV ™ I /•  ̂ HBHf 4, rue du Temple-Neuf

(4 * • A ^ ^ ^ ^ ^ % l | l à * * * * i JH! W Wf' Ed' DELLANEG'RA'

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

C A R  R É S

GERVAIS
FRO MAGES FRAIS

1/ j  (/v y, ,̂ y gfljgiĝ ĝ g'ĝ ^afe^
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Choisis hier-appréciés aujourd'hui-préférés demain

Papiers peints
en beau et grand
choix chez

MEYSTRE & C"
Rue du Concert
NEUCHATEL

Le plus grand choix de

RASOIRS
ÉLECTRIQUES

chez

Willy Maire
coiffeur

Seyon 19 - Neuchâtel
Grande expérience
dans la branche

Sinalco boisson de table au pur jus lde fruits

/ \  \T C^(~ * f \  C*\7 11 "Kl f i  y^^Cî l̂ l" l I II I O l ï  l^\T£l 1 1 "V l'Opel Capitaine triomphe en se jouant des côtes les plus dures et des
XTX. V VU V 

,̂7 •*¦-*"¦¦ AV4«L CO V> \J J.\J\J vl lC V CX \JLX\. autoroutes sans fin. Essayez-la dans les conditions les plus rigoureuses.
...̂ .̂ mMM- j lj^ij^ii^-^, Vous apprécierez aussi son confort idéal , son équipement exemplaire.

f|
*" I mimm\'l :̂ ^̂ ^

rr^^^^^iiiMiw7r Opel Cap i t a ine :  4 portes , 6 places , équipement standard , avec chauffage

A I / ^W:'l % '\ /  ml' 
>
X et dégivreur Fr. 12850.-

M ~ \JMsiSSv .V *&-ti iKS- »•- _n- ——*~—-«.««—__ Opel Capitaine «L» : 4 portes , 5 places , exécution de luxe , avec si > s

^
ggaflMM| HHHJMHHHHlIBl^M&ra Hl couchettes, phares de recul , etc. Fr. 13750.-

f f̂lPHMNMil IIHHSqBIIBHMWMMHHMHpmMVi y - ¦x>-y <y:'y , j
nw^ywiwiOTijj "--- ¦¦ •  ¦¦•—- ' - ¦  

HrS R" Opel - la voiture de confiance
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'̂ i rfSw :>n 'i:t^ . " '- ' ¦ • '«^̂ BB 
¦£f f â àW0 Gam;"»" Schenker, Neuchâtel , t él. (0:ï tf )  5 2» (il
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^̂ ^̂  Garage R. Ammann, la Neuveville ; garage \ Javet , Saint-Martin ;
\S~^^W ^̂ KJ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ mV -JÊÊmmŜ ^̂ Ê ' mW garage J. WUthrich , Colombier
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ŜtB r



Je cherche

sommelière
et

extra
Entrée immédiate.
Faire offres à Cave neuchâteloise, JACOT,

Neuchâtel . Tél . (038) 5 85 88.

¦ LHfi r?« -,' ,- ' KT^HLé  ̂ ' » l m̂mWÊLmM "j

Jeune et gaie |
¦ telle est Sophia, la nouvelle chambre à coucher, création
' PERRENOUD, destinée tout spécialement à qui attend un moder-
I nlsme bien compris.
S Cet ensemble, qui marie heureusement le noyer de (il a l'érable

,i clair, est une authentique réussite.
Les pieds de métal de chaque meuble et la porte coulissante

: de l'armoire-penderie apportent un élément nouveau et donnent
| à cette chambre un cachet particulier qui saura plaire.
¦ Vous trouverez d'ailleurs parmi les ensembles exposés dans
ji notre magasin d'autres créations PERRENOUD qui vous séduiront.

| pP| MEUBLES |
Il II] PERRENOUD

! ĴkS l?Ĥ T  ̂ NEUCHÂTEL , TreilSe 1

BB 09

N 'attendez p as l 'hiver! - Prof itez de nos p rix d 'été !

ï Prix courant des combustibles : I
pi (valable jusqu'à fin juin)
»4 . . .__ _ _  ,.__— de 8° ks* de 100° k&* de 300° *«¦ANTHRACITES à 95° kg- ^"l* à 996° ks-

RUHR 20 / 30 et 30 / 50 26.— 25.50 25.—
RUHR 50 / 80 25.10 24.60 24.10
SOPHIA JACOB A 10 / 20 23.80 23.30 22.80
SOPHIA JAGOBA 20/30 28.80 28.30 27.80
SOPHIA JACOBA 30 / 50 . . . 27.70 27.20 26.70
SOPHIA JAGOBA 50 / 80 26.70 26.20 25.70
EXTRA 20 / 30, 30 / 50 21.80 21.30 20.80 . I

I BOULETS ANTHRACITES I
SOPHIA JAGOBA 21.30 20.80 20.30
TRIBAR 20.30 19.80 1 9.30

I COKES 1
I RUHR 20 / 40, 40 / 60, 60 / 90 17.70 1 7.20 16.70

. COCKES de gaz de Neuchâtel
; i No 1, 2, 2 b, 3 16.90 16.90 16.40

1 BRIQUETTES « UNION» I
en sacs 15.— 14.50 14.—

| en paquets de 25 kg . ' !S.— 15.50 15.—
Ŵ  ̂ A partir du 

1er 
juillet, tous 1ms prix r i-dessus seront majorés de 40 centimes -4M

CONDITIONS : nvpc ristourne, 6 % contre paiement A 30 jours
(non-membres 5 %)

i j  Les timbres-ristourne sont envoyés par le bureau après réception et contrôle de la carte avis
j -j de paiement, jointe à la facture.

J Nous livrons le MAZOUT au plus bas prix du jour ; demandez nos conditions.

m- À̂t T- C-T^Wmmu ^Mli m\ntm m%\ iL îlm\f j \"  kVS'"'* ' } ¦ • ¦  t r̂^̂ mÊ

i ^—^—¦—¦ ——^^— —^—^— —— A détacher —-^—— ——^— -̂ ^^^— ——
BUUEtlN DE COMMANDE

(à retourner au bureau de la S.C.C.N., Sablons 39, téL 5 37 21)
VEULLEZ ME LIVRER, SELON PRIX COURANT,

ug immédiatement * 
XT _ ,, j j e . Nom et prénom i _

j **• — - - Adresse exacte : _ _ _

„ K8« _

' kg. _ * Biffer ce qui ne convient pas

Cours d'allemand à Winterthour
La ville do Winterthour organise pendant

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

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

Inscriptions Jusqu'au 1er JuUÎet 1960.

-f-GAUACCHI
NEUCHATE^

_r 

 ̂
_

 ̂ ;RUEPOURTAlb 3

MAÇONNERIE -BETON ARME -CARRELAGE
Tél. 5 64 25

FARPiOut DETinBSE S V S3|
IL 'TI-BERGER E 1 >
eMu« *rts1T , «i:uCHHTELj
Téléphone S16 45

i m.
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

Nous demandons pour un de nos tea-
rooms, moderne et très fréquenté,

2 serveuses soignées
âgées de 20 à 28 ans. Entrée 1er juil let,
éventuellement 1er août ou à convenir.
Gain été et hiver Fr. 800.— à 900.— par
mois. Heures de travail 8 à 9 % par
jour. Très bonne nourriture, gentille
clientèle distinguée.
Faire offres avec photo et copies de
certificats ou se présenter chez Th.
QUIBLIER, tea-room Rendez-Vous, Do-
mino, Sansibar, bureau Schwarztor-
strasse 11, Berne, tél. (031) 5 37 66.

LAUENER & Cie, Chez-le-Bart

engagerait

jeune mécanicien
de précision

Place stable. Possibilité de travailler au
département construction de machines.
Contra t collectif , fondation en faveur
du personnel.

Entrée à convenir, si possible après
les vacances horlogères.

Institut anglais à la montagne cherche

2 RÉPÉTITEURS
DIRECTEURS D'ÉTUDES

l'un du 9 juin au 1er septembre, l'autre du
1er juillet au 1er sept embre, pour l'ensei-
gnement du français aux étudiants pendant
ses cours de vacances. Les candidats doivent
avoir entre 25 et 40 ans, être d'une intégrité
parfaite et capables de faire preuve d'une
grande autorité.

Faire offres détaillées accompagnées de
copies de certificats et photo sous chiffres
P 1063 DE, Publicitas S.A., Lausanne.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de Neuchâtel

cherche, pour entrée le 1er juillet 1960,

FACTURISTE
connaissant si possible les formalités
d'exportation. Nous désirons que la can-
didate ait des notions d'anglais et d'alle-
mand. Langue maternelle française.
Nous offrons travail intéressant et varié
dans ambiance agréable.
Prière de faire offres détaillées avec
copies de certificats, curriculum vitae,
photographie et prétentions de salaire
sous chiffres P 3764 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Nous cherchons

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
expérimentée, bonne sténodactylo-
graphe, de langue maternelle fran-
çaise, connaissance des langues
étrangères souhaitée. Entrée immé-
diate ou à convenir. Offres avec
curriculum vitae copies de certi-
ficats, photographie et prétentions
de salaire à Métaux Précieux SLA.,

Neuchâtel.

Nous cherchons, pour tout de suite,

PERSONNE SÉRIEUSE
pratique, si possible au courant de la
vente et pouvant aider au magasin,
éventuellement en demi-journée.

S'adresser : magasin Robert-Tissot,
sport s, Saint-Honoré 8, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour le milieu de juin ,
quelques bonnes

attacheuses
débutantes acceptées), pour la région
d'Auvernier . — S'adresser à : Domaine E.
de Montmollin fils , Auvernier, tél. 8 21 59.

Attacheuses
sont demandées. Débutantes  acceptées, 2 f r . 20
à l'heure . Région de Vauseyon à Auvernier.
Tél. 819 67.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S.A.
engage une

secrétaire
sténodactylographe

cjualifiée , de langue française , connaissant
si possible l'allemand ou l'anglais.

Faire offres ou se présenter.

On cherche

PERSONNE
soigneuse pour travaux ménagers (rela-
vage et repassage) l/après-midii.

Adresser offres écrites à A. S. 2674
au bureau de la Feuille d'avis.

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'avlfl.

Commerce du centre
de la ville engage ces
Jours

employées à la
demi-journée

Travaux simples, propres
et Intéressants. Prix Fr.
1.80 l'heuna Indiquer âge,
occupations antérieures
et à quel moment de la
Journée vous êtes dis-
ponible. Case postale No
1172, à Neuchâtel 1.

Jeune

sommelière
est demandée pour
restaurant - tea-room.
Débutante acceptée.
Bon gain. Entrée à
convenir. (Fermeture
21 h.). S'adresser au
restaurant MIREVAL ,
D.S.R., le Locle. Tél.
(03S) 5 46 23.

Boulangerie - pâtisse-
rie de la ville cherche,
pour entrée Immédiate,
un

ouvrier
boulanger

S'adresser à P. Klenholz,
Plerre-à-Mazel.

La Scierie de Colom-
bier cherche un. ou deux

manœuvres
S'adresser â François
Berthoud, Colombier.

J'engagerais quelques
bonnes

attacheuses
S'adresser a François
Berthoud, domaine vltl-
cole, Colombier.

On demande une

femme
de chambre -

employée
de maison

et une

aide
pour le repassage et la
buanderie. Nourries, lo-
gées. Entrée 1er Juin. —
Offres à Clinique Belle-
vue, Yverdon.

Dancing cherche

EXTRA
pour les vendredis et sa-
medis. Entrée Immédia-
te. Tél. (038) S 31 97.

Fille de salle
est demandée pour la
« Taverne Neuchâtelol-
se ». Entrée à convenir .
S'adreeseir à l'hôtel du
Raisin.

Quelle personne
gentille, consciencieuse,
aimerait trouver occupa-
tion dans ménage avec
enfants? Pour tous ren -
seignements, téléphoner
au 8 20 48 ; en cas de
non^réponse, au 8 28 81.

C\r\ r\, t.m \\c

employée
de maison

(éventuellement person-
ne disponible à la Jour-
née). S'adresser au café
de l'Industrie, téléphone
6 28 41.

On demanda

ouvrier
de campagne

ainsi qu'une

jeune fille
pour aider â la mal tresse
de maison. Bons gages
et bons soins. Offres à
Ferd inand Haussener,
Saules (Val-de-Ruz), .
tAl  R Q T nn

On demande

SERVEUSE
Entrée immédiate ou à
convenir. — Bar à café
Constellation, Plaine 84,
Yverdon. Tél. (024)
2 39 18. |

La famille de Monsieur Auguste BERGER I
prie toutes les personnes qui lui ont témol- I
gné de la sympathie & l'occasion de son I
grand deuil , de trouver Ici l'expression de I
sa reconnaissance émue.

Salnt-Blalse, mal 1960.

Marché
aux puces
chez Auguste

Achat, vente de tous
objets hétéroclites
AUGUSTE LOUP

place des Halles 13
tél. 5 15 80

I 

Boucherie 
/j t)  Âj tf M

Charcuterie V H/J ' m|||B
•mS Hôpital 15, Neuchâtel

TOUT pour le PIQUE-NIQUE
Nos aspics à l'emporter

VOYEZ NOTRE VITRINE
Une délicatesse

Poulets du pays
rôtis à la broche

entiers, par demi ou quart
Chauds sur commande <

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT

I S l  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
— Neuchâtel , tél. 6 28 33
P !¦!¦!

GUILL0D
1895 - i960

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

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

On cherche à acheter

2 LITS
propres et en bon état,
éventuellement

chambre
à coucher

Tél. 7 57 44.

Dr CLOTTU
ABSENT :

les 27 et 28 mai

NOUS CHERCHONS pour notre fils place de

garçon de maison
ou autre travail où 11 aurait l'occasion de /bien
apprendre le français. Bons traitements exigés.1 —
S'adresser à Fr. Wenger, maître maçon, ru» des*
Cygnes 22, Bienne 7, tél. (032) 3 83 58.

Educatrice -jardinière
d'enfants ayant terminé ses stages s'occu-
perait d'enfants  toute la journée ou pour
leçons ou devoirs. Tél. (038) 515 78 matin
et soir.

2 jeunes filles allemandes, de 22 ans,

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

On cherche poux

JEUNE
FUIE

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. 83.283 N.,
aux Annonces Suisses
S. A., Neuchâtel.On cherche

une personne
comme femme
de chambre

éventuellement à la de-
mi-Journée. Tél. 5 30 92
ou 7 57 44.

Le dispensaire de Neu-
châtel cherche une per-
sonne sachant cuisiner
pour faire le

MÉNAGE
tous les Jours de 8 h. à
14 heures. Entrée Immé-
diate. Se présenter : rue
Fleury 22, entre 13 et
15 heures. Tel. 5 19 61.

[jHJjEHE
Je cherche encore

quelques heures comme
femme de ménage

Libre de 14 à 18 heures.
Faire offres sous chiffres
P. 3776 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

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
d'avis.

Jeune Suisse allemand
sortant de l'école cher-
che place de

commissionnaire
ou aide-vendeur , de pré-
férence en ville. Possi-
bilité de bien apprendre
le français et vie de fa-
mille désirées. Libre Im-
médiatement. S'adresser
B, Mme Zaugg, Ober-
sumpf , Safenwll (AG).

Jeune fille cherche
place de

volontaire
dans famille catholique
avec de petits enfants.
Vie de famille. Entrée
1er Juillet. Mme Ester-
ma.nn , Soldanella, Inwll
(LU). Tél. (041) 89 12 66.

COUPEUR
qualifié cherche place
dans Imprimerie en ville
ou aux environs. Adres-
ser offres sous chiffres
I. U. 2652 au bureau de
la Feuille d'avla.

Garçon d'office
homme consciencieux,
connaissant le métier,
cherche occupation à
Neuchâtel, le samedi et
le dimanche. Téléphoner
le soir au 8 42 58.



Filmez en couleurs!

Kodak vous offre un équipement Filmer est maintenant plus facile de longues réflexions: vous réglez des films réussis est tout aussi simple "
complet de cinéaste-amateur que photographier. Avec la caméra Brownie le diaphragme, visez et déclenchez. Les * avec le projecteur Kodak Brownie 8 mm»
pour un premier acompte de Fr. 80.- Ciné 8 mm, vous réussissez chaque scènes pleines de vie et de mouvement

mètre de film à la perfection. Pas besoin sont déjà fixées sur votre film. La projection

» 1 W "̂" n

'SÂW n n tm JSB RT ^m\ -rrSwJfflN Wr N̂ *" ^

Et maintenant l'étonnant décompte : Pour un premier acompte de Fr. 80.- vous
La caméra Brownie Ciné 8 mm ne coûte devenez propriétaire de ces deux appareils

Cfcp Cl Cl Que Fr. 160.-, le projecteur Brownie que vous payez ensuite par mensualités.

I r\\ fç\ \ (l \  F̂ l I M? 
®*^ ^ ^r" ^54 " seulement et le tout revient Votre marchand-photographe vous rensei-

ii l̂ V \̂ (̂°JiiLftJi à Fr. 394.- au lieu de Fr. 414.-. gnera volontiers à ce sujet. Kodak S.A. Lausanne

illl ill lllilil lili ^
Une offre exceptionnelle «Kodak »
1 caméra Brownie ciné 8 mm.
1 projecteur Brownie jjjjjj 

**OA II I ^Un équipement complet de cinéaste-amateur pour Fr. *? 2r ™$P «™ !!!! ;;= W'==

f h o F o - O P T I Q U E  - C i n é  1;!!!!= % =3

i M̂ltt^Sàm¥à¥^w. ÏÀ 'mÊÊ* ¦

l̂ JBÉÈ ĝ Opticien diplômé • 
Fbg 

Hôpital j

VE&. « s o u s  l e s  A i c a d e s »
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« ' JS» Tout bon jour commence par Gillette. Changement
wâ|N JpillI Gillette, en effet , c'est le rasage propre, <&  ̂

'instantané

J..' -r Aujourd 'hui, ofFre particuli èrement ^^^* 
:&tf 7^

w avantageuse : Gillette TRIO, l'appareil j / SS^̂ ^̂ fcV
l̂ * • ¦ aà3à. m°derne monobloc, avec 4 lames I ¦' '" 1 ! "' ¦- * -

Çp&/--̂ ^  ̂Gillette bleue dans le dispenser : Fr. 5.50 seulement.

Gillette
le rasage le plus net du monde

A vendre

tente de camping
5 places, en bon état.
Tél. (039 ) 6 47 02 dès
18 h. 30.

Lampe de quartz
rectangulaire, à l'état
de neuf , pour bains de
soleil, Pr. 95.—. Tél.
5 90 91.

Belle maculature à vendre
A l'imprimerie de ce journal

A rendre.

CANETONS
mueta chez Jean Wen-
ger, a Savagnler.

A Tondre

pousse-pousse
belge aveo sao de cou-
chage, en parfait état.
TéL 5 38 88.

TT • • 1 • Chaque jour, ajoutez à vos menus «
y OlCl VdL SâlSOIl l'incomparable attrait d'un beau plat de salade,

fraîche à souhait... Saine, bourrée
1 1 1 de vitamines, la salade aiguise les appétits !

«fcjlf M (*S SiÇ\ I- ÎÎ Cl f*S Pour qu'elle soit parfaite, il lui faut une sauce
JrSM3Sp*'; a la rois fine et relevée, dans laquelle huile

/ 1 I et vinaigre (ou citron) convenablement dosés
rCP"3lC)IlS-IlOUS ! voisinent avec / 'Aromate Knorr

O qui en exalte la saveur.
L'Aromate Knorr donne à vos salades un goût
de «reviens-y» et lie les ingrédients en une
sauce onctueuse, délice des fins palais.

^A^) ̂ J 1̂ Tout l'art de l'assaisonnement, secret
^f^T  ̂ des grands maîtres-queux, est aujourd 'hui

1S»4\ à votre portée sous une forme pratique
£ et élégante : l'Aromatiseur Knorr.

:&~ à̂m\f Ail ) k\ .\ /̂ ' m*̂ \* ¦P̂ *ji| |̂|| EL 
j /̂ /  

Ê̂*r {  V. *,J**QWF?3 WfyB \

I le  ndimentm udre I Voici la recette idéale pour votre

f Préparez vos salades à l'Aromate M%?VmArw/m/



Le magasin spécialisé vous offre les meilleures H

VOLAILLES I
fraîches de son abattage quotidien à Marin H

Petits coqs - Poulets - Poulardes Bj
extra-tendres, poules et pigeons B

LAPINS frais du pays H
CABRIS entiers et au détail R

Caviar - Foie gras - Cuisses de grenouilles H
au magasin spécialisé G

L t H N H E R R  FR èRES I
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel MB

Expédition an dehors • On porte & domicile H
Place des Halles, téL 5 30 92 Vente au comptant I

Fiancés , profitez d'une offre aussi avantageuse !
ffl

--^Gt^^nHCMBl^BSSS^BSSSSSS^B ŝmr—- :̂ Vs^BSS^Bn̂ BÎ BBBW8flB^BBBBBMBBBBBBBBBBs1 HISBV  ̂ avec 10 ans de garantie

BL Sur  désir, facilité de paiement  L ivra i son  gratuite dans toute la Suisse. Garde-meuble BV^HB B"WÏ| B^̂ B BP"̂ M HHHB3? *II?W5

_m± possible sans  f r a i s , jusqu'à votre maria ge... p r o f i t e z - e n ! Chaque pière est également l i v r a b l e  W -̂4 r a V̂^ ĵ^̂ r &M m ^^%m\mmT mW ŜBLmml ' r W / r ^ ^ ^ ^ T̂^ r̂Tj Ld
p̂V ¦̂̂ '¦W A \ AA M ĝ  ̂J. J M {. L̂~*AmmWm\ t̂ M} ^WmmmW —A m\ IL —̂t f  A *£& flffffif
£pr Actuellement : exposi t ion do 150 chambres  àcoucher , salles à manger ot s tud ios , p lus  de Bflrifl Hrifli BjÉI BMHI

ïtlliîr ",() 0 meub le s  d ivers , a i n s i  que meubles  île cuisine , tap is, rideaux , lustrerie.
T̂ A visiter librement 

et 
sans aucun engagement. Un déplacement «i vaut la peins 1 NEUCHÂTEL - Faubourg de l'Hôpital G3 (038) 5 75 05

1 '

•Entre nous, Monsieur
Kuglère...
Cette nouvelle M̂ mmmm*̂Shell X-100 Multigrade /f -^^est vraiment très claire. J* *

'̂ 8L * s-

dans mon moulin?» Jjfciwf''' '" ' -\
€râffflitement, Monsieur Foîtck. ¦ ¦ la oouTeue as! '̂ ̂".MfcS B̂'HÉJQMBil^^M^^̂ lL  ̂*¦- .1. > - ***̂
Shell X-100 Multi grade «t tout A fait différent» lftaL* •- '̂ ffi«P|ffidea autres — ^ B̂t^v^̂ ?H|KŒ  ̂ Ébf* ¦**J*V* iisfe&
C'est actuellement l'huile U plus moderne... M̂^̂ ^̂ m f̂ ^̂ ^̂ ' î ^ Ĵ P̂
et elle est ce qu'il y ¦ de mieux pour lea moteur» '£ / :" "*¦' . . .  , '""*
qui courent constamment le risque d'être surmenés! CTpfcr\ ĵ^̂ â  T Ĥ  ̂ ***

«hell garantît qu'avec la nouvelle Muldgrade 3̂1  ̂ - B u  
% 3fqui ne laisse aucun dépôt, chaque moteur conserva HÉ ĵS "̂ * WÊ& WWplus longtemps sa pleine forme et son brio.. • v:

la preuve ? Les brillants résultats obtenus avec des i, Kjpp
Toitures européennes et américaines sur plus de  ̂ i **-*~&̂
% millions de kilomètres, en régime normal et mem« ; .  -̂  V BBBRI^ Ë*X
•n courses — c'est d'ailleurs avec cette fameuse huila « :'^TOBssfe '¦ * f \
que votre collègue Olivier Gendebien a gagné / ™7V3'~n j |& / \
le dernier Tour de France avec sa Ferrari... J^H . Bsf^ JT \

Volfà des faits qui comptent! Et vous, Monsieur Foitek» ^BBBBBBB! BP^^ - yS; ^v
•n tant que coureur et spécialiste en automobile, âJjflHfflj «P âfi HF  ̂ BjP^  ̂ X»
vous fite s à même de juger ce que cela signifie... -j# ¦ ' T̂ (ifflB S^̂ MHsV -Sff lff î "S
Vous avez toujours fait confiance à Shell ^!i '''" '̂V '̂̂ l :̂;: '̂̂ ^Ki^ Ï̂HBBB' -* ;'* jBBB»L ^HflRà. jf̂ Éket maintenant vous allez rouler encore mieux /¦; - ¦:":?¦ JaP Ma\.̂^H :- "(̂ SBSF̂laBsW.iî aÉiBm.

,̂ _  ̂ «Je vous croîs , Kuglère, et Je starte en pleine confiance.» X *jlxlffl J-*Blfc7 ^^^K

/^*̂ ^^^^»*̂ W Vous aussi , cher automobiliste, vous devriez ^"" ; . | ¦ ¦" ... ¦ : ¦ *.¦ '̂ 'y-WjÊî. *̂ BHT' !-;|Î P:' y ^
ï̂* w***̂ ^i, °X TOUS entretenir delà nouvelle Shell X-100 Multi grade |* \* '*V' ¦ ", ^;|p: aJF

jfiB?̂ r5&i?-?&*'>->1̂ * -̂̂ -JB» ¦R̂ ^̂ ŝ P̂ ^ssl§̂ :̂ « llf '" fôi J£ Iw / -_  ̂
'̂ ^iw " -J» ¦ -1
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Btll PF' Ultra-Bienna
,̂ fc ' ^r 

la 
lessive efficace

w£'. }3r e'oM,6nt aus8l »i gro. Est, depuis des dizaines

Î Ç̂ ^F 
emballap ae da 9 k» d'années, la lessive préférée

|̂ ?kBy de milliers de ménagères
K'̂ S Z-^̂ ^fe*»» 

suisses, parce qu'elle lave

iJtW r ^̂i fmlmn Il^̂ m^^lS I proprement, ménage le linge

wK ^̂ - r̂A vm\ IL ^3**8a e' la machine. Indiquée et
B VT^V-* ^B Êmmm k̂mmmiLs recommandée tout spéciale-
M A _^T«rtwn\ ff^^^ rZi ment pour les automates

H K̂ ^™̂ ' */^i Sob! excellent pourdégros-
H. «B̂ -?̂ ^^^̂  ^  ̂

sirlelingenormalement sale.

Hk ¦•S——* Bio . 40 pour dégrossir le

Bk '̂ \ 
Unge très sale de corps , de

SSCĴ . AV°C bons-image» AVANT) \f\f cuisine et le linge profes-
R?vlV^̂  elonnel. Double action de

R*?.-1:-/ Em  ̂ dégrossissage: biologique —

pfe-'-'V/'. y"^^  ̂
dissolvant la graissa.
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A vendre

moteur hors-bord
« Oliver Sport »

16 CV
Modèle 1QB8 , avec ou
sans commande à dis-
tance. Fr. 1100.— (FT.
1200.—). — Tél. (037)
TJM M.
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commande pai
2 bo'.itons.
navette antibloc,
boutonnière automatique

TumsSrX
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BILLET DE ZURICH
Le tourisme au service de
la propagande communiste
De notre correspondant de Zurich :
Tandis qu 'à PaTis , Khrouchtchev se

démenait comme un diable en se li-
vrant à ses diatribes et que les So-
viets nous accusaient de complicité
avec les Américains ( !), des affiches
s'étalaient sur les murs de Zurich
pour inviter ces bons et na ï fs  Suisses
a se rendre en touristes dans les
pays du paradis soviétique, U.R.S.S.
y compris bien entendu.  En fai t , il
s'agissait d' une manœuvre  de propa-
gande habilement dissimulée derrière
des offres de voyages à prix réduit,
le tout f inancé par une organisation
ayant son , siège à Genève et qui est
tout simplement un groupe commu-
niste camouflé.  La riposte ne s'est pas
fai t  a t tendre  ; cette fois-ci , elle a con-
sisté en un appel adressé à la popu-
lation par la « Libérale Studenten-
schaft Zurich » (Etudiants  libéraux de
Zurich) et dont voici la substance :

Actuellement , les colonnes d'a f f i cha-
ge de Zurich s 'ornent d' a f f i c h e s  qui ,
en grandes lettres vertes , o f f r e n t  des
voyages à prix réduit à destination
du bloc de l'Est , dont l 'U.R.SS. N ou»
tenons à informer le p ublic que le
< Comité suisse pour échange interna-
tional de jeunes » , qui f a i t  de la ré-
clame en faveur  de ces excursions , est
une organisation communiste camou-
f l ée  f inancée par le p arti du travail.
Ce» voyages touristiques sont tout
simplement une campagne de propa-
gande communiste dont le but est ,
d' une part de faire miroiter devant
les visiteur» le c paradi» de» ou-
vriers », d'autre part d' accrottre l*
prestige du régime aux yeux des po-
pulations opprimées. S 'ous en appelons
au bon sens des S uisses , qui ne doi-
vent pas tomber dans le panneau et
que nous invitons à fa ire  abstraction ,
dans leurs pr ojets de voyages , de»
pays de derrière le rideau de f e r .

D'une course à l'autre
Après lei courses de lévrier», voici

les courses de caniches. L'autre di-
manche, les Zuricois ont cru dévolu
organiser une compétition de ce genre.
La distance à parcourir était de 100
mètres. Jusqu'au signe du départ, les
caniches sont retenus par des person-
nes de bonne volonté, cependant que
leurs propriétaires se mettent à courir
en direction de la ligne d'arrivée.
Lorsque le « lâchez tout ! » est ordon-
né, les propriétaires se retournent,
appellent gentiment leurs bête» dam
l'espoir que celles-ci s'élanceront «au»
hésiter pour rejoindre leur» maître».
Mais tout ne s'est pas passé confor-
mément au programme ; certains con-
currents à quatre pattes se sentaient
si parfaitement à l'aise auprès de
leurs gardiens provisoires qu 'Us refu-
sèrent ' obstinément de bouger ; d'au-
tres, cédant aux loi s de la nature,
cessèrent de courir pour s'approcher
d'un compagnon ou d'une compagne,
•'arrêter, M flairer avec conviction et
se livrer à de» amour», pour le pin»
grand amusement du public La ga-
lerie eut donc de quoi »e divertir,
quant aux caniches, ils doivent s'être
dit , «'ils peuvent parler : * Tout ça
n'vaut pas l'amour, la belle amour... » 1

J. Ld.

A HUE ET A DIA
A p ropos du pro gramme du Conseil f édéral

relatif aux « assurances sociales »

Au Conseil national , le Conseil fédéral a défini r é c e m m e n t  son pro
gramme relatif aux « assurances sociales»; A.V.S., assurance maladie, allô
cations familiales.

Le Conseil fédéral prévoit une
nouvelle révision de l'A.V.S. La
commission technique désignée par
la commission fédérale de l'A.V.S.
sera chargée de déterminer les pos-
sibilités de cette révision.

Il y a plusieurs années , une com-
mission d'experts a f ixé les princi-
pes d'une révision de la loi fédé-
rale sur l'assurance-maladie et acci-
dents (LAMA) .  Elle a prévu l'in-
troduction d'une assurance-materni-
té obligatoire et , naturel lement,
l'augmentat ion des subvent ions  fé-
dérales. Le Conseil fédéral a l'in-
tention de soumettre prochainement
un projet aux cantons et aux asso-
ciations.

Une commission d' experts a posé
les principes d'une  législation fédé-
rale sur les al locations familiales ;
son rapport a été déposé au début
de 1959. Le Conseil! fédéral a chargé
le département de l ' intér ieur  d'éla-
borer un projet de loi sur l ' inst i tu-
tion d'un régim e fédéral d'alloca-
tions familiales dans les professions
non agricoles et de préparer la ré-
vision de la loi sur îles allocations
familiales aux travailleurs agricoles
et aux paysans de la montagne.  Le
Conseil fédéral a réservé sa déci-
sion ; le f inancement  pose des pro-
blèmes délicats et l'oppor tuni té
d'une législation fédérale reste très
contestée.

Qu 'il s'agisse d'A.V.S., d'assurance-
maladie ou d'allocations familiales ,

l'intervention de la Confédération
ne saurait se jus t i f ier  que par une
carence de l'initiative privée et des
cantons. Or, dans les entreprises et
les professions organisées se créent
et se développent les caisses de re-
traite , les assurances-mailadie col-
lectives et les caisses d'allocations
familiales.

A la tendance , manifestée par les
autorités fédérales, de développer
les insti tutions étatiques , on ne sau-
rait opposer de meilleur argument
que cette affirmation... du Conseil
fédérail lui-même, tirée du message
accompagnant le. compte d'Etat de
la Confédération :

« U importe de veiller avec ri-
gueur qu'en période de prospérité ,
l'activité de la Confédération ne
soit pas étendue sans nécessité...
Elle provient (l'augmentation des
dépenses) en grande partie de
l'extension de l'activité administra-
tive de la Confédération , ce qui
n 'est pas sans soulever des appréhen-
sions... Il y a une tendance toujours
plus nette à recourir à l'aide de
l'Etat. Cette évolution que l'on
constate malgré l'accroissement du
revenu nat ional  et du bien-être en
général doit nous inciter à la vigi-
lance, s

Soyons donc vigilants et freinons
l'extension administrative et f i nan -
cière que le « programme immédiat
en mat ière  d'assurances sociales »
ne manquerait pas de provoquer.

a. p. v.

Les finances de la Confédération
des cantons et des communes

(C.P.S.) L'adiminfetiratiion fédérade des
coaiibribu't'iionis vient die publier dams le
314me fascicule dies statistiques die la
Suisse, un large aiperçu ataitisbkruie du
oomipte financier et dies variations die
iontuine die la Con f édônaition, pour
1958-1959. Pour la régie des alcools,
les P.T.T. et les C.F.F., seuls ont été
comipriis dans l'enquête les bénéficies
d'exploitation versés a lia caisse fédé-
raile ou les déficits d'exploitation.

Les dwpenises et les recettes dies can-
tons me sont pas réparties pair comp-
tes, die sont» qu'il m 'est pais possible
die voir si uinie diépens>e est inscrite
dans le compte d-'adiiuiuiistration ou
dams un compte spécial.

Enfin, dlainis l'enquête sur la situa-
tion financière des villes sont compris
les chefs-lieux de cantons (sauf Bâle-
Ville) ainsi que les autres communes
de 10,000 habitants ou plus. L'enquête
«lest bornée à présenter l'état de la
fortune, les résultats des comptes dlrnd-
miinis tn-at ion, les reoetites fiscales, les
intérêts passifs et actifs, a insi que les
rendements des exploitations indus-
tnlelilieis et commieroiailes.

Pour un revenu national provisoire-
ment évalué .\ 30,1 m ill iards de francs
(8,87 miiiilliardis en 1938 et 18,49 mffl-
Jiairds en 1950), les recolles fiscales die
la Confédérations, des cantons et des
communes se sont élevées à 4,76 miil-
liarda (15,8 % diu revenu national), et
les dépenses ft 6,06 milliards (20,1%),
non compris 60 à 70 million» de. dé-
penses dicis paroisses. Sur ces chiffres ,
lia part de la Confédération aux dé-
penses est de 2116,6 mill ions, celle des
cantons de 2093.6 mi H ions et celle des
communes de 1845,7 m illions.

L'année dernière , les recettes fiscales
de la Confédération ont atteint 2,3 mil-
liards, celles des cantons, 1,35 milliard
et celles des communes, 1,14 milliard,
«oit an total 4,79 mill iards , ce qui  re-
présente une augmentation de 30 mil-
lions par rapport à 1958. La part de
la Confédération au revenu fiscal du
pays est donc de 48,1 %, celle dea can-
ton* de 28,1 % et celle de» communes
de 23,8 %.

Le poids du fisc
En 1958, les contribuables zurico is

ont acquitté en Impôts cantonaux et
communaux une somme globale de
522.510.000 fr. (moyenne : 672 fr. 50
par tête de population),  ceux de Berne
383,75 mil l ions de fr. (478 fr. 50) ;
ceux de Bâle-Ville 163,8 millions (834
francs) ; ceux de Saint-Gnll 120,41 mil-
lions (389 fr. 69) et ceux d'Argovle
117,48 millions (390 fr. 50). Dans les
cantons romands , la charge fiscale a
été de 37,12 mill ions à Fribourg
(233 fr. 90) ; de 176,02 millions dan*

le canton de Vaud (466 fr. 20) ; de
55,79 millions au Valais (350 fr. 50) ;
de 78,98 mill ions a Neuchâtel (616 fr.
40) et de 156,18 millions i Genève
(769 fr. 70). C'est donc le canton de
Bâle-Ville qui détient le record de la
recette fiscal e par habitant avec 834 fr.
Genève tient le second rang, Zurich le
troisième et Neuchâtel le quatrième,
Obwald terminant la série avec 194 fr.
d'Impôts par habitant.

CONFÉDÉRATION

47 sauveteurs récomnensés
BERNE. ¦— La commission adminis-

trat ive die la fondation Carnegie pour
les sauveteurs vient die tenir à Vitzmau
sa 85me séance, présidée par M. Tschu-
di, conseiller fédéral. Elle a examiné
46 cas de sauvetages accomiplis pair 56
sauveteurs. 47 d'entre eux ont été ré-
compensés. Huit sauveteurs n'ont pu
être réconi'pensés, parce qu'Es ne mem-
pliiss'aiiient mas les oomidiitions requises.
En effet, selon l'acte de fondation, des
récompenses et des secours ne sont al-
loués qu'aux personnes qui, sur terri-
toire suisse, ont exposé courageusement
leur vie pour sauver celle de leurs
semblables.

(C.P.S.) Au cours de ces dernières
semaines, toute une série d'associations
régionales de producteurs de lait ont
manifesté leur opposition au projet
du Conseil fédéral de porter de 3 à
6 centimes la retenue opérée sur le
prix du lait. L'Union centrale des
producteurs suisses de lait s'est éga-
lement penchée sur ce problème et
est arrivée à la conclusion qu 'un quart
seulement de tous les producteurs se-
ront touchés par cette disposition.
Certes, la retenue perçue en trop sera
remboursée aux autres trois quarts ,
après expiration de l'année comptable.
Mais dans le cas le p lus favorable,' il
s'écoulera quinze  à dix-huit mois j us-

, qu 'à ce moment-là. DuradTt. i ce. long
''délai , on doit leur reten ir encore, -au
titre de montant  à assurer,.! a 3 cen-
times d'un prix du lait déjà insuf-
fisant.  L'Union centrale proposé en
conséquence que le Conseil fédéral
frappe au début de l'exercice comp-
table les producteurs qui livrent trop
d* lait (au sens de la loi issue de
l'amen dement Piot) d'une contribution
financière sp éciale pouvant aller jus-
qu 'à 2 centimes par litre de lait. De
cette façon , on pourrait se contenter
de maintenir  la retenue générale à
3 centimes comme jusqu 'à présent.

A d'autres occasions déjà , les mil ieux
agricoles ont envisagé des mesures

semblables soit pour financer l'utilisa-
tion des excédents soit pour réduire la
surproduction de lait. Pour toutes sor-
tes de raisons, leur réalisation s'est
cependant révélée irrationnelle , si bien
que le Conseil fédéral a f ini  par
donner la preferen.ee au système de la
retenue qu 'il veut encore perfe ctionner.
Il est donc peu probable qu 'il t ienne
compte de la proposition de l'Union
centrale , d'autant plus qu 'elle s'accom-
pagne de toute une série de condition»
qui ont également été examinée» à
plusieurs reprise». La requête de
l'Union insiste un* fois de plus »ur
les pertes provenant de l'importation
des produits la itiers concurrents qui
comprime .'lèsV'ppi)i?F Elle estime que
le • moment est venu pour le Conseil
fédéral de reviser son attitude en
matière d'importation de poudre de
lait , de lait condensé, de fromages, de
margarine, etc.

La discussion tur la politique du lait
n'est pa» prés de finir, mai» elle M
permettra guère de trouver une solu-
tion capable de régler d'une manière
satisfaisante le problème des excédents.
Les organisation s professionnelles ne
cessent d'engager leurs membres à
limiter leur livraison de la it ; elles
n'arrivent toutefois pas à endiguer les
flots qui submergent journellement le»
locaux de coulage.

L'agriculture repousse l'augmentation
à six centimes de la retenue à opérer

sur le prix du lait

La boisson de Fàvenir!
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signée Wander

Une boisson m^^^^^W™^^^^^^^*nn *R
merveilleuse, j JJUQ g  ̂p ĝ que 

du Café * Idéal '.'
prête à l'Instant: j car.- * au petit oéjenneiv i|
Le DUO se prépare d _ * à chaque occasion.,. |
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% COMPAREZ LES PRIX... i
I VEAU ROULÉ 1. H kg. Fr. 3.25 I

RAGOUT DE VEAU . . b x k* Fr. 2.75 i
1 P O R C  1
I COTELETTES (premières) les 100 g. Fr. —.75 M

1 RAGOUT (sans os) . . .  le K kg. Fr. 3.25 M

1 ROTI (épaule) le H kg. Fr. 3.— H
SAUCISSE A ROTIR . . le % kg. Fr. 3.- i

MÉNAGÈRES PROFITEZ 1 M

\ Boucherie BER GER Seyon 21 I
Reliure solide
mécanique
éprouvée

tels sont les avantages des livres à anneaux
SIMPLEX. Grand choix defeullles à réglures
diverses.
Votre papetier se fera un plaisir de vous
montrer les nombreux modèles SIMPLEX.

SIMPLEX SA BERNE / POSTE ZOLLIKOFEN

Machines à coudre
d'occasion

c Elna » avec garantie et
facilités de paiement. —
Wettstein, Seyon 18,
Neuchâtel. Tél. 6 34 24.

2me étage
ANTIQUITÉS
Rue Fleury 10

exposition-vente

du 30 mai au 11 juin
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reflets de

GENÈVE

De notre correspondant :
La isomaine diermière, 1« briibumal miilii-

toiire die la lue division, qui avait
condamné powr refiiis die servir la
recrue saniibaiine à .six mois d'eimpri-
sonmemenit sans sursis, me se doutait
pais qu'allie aililiait s* décharger sur la
Cour die oaissaition die la difficulté d«
trancher un cais font scaibrenx.

En effet. J. a imimédiiatiemenrt formé
un recouru en cassation, en arguant
quia bien qn'alt'hée, il servait um idéal
et des principes cootoaiipes à tout
emploi de k» force, qui deraient faiire
«isis'im'iilier aom cois à celui du condaimmié
pour refus de servir pour dies motif ï
nel.igiCTix.

L'auditeur, du restie, avait laiissé, lui-
même, le tirilnutm! m iiliilaine de la Ire
division , juge de décider si pou r J. com-
me pour le condamné pour motifs reli-
gieux et die corasci'cimie, sa peine ne
devrait pas être commuée en celle des
« arrêts répressif» •, aiinsa que ce tri-
bunal a m possibilité de le faire.

La décision que prendra, cette fois-
ci, la Cour die cassation, va-t-elle faiire
jurisprudence dons oe conflit juridique
quasi théologique ?

Ed. B.

Le cas de conscience
est-il pendable ?

SssSx&i*:.... 

ZURICH. — A Zurich, un détective
roulut emmener dani uni voiture nn«
Italienne pour vol à l'étalage. Voyant
cela, un Italien âgé de 28 aine, j auta
dan s la voiture et empoigna le détec-
tive par les cheveux. Lorsque ce der-
nier fut hors de la voiture, le bouillant
Italien qui , d'ailleurs ne connaissait
nullement sa compatriote appréhendée,
asséna un coup de poing en p lein vi-
sage du policier et le mordit à la
cuisse droite. Lorsque du renfort arri-
va, l'Italien brutal put être finalement
maîtrisé et arrêté.

Un Italien au sang chaud !

BALE

BALE. — Le Conseil d'Etat de Bâle-
Ville a pris acte que le référendum
contre la décision du Grand Conseil du
7 avnil 1960 comicernainit l'ouverture d'un
crédit pouir l'agrandissement de l'aéro-
port de Bâle-Mulhouse a abouti II a
necueilM 2977 signature» valahbes. La
votaition cawtonaile sur cet objet aura
lieu les 24, 25 et 26 juin .

Pour 1 agrandissement
de l'aéroport
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EDITIONS
( de l'indicateur j

r( sont en vente Jj
)) Choisissez celle qui vous convient ((

(( ET PARTICIPEZ AU GRAND CONCOURS ÉCLAIR j j

// Le prix de l'horaire Eclair est maintenu à Fr. 1.70 \\

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

I 

L'arrêté fédéral qui vous est soumis t ^_ ^̂ ^̂

0 répond aux vœux des locataires d'immeubles anciens qui désirent HB^̂  ̂ wbÊ
être protégés contre des hausses 

Ĥ ^̂ ^̂ ^̂^

Q satisfait les propriétaires qui demandent de pouvoir entretenir IHjHHĤ  '
es 

28/29 mai

convenablement leurs immeubles p
¦¦ Comité d'action pour l'article

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  constitutionnel sur le contrôle

0 garantit aux locataires des immeubles non touchés une norma- É m

I f l  

9 Pierre CI,3ni!lion
lisation progressive du marché des logements lll̂ ^̂ ^̂ ^̂ wlP
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Nourriture naturelle... SîS^^^âj

Nouveau !
Graisse biologique végétale frit
avec toute la richesse nutritive des fruits oléagineux

La nouvelle Frit apporte tous les corps gras Bl§ f iK ^" grand Pro
9rès:

légers dont l'organisme a besoin. Noix de *p ^A A M > 
graisse végétale 

en 
boîte

coco, sésame, olives, safflor et tournesol , || § ^^A^î  ̂ H 

Infiniment 
plus pratique et plus

, , ... ^fsffl ^mmm̂̂ ^mWt^Êr̂̂ mW m̂W iBÉ hyg ié n iq u e ! Frit e n boîte resteentrent dans sa composition qui assure un ^§§ ¦ BM̂ P !¦ H §ë| .Ja. . . .  . ,,, , ,^s 
Ma 

HS H là JH toujours fraîche et 
malléable...

équilibre physiologique parfait. En plus, Frit 
^ ^  |̂  ̂

^M ^M 
^̂  

jj| toujours facile à doser!
contient des acides gras non saturés d'une BIpMi ^̂  ̂ ^̂  ̂

dlffw^
importance vitale et Frit est exempte de j | 3m _^̂ É̂ 8B* '
cholestérine. Frit est ia graisse créée direc- W^

 ̂ ^BPSé 
*' Frit se vend maintenant

tement en fonction d'une alimentation saine IBI L̂ Ŝ . ^̂ ^̂m -̂ ; aussi en boîtes de 2 kg

Nourriture naturelle — vie saine -TS!
AF49 /1 A
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Bar à café
quartier en plein développement , banlieue
est de Lausanne , sur bon passage, egence-
ment neuf , long bail , petit loyer , à remettre
pour cause de santé, Fr. 50,000.—. Ecrire
BOU S chiffres P. X. 10779 L. à Publicitas,
Lausanne. _

Habits
de sulfatage

sac à paille, pèlerine.
M. Sidler, tél. 8 26 69.
Corcelles.

Hl H! ES WWmmmm^̂ mm m̂mm
|KS^K1^$?  ̂ contre: à

w Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lum- J
W bago - Maux de tête - Douleurs nerveuseŝ

WM Les comprimés Tognl dissolvent l'acide urique^B
Ejf et provoquent l'élimination des éléments ^H
¦̂pathogènes. Même dans les cas invétérés JH
¦ de très bons résultats sont obte nus. Médica-^B
^V ment ex pé ri mente cl inique ment et recom man- 

^B
[p de. Togal mérite aussi votre confiance; un^H
WÊ essai vous convaincra i Fr. 1.60 et 4. — . Pour^H
¦ friction , prenez le LinimentTogal , remède très ^H¦ efficace. Dans les pharmacies et drogueries. 

^̂ ^̂ ^̂

RÔTI DE BŒUF
extra-tendre

SUPERBE BOUILLI
Tout pour le pique-nique

Et toujours nos traditionnelles
petites langues de bœuf

fraîches

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 510 50

—^^—i—¦—^M^^H

A vendre radio
« Médiator »

7 lampes, commande à
touches, avec prises té-
lédiffusion et disques.
S'adresser & B. Lecoultre,
Favarge 4. tél . 5 66 90.



Les tunnels du Val - de -Travers
CONNAISSEZ - VOUS VOTR E CANTON ?

Certaines voies ferrées franchis-
sant nos Alpes ont une réputation
mondiale. On parcourt les lignes du
Gothard et du Simplon , par exemple,
non seulement pour se rendre d'un
point à un autre, mais aussi dans le
but de voir et d'admirer l'audace

Les éléments de protection et de
signalisation les plus modernes
assurent un trafic impeccable tout

le long de la ligne.

avec laquelle ces voies ferrées ont
été construites. Les travaux de génie
civil s'y succèdent de telle façon
que ces réalisations sont sensation-
nelles !

Et chez nous, dans notre Jura ?
Les voies ferrées sont moins extra-
ordinaires , et pourtant ne manquent
ni de pittoresque , ni de surprises
pour qui sait admirer comme ils le
méritent les parcours franchissant
nos montagnes.

La ligne du Val-rle-Travers ¦— le
Franco-Suisse — en est un exemple

typique ; et nous en parlerons d'au-
tant plus volontiers qu 'on en fête
cette année le centenaire , ainsi que
la « Feuille d'avis de Neuchâtel >
l'a déjà mentionné dans divers arti-
cles, entre autres au sujet de la
parution d'une plaquette très bien-
venue éditée par les C.F.F. et due à
la plume de M. S. Jacobi.

Ligne de chemin de -fer * éton-
nante , surtout lorsqu'on songe à ce
qu 'étaient les moyens techniques
dont disposaient les constructeurs
d'il y a un siècle.

Les trains extrêmement rapides
de maintenant ne nous permettent
de constater que très imparfaite-
ment, au cours d'un voyage, les dé-
tails de construction d'une telle voie
ferrée. Cela surtout dans sa partie
la plus audacieuse , c'est-à-dire entre
Bôle et Champ-du-Moulin. C'est
pourquoi il vaut la peine d'en con-
sidérer également le tracé en sui-
vant à pied les sentiers des gorges
de l'Areuse, plus particulièrement ce-
lui qui domine celles-ci , de Chambre-
lien à Champ-du-Moulin.

La ligne de chemin de fer appa-
raît alors par places, entre deux tun-

Tunnel de la Loge vu du tunnel de Rochefort.

nels, creusée dans le roc, à flanc de
montagne, surplombant la rivière ,
s'engageant dans une courbe , dispa-
raissant dans la forêt pour réappa-
raî t re  quelques centaines de mètres
plus loin , s'engouff rant  dans un autre
tunnel.  Voir cela depuis un point  de
vue bien choisi vaut certes mieux
que tous les documentaires cinéma-
tographiques imaginables I

C'est à ce» tunnels que nous avons
l'intention de nous arrêter particu-
lièrement aujourd'hui. Il y en a onze
en tout , d'une longueur totale de
2 km. 544. Chacun d'eux porte un
nom f iguran t  en t re  autres sur les
fiches de travail des ouvriers de la
voie chargés de la surveillance con-
tinuelle des différents  tronçons . Ces
tunnels sont donc :
Entre Bôle et Champ-du-Moulin :

La Loge 54 m.
Rochefort 72 m.
Champ-Rouge 85 m.
La Verrière 154 m.

Entre Champ-du-Moulin et Noiraigue:
Bois-de-Ban 160 m.
Les Moyats 338 m.
Les Places-Bourgeoises

70 m.
Brot 455 m.

Entre Boveresse et les Bayards :
Fleurier 545 m.
Saint-Sulpice 277 m.
Haut-de-la-Tour 334 m.

l'n parcours plein d'imprévus
Comme on peut donc le constater. ,

ci-dessus, la plupart de ces tunnels
sont courts ; la locomotive d'un 'train,
en est déjà sortie que le dernier vaAîi
gon n 'y est pas encore entré. C'esP^
là un des faits plaisants de cette
ligne : on ne reste pas indéfiniment
dans l'obscurité ; à tout moment le I
paysage réapparaît , comme par de
larges baies lumineuses, ouvertes sur
une région sauvage à souhait.

Il faut évidemment s'installer côté
sud, dans les vagons, si l'on veut
jouir des points de vue les plus pit-
toresques. Peu après Bôle, les gor-
ges de l'Areuse se creusent éton-
namment au pied des montagnes. On
a alors des aperçus d'eau bouil-
lante, cascadante.

L'usine de Combe-Garot est posée
entre la forêt et la rivière ; on en
voit le toit et une seule façade,
comme étirée tout en longueur. Puis
c'est un chemin de terre jaune qui

zigzague entre les sapins et les êbou-
lis ; un pont , et des forêts immenses,
dominées par les rochers de la
Montagne-de-Boudry, avec la Grande-
Ecœurne et la Petite-Ecœurne.

Tout cela est mis en valeur , préci-
sément par les tunnels qui créent

une heureuse opposition entre l'obs-
curité de ceux-ci et la clarté du
paysage brusquement apparu , avec
un pan de ciel, très haut ; un ciel
sur lequel se silhouettent les sapins
de la crête.

Tout à coup, la vallée s'élargit.
Les montagnes s'écartent au nord
et au sud. Le haut mur du Creux-
du-Van barre l'horizon.

Une petite gare. Quelques maisons
aperçues dans la verdure. Très bas,
au bord de l'Areuse : un hôtel. Nous
sommes'và Champ-du-Moulin.

L'étreinte des forêts s'est un peu
desserrée pour faire place à quel-
ques champs. Mais, sitôt le train re-
parti, il se lance de nouveau dans
une nouvelle série de tunnels.

Les troupes
de couverture-frontière
les connaissent bien,

ces tunnels !
Plusieurs tunnels jouèrent en effet

un rôle dans la vie militaire de ce
haut vallon si proche de la France.

En juin 1940, il fut décidé que des
vagons remplis de pierre seraient
placés à la gare de Noiraigue. En
cas d'invasion par le nord, ils se-
raient . lâchés en bas la pente. Un
obstacle placé dans le tunnel de
Brot — l'un des plus longs, cons-
truit en demi-cercle — devait les y
faire .dérailler et culbuter , obstruant
ainsi le passage. Quelques soldats ,
accompagnés de Polonais réfugiés,
remplirent de pierraille un de ces
vagons, qui avait été amené pour
cela à proximité d'une carrière, au
Furcil , c'est-à-dire sur la voie ferrée ,
à la sortie est du village de Noi-
raigue.

Mais voilà : une fois le vagon rem-
pli , il fut impossible de lui faire
reprendre le chemin de la gare !
Chargé de deux ou trois tonnes de
rochers et de gravaille , même tiré
par deux chevaux et poussé par
vingt hommes, nous ne pouvions lui
faire remonter la pente ! Et le chef
de gare , terriblement impatient , vint
en courant nous annoncer qu 'un
train était bloqué à Champ-du-
Moulin , attendant que nous libérions
la voie !

La seule façon de s'y prendre fut
de laisser monter le tra in en ques-
tion qui , arrivé devant la carrière ,
prit en charge notre vagon et le
poussa jusqu'à la gare.

Mais les tunnels les plus connus
étaient ceux de Saint-Sulpice et du
Haut-de-la-Tour , distants l'un de
l'autre de quelques dizaines de mè-
tres seulement.

Ce sont les premiers tunnels sur

Un train descendant sort du tunnel de la Verrière.

sol suisse ; inutile de préciser à
quel point ils étaient surveillés I Cela
par un poste militaire installé au
bord de la voie, précisément entre
les deux tunnels, sur un coin de ter-
rain si étroit que le baraquement
de la troupe , soutenu par des pi-
lotis, surplombait le vidé.

Un courant d'air incessant souf-
flait d'un tunnel à l'autre ; les senti-
nelles d'alors s'en souviennent en-
core, je vous le jure ! En hiver tout
particulièrement, ce poste était la
hantise des troupiers qui n'avaient

Le tunnel de Champ-Rouge. A re-
marquer : les murs de protection

entourant le tunnel.

là , pour toute distraction , que le
passage des trains. Mais c'était en-
core des trains à vapeur ; et lorsque
le froid était vif , le chauffeur  de
la locomotive jetait à terre en pas-
sant, un ou deux énormes blocs de
charbon , que les soldats s'empres-
saient d'émietter pour les faire en-
trer dans leur calorifère

La seule possibilité de contrôle et
de ravitaillement de ce poste était
de traverser le tunnel du Haut-de-la-
Tour. Aussi connaissait-on , à la lon-
gue, chaque pierre du ballast !

Quelques autres aspects
de la ligne

En remontant  celle-ci , peu après
s'être engagé dans les forêts des
gorges de l'Areuse, on aperçoit , au
nord , l'entrée de la grotte du Che-
min de fer. Ce nom lui fut donné
précisément parce qu 'elle fut décou-
verte par les ouvriers construisant
la voie ferrée.

Du même côté , on passe tout près
d'une maisonnette en maçonnerie :

les Buges. Construite autrefois pour
des ouvriers de la voie, elle n'est
plus utilisée maintenant par les
C.F.F. Elle est louée à un Neuchâ-
telois en guise... de chalet de week-
end ! Pourquoi pas, après tout

Plus haut , seconde maisonnette du
même genre, que l'on peut attein-
dre, à pied, par une piste dégringo-
lant du sentier Chambrelien-Champ-
du-Moulin jusqu'à la voie ferrée. Elle
porte le nom charmant de < Combe-
aux-Epines ».

Contre la façade ouest : un robinet
d'où coule un mince filet d'eau.
Pour tout habitant : une grosse
araignée noire, qui s'arrête à notre
approche , nous regarde un instant,
puis s'en va , de toute la vitesse de
ses huit pattes, se réfugier sous le
toit.

Lors de la création de cette ligne,
les haltes de Champ-du-Moulin et de
Bôle n 'existaient pas. Les trains s'ar-
rêtaient alors à la Combe-aux-Epines
pour un contrôle des freins et pour
y déposer le courrier à destination
de Rochefort , village situé à plus
d'une demi-heure de marche à tra-
vers la montagne !

Coup de tonnerre !
Apparition monstrueuse !

C'est un train qui passe I En vi-
tesse. Bloc d'acier filant sur les
rails, déj à disparu au prochain vi-
rage.

La maisonnette de la Combe-aux-
Epines n 'a même pas frémi. C'est
qu 'à raison de huit t rains par jour
il y a cent ans et de trent e aujour-
d'hui , cela fera bientôt un million
de trains passsés là 1

Trains de travailleurs et d'étu-
diants , de touristes , d'hommes d'af-
faires , de soldats , de marchandise,
cle bétail. Trains franchissant  in-
lassablement les onze tunnels  du
Val-de-Travers. Trains que vous
prendrez aussi un jour pour admirer
à votre tour cette réal isat ion éton-
nante : la création d' une voie ferrée
agrippée au flanc de la montagne ,
entre roc et rivière.

Bon voyage ! Et durant les quel-
ques secondes que durera le trajet
à découvert entre les tunnels  de
Saint-Sulpice et du Haut-de-la-Tour ,
rappelez-vous qu 'au long de bien des
saisons , dix hommes montèrent là
une garde permanente , de jour et de
nuit.  Eux en tout cas , je vous l'as-
sure , se souviennent de ce que veut
dire : « le poste d'entre les deux
tunnels I >

Tristan DAVERNIS.
AGENCE SUISSE : e _̂J~̂  XcsS>P̂
GEORGES HERTIG FILS 4 CIE . LA CHAUX-DE-FONDS »

Pour une fois, l'Occident
n'a rien perdu !

Enfin un succès , titre le Hayon
Z de /' « Aurore » , qui commente
dans son articulet quotidien...
l'échec de la conférence au som-
met.

En dépit des apparences et le pre-
mier étonnement passé, quelle belle
et bonne réunion à quatre nous
avons eue là I

Songez aux précédents , à Yalta , à
Potsdam, et convenez que les confé-
rences où l'on ne lait rien valent
bien celles où l'on travaille.

Pas un seul pays coupé en quatre ,
pas une minorité sacrifiée , et sur la
carte, pas un de ces coups de crayon
rouge ou bleu qui partagent les in-
fluences en partageant aussi les peu-
ples et les familles !

Pour la première fois, une con-
férence au sommet s'est terminée
sans que l'Occident ait rien cédé
à l'Est , qui demande toujours
et ne donne Jamais , sa diplomatie
concevant les échanges internatio-
naux comme l'occupant , hier , conce-
vait la collaboration , et la célèbre
doctrine de la « coexistence pacifi-
que » ne nous accordant que le droit
de devenir communistes autrement
que par la violence , à condition que
cela ne traine pas trop.

Mais nous sommes si entraînés aux
abandons , que l'Occident considère
comme un échec cette réunion où il
n'a pas eu le temps de perdre quel-
que chose !

// fau t  convenir que cette to-
ni f iante  ironie couvre beaucoup
p lus de vérité et de bon sens que
n'en ont fa i t  preuve maints com-
mentateurs.

A remettre tout de suite

commerce de machines
ménagères

avec magasin , au centre de Neuchâtel . Capital
nécessaire pour traiter , environ Fr. 10,000.—
à 15,000.—. Pour renseignements écrire sous
chiffres B. T. 2675 au bureau de la Feuille
d'avis.
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rSB'̂ W Comme on choisitses amîs,

<v  ̂ on.choisit CARDINAL
^5j Oue vous la préfériez blonde, brune, spéciale ou forte, j /^V -̂TN
\ la bière du CARDINAL reste toujours fidèle à elle-même. ^B|k I 1 3̂ - "1

<̂  - y,. «Servie bien fraîche, mais non glacée, elle s'entendra T L̂r Y* \A \
s  ̂ I à rester, votre amie. J'̂ ' X*1 ' '/' V

f il J CARDINAL jyL/JS) k̂  in

*—x Vous la t rouverez W/Lm Ê̂ mT * «̂ r f '̂ S^^>l'Ç'tA I , /  \ V ^ <\i
*V ŵ chez tous nos clients vB H/^Jvl ï^^fi'V^V I \̂ t \. vtS\

m ^l̂ ^^fflSX \ ' .
Brasserie du Cardinal S.A., Fribourg <^L~5z> il̂ jfii> \.

Tous renseignements auprès de nos dépôts de Genève , Nyon, Lausanne, Payerne, Yverdon, Si-Aubin, Neuchâtel, Les Verrières, Romont
Clrêtel-St-Denis, Monthey, Martigny, Salvan, Sion, Sierre, Brigue, Zermatt, Berne, Adelboden, Bienne, Lyss, Schwarzenbourg
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Une spécialité de fromage* ŷde l'Emmental pour ÉM
les repas, les Invitations M W m
et les plque-nlquw ^̂ t MW I //

Un emballage de conception nouvelle, Ë'àW Jt zz^~~\ 3/ ^̂ i,( v s )

Pas de déballage laborieux! M'a m //^LJviwL /ïv\ ̂ TT\Vous coupez directement , à travers M t̂ LW s\ /^ f̂^ ̂
==

S> n{LA ( J
l'emballage , le morceau que vous m ¦j ^Ê  f? L I o\ ^5w f—^/P ^ /^—^voulez. Partager estdésormais facile! MÊLmW \\ Z <S ^̂ Êfi / '̂ ==̂ ffEt les tranches , coup ées nettes, Ë ÊËÊ vŜ ^ir̂ ^̂ ^x^ -̂C^—^se présentent de façon alléchante. ËmLw \'̂ l \ \ r̂ $2)j 

~~~~/ -̂̂ ~̂ \

pf\-P\C ..«Jj^Mjjfct ,a bane entamée-. Cest <""*' q"e iJy  pour vos invitatio ns \f*£i ^^^^
'

Ut i l . — . ,  . .. — d ' une exquise fraîcheur. M ^éSSÈ *

• fromage fondu ^^̂ ^
Roethlisberg er & Fils SA, Longnau, fabrique des spécialités de fromage Tigre

annnnnnnnpnnnnn
A vendre

poussette-
pousse-pousse

avec sac de couchage,
matelas, pare-soleil, sa-
coche ainsi qu'une
chaise pour poussette et
1 vélo pour fillette. TéL
8 22 84 dés 18 h.

nnnnnnnnnnnannn

Chanterelles 
Majestic

pour compléter un repas
les jours sans viande
1er choix _̂___ ^ _̂ _̂^ _̂ _̂_^ _̂_

prix très avantageux
5 %  net

Moyennes boîte 1/1 4.50 4.28
boîte 1/2 2.40 2.28
boite 1/4 1.45 1.38

ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.
mmmmmms ^m *msmmmmmmwmmwmmwsm mmm»mmwmmm
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Electrolux

LE NOUVEAU FRIGO A MOTEUR

ELECTROLUX
i est sensationnel

150 litres avec grand congélateur

Fr. 658 -
Grande facilité de paiement
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^^^^^^^̂  Une affaire
/s^y ̂ ^̂ ^ r à ne pas manquer

^̂  O Paires de bas
œBÊ sans couture

à porter spécialement avec des chaussures décolletées
Pointures 8 X - 9  M

seulement tgr

AVEC RISTOURNE ĴP »*

Vos enfants
toujours.pimpants

K' WÈr ' lil ^* ils seront peut "être
bons pour la lessive! L'Amidon 77 vous enlève une
bonne part de ce souci. D'abord, tout est moins
salissant et les taches de boue partent souvent
à la brosse. Ajoutons que les tissus souffrent
moins du lavage. Ainsi, s'il faut laver, on ne risque
pas d'avoir les dégâts pard dessus le marchél

*»"<">»(&̂ J$i
Le grand tube Fr.2.— Nouvelle efficacité:
désinfectant et désodorisant grâce au FLICIDE

>~—SSBS855BBBBSCSBB5SB53SSBS5* *"*SBS * B " 3

W Jusqu'à leur dernier s o u f f l e ,
l ils conservent une sonorité

dt p iano de maitre...

ff l f fj  HUG ék Co, musique

Mule de plage
et d'appartement

divers coloris 34/41

T. ^Hi
Ristourne ou escompte 5 %

NEUCHATEL

Aux Docks
Temple-Neuf 10 - Tél. 5 34 85

Vous avez du choix
Vous achetez à bon marché

et bénéficiez de 10 % d'escompte
CONSULTEZ NOS VITRINES

SERVICE A DOMICILE

B N'oubliai O**
Bl d* domanoW ésm* not magasins
f̂ E 

)m 
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I flûtes au beurre
flf, p«gw4t ip Mmm
JÊÊÊ p<MIT r#OTOUfMVn •* 06T*M

I Flûtes sans sel pour régime

 ̂VOTRE RÊVE...
^P SOUS VOTRE TOIT !

JDES MEUBLES
^̂  

DE QUALITE
^  ̂DE FABRICATION SUISSE

^^P un mobilier comp let pour

1100.-
m^̂  à la livraison et
~~ 

 ̂ 36 mensualités de Fr. 76.—,
k̂^M Y compris

Jl 4 '/> % d'intérêt
f ^  OU

^5% d escompte
 ̂

au comptant
^¦P V'en« visiter votre grande exposi-
^̂ \̂  

tion, voiture 4 disposition. De-
m̂ m̂ mandez notre catalogue illustré.

^0 j f̂ C R E D O - M O B

^0 PESEUX , NE ĥfam t̂èWw~ CM . NUSSBiUM ^̂ fc V̂^ElP̂
^̂ > Tél. (038) 8 43 44 "̂ ¦¦¦1̂ "

/ELNA\
1 au centre de la ville I

En plein cœur
de Neuchâtel

x, St-Honoré, se trouve 1e magasin
ELNA. Il est précisément là pour
aider et conseiller les nombreuses per-
sonnes travaillant avec une machine à
coudre ELNA. Riche assortiment de
fik k coudre et à repriser de toutes
teintes à la mode, Elna-discs, aiguil-
les, canettes, etc. Bref, vous y trou-
verez, sans devoir faire un long dé-
tour, tout ce qui est nécessaire à la
couture. Prenez donc note de notre
adresse:

ELNA NEUCH ÂTEL

2, St-Honoré, Tél. 558 93
B. Dumont

:
d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e  !
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  a u
m a i  t r t o p t i c i e n , H ô p i t a l  17

LOVABLE
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Pour qui compare... LOVABLE c 'est tout : l'élégance , , àWÊr̂ Ê Ŵ
la qualité , la fantaisie et le luxe des modèles de 11 ^^̂marque les plus chers , vendus dès maintenant au ""̂ ^Hr

^
même prix qu'un article courant. 

^̂  
? ^

CONVERTIBLE ( ^̂ B|6 manières de le porter , Avec ou ^&._ f̂lir P W
sans bretelles. Modèle rembourré h ĴlJî Pilrmi 7
armature , doublé d'un tissu très ^̂ t̂ ^̂ Êr
doux. Dos et devant élasti ques, ^̂ KBÎ
Garniture très élégante sur les bon- -*̂ p̂r

A 32-36 , B 32-38, Blanc , noir 4dfr

1 1 90 A#^>Prix de vente | | M^Wr^

En venir  dans tou tes  les bonnes maisons ^^^^
LOVABLE NEW-YORK :

i , i i  , .,,,., , , , PUIl l lervlM l?0 D
Liste des dépositaires sur demanda auprès de LOVABLE S. A.
26, rue Caroline - Genève - Tél, (022) 25 02 97

*

la délicieuse boisson
au chocolat

STO RES
Tous syslèmei

avec les dernières
nouveautés en tissus

MIORINI
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Chavannee 12
NEUCHATEL

Pour les attaches
un gros souci de main-d' œuvre épargné

i ri *
111 rapide

//lj \\ | \|\ économique

li I il SM\ avantageux

Jj/ : jm B-FIX
^̂ W>̂  La Neuveville

jy Tél. (032) 4 33 15



Quelle est l'ampleur de la reprise
dans l'industrie de la montre ?

LA VIE H O R L O G È R E

On écrit  à la C.P.S. :
Pour le premier trimestre de 1960 , les statistiques suisses du commerce

extérieur enregistrent un élargissement général de nos exportations. Celles-
ci marquent  une avance de 14,8 % « ad valorem » sur la période correspon-
dante de l'exercice précédent. L'industrie horlogère fait  mieux que suivre
le mouvement.  Le produit  de ses ventes à l 'étranger progresse de 17,4 %.
Elle avait, il est vrai , accumulé un certain retard , en 1958 et 1959. Elle
commence à le combler sans retrouver, toutefois, les résultats excellents
Ac 1957

Du premier iMmastee die 1959 à celui
de 1960, lie (membre des montres com-
plètes expédiées à l'extérieur s'est éle-
vé de 4,8 à 5,9 mill ions (+ 23 %).
Toutefois, le prodoift die ces opérations
n 'a augmenté que de 150,9 à 178,7 roil-
Jiionis éc francs (+ 18,5 %) .  Cela im-
pl ique, évidiemm<enit, urne balisse du prix
moyen des articles vendus. Surtout par-
ce qu'il m'est pas nouveau, le phéno-
mène m'appariait guère sati'sfa'iisainit.

Répartition par pays

Dans lie commerce h orloger, l'Europe
occupe une place de choix avec 1,7
militons die montres et mouvements
oommam'd'és dumanit le premier trimes-
tre de 1960 (+ 20,9 % )  et une recette
die 62,3 miiil.Hons ( + 11,6 %). Dams la
irépaTtiition des rôles joués par chaque
nation, un cha ngemen t remarqué inter-
vient : FAliliema'gne occidentale devan-
ce ritaliiie avec 15,2 millions, au lieu
d'e 11,3 mutions préccdiemTnênit. Notre
voisine du sud maintient la vaileur de
ses achats autour de 13,4 mutilions et
gl isse au second rang. Des gains imté-
ires-sants sont notés en Grande-Breta-
gne, en France, en Autriche, aux Pay-
Bas , au Portugal, en Norvège et en
Suède. Inversement, lJEs>paigne, la Po-
logne, la Tchécos,liova<iuie, te Yougosla-
vie, et te Grèce pendent du terrain.

Avant die détourner les yeux du
Vieux Monde, il convient die retenir
crue le mouvement, malheureusement
divergent, d'intégration euiroipéenine ne
bouleverse rien , pour l'heure, dans les
positions horlogères. Toujours d'un
premier trimesitire à l'autre, les six na-

tions de la CEE ou Mairché commun
augmentent leurs achats de 5,8 mil-
lions et les portent à 40,4 millions de
francs. De leur côté, les chiffres de
l'AELE ou petite zone de libre-échan-
ge, se révèlent tout aussi agréables
"puisqu'ils comiportent un avantage de
4,6 millions et 6e montent à 22 mil-
lions au total.

Du continent noir, parviennent des
nouvelles réconfortantes. La régression
discontinue amorcée en 1956 reçoit , en-
flai , un temps d'arrêt. Le chiffre d'af-
faires demeure au niveau du premier
trimestre 1959 : 13,8 millions de francs.
Cependant , le nombre des montres et
mouvements importés de Suisse s'am-
plifie d'un quart.

En Asie, les circonst ances prennent
une tournure sympathique. En 1959, et
plus encore, en 1958, nos exportations
avaient affronté de dures difficultés,
diaus cette vaste région du globe. Le
présent leur est plus favorable. La va-
leur de leurs ventes saute de 37,9 à
56,2 millions (+ 48,5 %) .  Fait digne
d'attention,, la progression du nombre
des pièces envoyées n 'excèd e pas
47,1 %. Pair conséquent, il n 'y a pas,
en Asie, affaiblissement du prix moyen
dies montres acquises,

Sur le continent américain, des fluc-
tuations assez fortes se manif estent,
du nO'nd au sud. Toutefois, dans l'en-
semble, le bilan est positif. Le nombre
des pièces vendues se hisse de 3,5 k
4,1 millions (+ 14,2 %) .  Malheureuse-
ment , le chiffre d'affaires ne s'étend
pas dans des proportions comparables :
+ 6,7 % (88,9 contre 83,3 millions de
f rancs, pendant les trois prem iers mois
de l'exercice passé). La reprise ressieu-
tie, en 1959, se maintient en s'acoen-
tuan t avec discret loto-. Nos exportations
à destination du Brésil , du Mexique,
de Panama, de la Colombie, du Paira-
guay, du Chili ct de l'Uruguay pren-
nent aussi die l'essor. Elles rétrogra-
dent , en oomt repart lie , au Canada, en
Argentine, au Guatemala, au Salvador,
au Venezuela, en Bolivie et au Pérou.

Quant à l'Océanie, elle intensifie ses
relations horlogères avec notre pays
en absorbant 112.000 montres et mou-
vements, au lieu de 93.800 (+ 19,6% ) .

Au te rme  de ce tour d ' h o r i z o n , H
«e confirme que notre industrie de la
montre se distance des années péni-
bles de 1958 et 1959. Cependant , elle
demeure assez éloignée de la haute
prospérité qu 'elle connu t  jusqu 'en 1956
et 1957. La baisse du prix moyen des
articles vendus constitue un signe des
temps, dont on ne doit pas sous-esti-
mer la signification. Or, dans la réa-
lité dea faits, elle est certainement
plus accentuée que les statistiques of-
ficielles ne le donnent à penser. Sou-
haitons que l'œuvre de perfectionne-
ment et d'adaptation conduite par la
F. H. consolide l 'édif ice horloger sur
ses p o i n t s  faibles.

La FOGA sous les arbres du Mail

Dans 10 jours, la Foire de la gastronomie ouvrira ses portes au Mail , ou
les halles ont  t rouvé un magnif ique cadre de verdure. C'est le branle-bas
de combat dans les stands, bien que cette vue prise en direction du sud

ne le montre pas.
(Press Photo Actualité)

PESEUX
Avec nos cavaliers

(c) Dimanche dernier , les vétérans de
la Société de cavalerie du Vignoble ont
eu leur sortie annuelle. Partis à 9 h. de
Colombier, Ils prirent des chemins de
forêt les conduisant par Crostand sur
Rochefort, Montmollln. Du parc des re-
nards, Ils empruntèrent des chemins de
traverse dans la direction des Geneveys-
sur-Coffrane.

A mi-chemtn Ils furent reçus sur le
territoire du Val-de-Ruz par une délé-
gation de la Société de cavalerie de ce
dernier district et au son des clairons,
se dirigèrent sur Boudevilllers où était
servi le repas.

Notons que le doyen du peloton était
un cavalier de Peseux, âgé de 70 ans.

A LA COTE
A l'hospice de la Côte

(c) Le compte rendu qui a paru dans
notre numéro de mardi au sujet de l'as-
semblée annuelle de l'hospice de la Côte
mérite quelques précisions que nous ré-
sumons comme suie :

MM. Aloys de Montmollln et André
Glrardclos ont été nommés membres du
comité administratif en remplacement de
MM. Charles de Montmollln, décédé et
Jean-Louis Perret , démissionnaire.

A la commission générale, MM. Marcel
Weber , de Peseux . Marcel Peter , de Cor-
celles et Georges Montandon, de Cor-
mondrèche, ont été désignés pour pren-
dre les sièges laissés vacants par MM.
P. Magnln-Sprunger, démissionnaire, Ph,
Tripet et Ernest Vaucher , décédés.

Relevons que l'assemblée a rendu
un hommage aux membres disparus, et
tout spécialement & son président M.
Charles de Montmollln qui se dépensa
durant 58 ans pour cette Institution dont
30 années de présidence.

Concernant les comptes, l'exercice 1959
boucle par un déficit de 4623 fr. 98 qui
a été reporté à nouveau.

En départ de missionnaire
Dans quelques jours, Mille Jacqueline

Guye, de notre viilie, s'embairquera pour
l'Afrique où elle se rendra, au Moza m-
bique, pour y reprendre son màimlstère
d'animatrice de jeunesse.

M lle Guye a pris congé de la parois-
se de Neuchâtel au cult e du Temple
du bas. dimanche dernier.

« .•. "H,,. ... I .....
« Pro Chîropratique »

Le 15 mal 1960 s'est réunie à Lu-
cerne. sous la présidence de M. A.
Stadelmann de Bâle , l'assemblée des dé- ;
légués de l'Association suisse « Pro Chîro-
pratique » qui représente actuellement
les Intérêts de près de 10.000 patients
soignés par la méthode chîropratique.

L'assemblée a pris acte des progrès en-
registrés par la chîropratique en ce qui
concerne sa consécration légale en tant
que science médicale.

L'assemblée des délégués enregistra la
déclaration du conseiller fédéral Tschudi
de vouloir « entreprendre , en étroite col-
laboration avec le peuple suisse, la ré-
vision de la loi sur l'assurance maladie
et accident » . En vertu de cette décla-
ration, l'assemblée des délégués décida de
présenter au Conseil fédéral une requête
tendant â l'Inclusion de la chîropratique
dans la loi et de ce fait , dans les assu-
rances sociales.

VIE PROFESSIONNELLE
- A I.. Û

FONTAINEMELON
Avec nos sapeurs-pompiers

(c) Vendredi dernier a eu lieu l'exercice
principal de printemps du corps des
sapeurs-pompiers, exercice qui coïnci-
dait avec l'inauguration des nouveaux
équipements dont la compagnie vient
d'être dotée. Le Conseil communal avait
tenu à bien faire les choses : aussi avait-
Il invité à l'Inspection des sapeurs-
pompiers M. René Fischer , directeur de la
Chambre cantonale d' assurance contre
l'Incendie, M. Gérald Bernasconi , expert
cantonal , le major Zumbrunnen, com-
mandant du bataillon des sapeurs-pom-
piers de la Chaux-de-Fonds et les capi-
taines Blandenier , Croset et Glauser,
commandants des corps des sapeurs-
pompiers de Cernier , de Fontaines et des
Hauts-Geneveys.

Chacun a pu admirer la bonne pré-
sentation d'une troupe disciplinée, bien
équipée et dotée d'un matériel complet
et moderne, répondant aux exigences du
service du feu. Après le travail aux
engins effectué dans le cadre de la sec-
tion , la compagnie a été alarmée pour
combattre, sous la direction du cap.
Paul Grandjean , le sinistre supposé qui
ravageait trois étages de l'une des
« casernes » , supposition marquée par le
major Zumbrunnen qui permit la mise
en action de la motopompe, du chariot
des P. S., de trois échelles et de trois
charlots-dévldolrs. L'action se passa rapi-
dement et tous les acteurs firent preuve
d'un beau zèle dans l'accomplissement
des missions que comportait cette Inter-
vention Importante.

A la suite de l'exercice , tous les sa-
peurs-pompiers se rendirent à l'hôtel où
le Conseil communal leur f i t  servir , com-
me à ses Invités, un délicieux souper ;
chacun put alors exprimer sa satisfac-
tion et sa reconnaissance et la soirée se
déroula dans une belle ambiance de
gaieté et de camaraderie.

Très peu de chômeurs

(c) A la fin du premier trimestre de
1960, le nombre dies chômeurs com-
plets était, dans le Jura bernois, de
36, dont 8 horlogers, contre 190 à fin
Janvier. Ils se trépartissent de la ma-
nière suivante : 20 dans le district de
Porreni/ruy, 5 dams celui die M outier,
5 daims celui die Delémont , 3 dans celui
de Coumbelairy et 3 dans les Franches-
Montaignes. Les diisitriets de la Neuve-
vflile et de Laufon n 'en comptaient
aaicun.

LE ROMAN, LE CINEMA
ET LE DOCUMENT

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le prix de la libe rté , je ne sais
si je le connus jamais mieux qu 'a-
près avoir ass isté , à la project ion
d'Orfeu n«gro. Ce la peut para î tre
bie n paradoxal. Cela est pourtant
compréhens ib le , si l'on songe que
l'action de ce f i l m  se passe dans le
décor vrai de Rio-de-Janeiro, de
ses col lines , de ses rues , et que la
vie du peup le s'y  devine ou s'y
manifeste d'autant mieux que l'art
du metteur en scène es t plus grand.
En même temp s que j 'avais le sen-
t iment de la l iber té ,  j 'avais celui
de la foi naïve des hommes du
p e u p l e , encore que le fi lm ns
s'étende guère sur les manifesta-
t ions de la f o l  catholique des Bré-
s i l iens.

Chose étranqe , en dép it d'une
histoire désolante , malgré la con-
clus ion que le metteur en scène a
cru devoir lui donner, à savoir que ,
comme le veut un proverbe qui
ment , le bonheur des pauvres n'est
qu'illusion , je n 'é prouvais pas,
comme devant l es séquences du
Beau Serge, le dé sir de voir chan-
ger , n i les conditions sociales , ni
l'état d'espri t  de ce pe t i t  p e u p le
qui habite les collines de Rio , st
ce n 'est dans le sens d'.une fol
et d'une lib erté mieux éclairées , car
ce peuple , qui , dans ce f i l m  appa-
raît comme le p lus l ibre du monde ,
l 'est aussi au regard du témoignage
de voyageurs qui m'en ont pa rlé :
il est lo gé comme le montre le
f i lm,  mais le cl imat est doux ; il
ne travaille que pou r vivre , il ga-
gne, peu , mais il n'aime pas l'ar-
gent .

* X X
On peut s'étonner qu 'un f i l m  ré-

vé lant  une misère matér ie l l e  moins
grande ait p u  me donner l 'idée de
r é f o r m e s , alors que celui- là me f a i -
sait sur tout  appréc i e r  la l iberté  —
qui laisse le p e u ple p r i e r  comme
bon lui semble — ct la jo i e  — que
donne aux p lus pauvres  une f o i
na ïve en Dieu. Pour moi , je ne
cesse de me dire qu 'il est heureux
que tant de f i l m s  et de romans se
nourr issen t de doc uments.

Lucien MARSAUX.
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Agence générale pour la Suisse : Savlo S. A.. Genève
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Madame , Savez-vous qu f à l'usage les nouvelles cuisinières à gaz
retrouvent l'éclat du neuf en un clin d' oeil et qu 'elles
sont conçues pour vous épargner du temps, de la peine et
de l'argent? En visitant notre exposition place de l'Hôtel
de Ville vous serez séduite par tous les avantages que
vous offrent les derniers modèles de cuisinières ̂ économie
Ê?-?̂ St-?2Î*

03
2:̂ 2rl2^k^li, sécurité.f f d ' est avec plaisir que

fc^M* nous vous accueillerons et vous renseignerons sur les fa-
mmhsff ^ cilités de paiement et 

l'échange des anciennes cuisinières,
^fmf^ 

sans aucun enga
ge

ment 
de votre part

.
Le gaz est économique.. .  ̂

Service du Gaz de Neuchâtel , tél . 5 72 02
357
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Shampooing

pellicules
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^—  ̂ LA GRANGE 
AUX 

ROUD
 ̂ DE JEAN VILLARD-GILLES

EN MATINEE : les samedis 28 mal el
(14 h. 30) Il juin |

las dimanches 29 mai,
' 5 el 12 juin

IQ£ A T|OIJ EN SOIRÉE : le mercredi 8 juin
(20 h. 30) les jeudis 2 ef 9 juin

O U V E R T E  les samedis 4 et 11 juin

A LAUSANNE : Théâtre Municipal (021) 22 64 33 Places de
A MÉZIÊRES : Théélre du Joral (021) 9 35 35 Fr. 4.50 a 1 2.50 !;
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Dé plu s belles et meilleures pelouses grâce à

Jacobsen
Le disque aspirant à 4 couteaux, â double capa-
cité de coupe, moteur silencieux à 2 ou 4 temps feje,  ̂ ^oaSSSm
démarrant sans effort sont ses avantages exclusifs. ^^̂ ^J0^^^^

Le courrier MARIBA J^^MwSt \̂
vous renseigne sur les soins des gazons: engrais , aération , tonte, désher-
bage, régénération, entretien des machines. Demandez-nous un abonne-
ment gratuit. Il vous sera utile.

100 quincailliers et marchands-Grainiers attendent de pouvoir vous dé-
montrer la JACOBSEN.

Prospectus par OTTO RICHEI S. A., WETTINGEN
Machines à soigner les pelouses Téléphone 1056) 6 77 33

(f Voitures à prix avantageux ))
il n.„v.. l OilîO „ 7 OV, 1951, 4 por- )1
\\ « PeilgeOt ZD3 » U, Meue. moteur ((
// revisé en 1956, toit ouvrant. \\

)) « Opel Captain » ia cv . 1953 ((
1) « VaUXall » 12 OV. i portes. 1954. ((

\ « Mercedes 170 S» US 1951 II
\\ « Hudson » 18 cv. Bon et»*. ((
l( ¦ •¦«•!•¦ A A f i  « T CV, 1948, 4 portos , ))
\\ « AUStin A 40 » Verte bas prix (1

(( Camion « Dodge » 2 tonneB ))
( « Ford Taunus l 5 M » 8 3̂ f )
// ;ommerclale , 5 places, 500 kg. \\
\\ rnliolk « 8 OV' 1957' 3 Porte3' com" //1) « UOIiaiH » merclale, 4-5 places, belge, Il
(( H» kg. )J

// Paiements d i f f é r é s  possib les par ban- \\
\\ que de crédit . Présentation et dé- I
j j  monstration sans engagement. Deman- Il
l\ dez la liste comp lète avec détails )
)) et prix à l'agence « Peugeot » pour (l
l( la rég ion : J l

J.-L. SEGESSEMANN
(( GARAGE DU LITTORAL, )1

/) MJSUUHATBL. début route dea Falaise» ((
(( Tél. S 99 91 Plerre-à-Mazel 51 ) 1

JJ Beau choix de ^7

} bonnes voitures d'occasion )
\\ garanties 3 mois \\

(( « Peugeot 203 » TlecvUmô lii (
JJ 1954-1955, 4 portes, toit ouvrant . Il
( « Simca Elysée P 60 » 2£J J£? )
// venche , ayant peu roulé. ((
W a Alictin « 7 c'v. 1956> 4 Portes , verte, )1I l  « M M 3 I I I I  » Cambridge , 40.000 km. (Y
\\ « Dauphine » 1956, rouge, solgnée . ))

) Véhicule utilitaire )
\\ « Simca Aronde » LŜ wSHf ^: )
// ces, pont plat , 800 kg. If

l) Paiements d if f é r é s  possibles par ban- II
l( que de crédit. Présentation et dé- \V
1) monstration sans engagement . Deman- II
l( dez la liste complète avec détails I I
l) et prix à l' agence « Peugeot » pour II
If la région : (l

J.-L. SEGESSEMANN
\\ GARAGE DL LITTORAL \)
(( NEUCHATEL, début route des Falaises (f
Jj Tél. 6 99 91 Plerre-à-Mazel 51 \\

A vendre

« MORRIS »
Mlnor. Modèle 1959, 4
portes, 5 CV. Intérieur
cuir , 4800 km. Garantie
de fabrique. Occasion de
1er choix. Crédit 24 mois.
— Garage du Seyon , R.
Waser, rue du Seyon 34-
38, Neuchâtel. — Agence
Morris, M.G., Wolseley.

¦ 
Voitures I
d'occasion 1

4 CV. 1952 B
Dauphine 1957 - 58 ||
Frégate 1953 - 56 - 57 1
Ford Anglia 1957 f f l
B.M.W. 600, 1958 , neuve M
Fiat 1400 , 1952 i
Peugeot 203 , 1950 p
Simca P 60, 1959 m
Moto Universal 250 cm3 1958 m
Moto Adler 250 cm3, 1956 tà

Grandes facilités de paiement ïf 4
grâce au Crédit officiel Renault i;y Jy

Vente • Achat |J
S.A. pour la vente des I

automobiles RENAULT en Suisse §f
NEUCHATEL, 39, avenue de la Gare

Tél. 5 89 09 ou 5 59 51 ; '

Ouvert le samedi après-midi »

Magnifique occasion

« Citroën DS 19 »
à vendre avec plaques et
assurance (pour cause
de départ). Prix très
avantageux. Adresser of-
fres écrites à P. X. 2679
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« Citroën DS 19 »
très soignée. Tél. (039)
5 39 03.

A vendre

« Fiat » 1100
en bon état , pour ca.use
de non-emploi. — Tél.
6 71 34.

« Riley »
Pathfinder

Modèle 1955, moteur, bot-
te à vitesse, freins revi-
sés, 5 pneus neufs, pein-
ture neuve gris métalli-
sé, à vendre. Belle oc-
casion Crédit possible*.
Téléphoner au (038 )
8 29 34.

A vendre

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

A vendre

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

Je cherche d'occasion

canot mixte
avec dérive . Possibil ités :
rames, voile, godille ; 4
à 5 personnes. Adresser
offres écrites à H. Z. 2681
au bureau de la Feuille
d'avis.

AUTOS
2 CV. a 18 CV. depuis
24 mensualités de 90 fr.
Tous risques assures. —
Auto-crédit , Montmollln.

« Peugeot » 203
modèle 1954, 4 pneus X,
houssée, avec plaques et
assurance, valeur 2800 f r.
est à vendre ou à échan-
ger contre une moto,
modèle récent. — Tél.
7 17 91.

A vendre

« Morris Six »
modèle 1950, en parfait
état de marche au prix
de

Fr. 600.-
Offres »oua chiffres P.
3783 N„ à Publicitas S.A.,
Neuchâtel .

STORES J. Notter
tous systèmes tap issier-décorateur

Devis sans engagements Terreaux 3 Tél . 5 17 48
Au magasin spécialise, vous obtenez

une qualité de 1er choix en

F R O M A G E S
pour la table

pour la cuisine
pour la fondue

£ pour la raclette
pour le dessert

Les beurres extra-f ins  pasteurisés
Oeuf s  f r a i s  du pays  et étrangers

YOGOURTS « OFCO »
Belle crème fraîche à battre

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 911 *

Brienzer
àfî Boihorn

Chemin de fer à crémaillère
Kulmhôtel et sentier alpestre

du Rothorn au Briïnig

Ouverture le 4 juin

Elan

Un petit frigo
de grande capacité
réfrigérante !

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

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

HB!j5>- -V ':'~" "-*— -r—>--^BT5J7^J!«̂ '*'»T!T?'*!̂ flj

LE STORE « FREGO »
résout le problème du parasol

et du store
Voyez la grande exposition, permanente

en plein air de

TOSALLI Meubles de j ardin
COLOMBIER (NE) Tél. (038) 6 33 12

Voiture « Riley »
12.5 CV, modèle 1953,
roulé 47,000 km., sièges-
couchettes, en parfait
état à vendre au plus
offrant. — Tél. (039)
B 11 30.

Parfaites
occasions
garanties
par exemple :
VW 1950

gris métallisé, pneus Mi-
chelin, en bon état , prix
tout a fait avantageux

VW 1952
bons pneus, contrôlée,
bon marché.

Studebacker
14 CV., a couleur», Jolie
voiture, complètement
revlsée, avantageuse.

1 opoSino
1950 en. très bon état ,
pri x très avantageux.

Topolino
cnbrlolet. 'limousine , com-
plètement révisée , aveo
porte-bagages, etc. ; prix
avantageux.
Moto T W \ 1954
revlsée, Pr. 350.—.
Toutes les voitures se-
ront cédées avec bonnes
conditions de paiement .
Hans Fischer, garage To-
tal , la, Neuveville. Tél.
(038) 7 82 60.

A vendre magnifique

« DKW 1000 »
4 portes, modèle 1959, a
un prix très Intéressant.
Offres sous chiffres P.
3782 N., à Publlalta*
S. A., Neuchâtel.

???????????????
A vendre

fourgonnette
«Bedfort», modèle i960,
moteur revisé, aveo as-
surances et Impôts payés
Jusqu 'au 30 Juin , pour
le prix de Fr. 600.—.
On peut la voir à U.
station Mlgrol (M. Mes-
serll), Salnt-Blalse. Tél .
7 56 28.

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

CigoreHe ... Q fj E YS
Symbole des meilleures tradition s anglaises

»

On reconnaît aux Anglais .0 '-'̂ fÇSSSk
un sens inné de la tradi- ||- , ï'i'.̂ p̂,
tion, sentiment qui s'ex- 0 h 'à% \ -yf %
prime par une fidélité 0:rf ;&\\ V%
indéfectible à un goût, à |?| ? .|»\ % 

¦. %
une qualité. Elle se révèle iv i ./jBù % \%
également dans leurs exi- j fj  àSjfffc \ %'-¦
gences de fumeurs. M f :'ljBjl§j&- i \ %

Le fumeur de cigarettes 3 $j  p WStf K̂ ^ %
G R E Y S  est certain Mi'̂ /JBKpH^ h%
d'éprouver tout le plaisir tek ' ^^^Sî m  ̂% %que procure une cigaret- $ :i f - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^y^L p*\ %
te de pur Virginia , faite $ f /f lM S  S^Ç ï̂«t

;
% "''selon l'authentique mé- f  } IM^J \  ^ W'î Êt \

mode anglaise. |/1|| ^A 09» \

GREYS avec et sans filtre |j i:'
|̂ ^̂ r^-̂ ^̂ S| ï%.

Luxe, boite métal 20/1.60 Jlïc^S 
' 
^SÊÉ  ̂'Î^Ëïll É

llIlIlS  ̂
Cigarette GREYS - VIRG INIA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi  an vendredi , nés bureaux sont

ouverts au public de 8 heures à midi et
de 14 heures à 17 h. 30 ; le samedi, de
7 heures à 11 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 11 h. 30

(grandes annonces avant 10 heures), peu-
vent paraître le lendemain. Pour le numéro
du lundi, les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi avant
17 heures et les petites annonces le samedi
avant 8 h. 30.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu 'à 17 h. 30 ; pendant la nuit
et Jusqu 'à 1 heure du matin . Us peuvent
être glissés dans la boite aux lettres du
Journal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf. Il en est
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

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

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennen t trop
tard pour être Insérées à cette date , sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal
se réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
€ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Je ne puis après
chaque visite

qui vient chez moi avec des chaus-
sures sales ré encaustiquer mes plan-
chers. C'est là qu 'on apprécie l'en-
caustique KINESSA. Son éclat admi-
rable résiste aux pas et à l' eau et
je n 'ai qu'à polir à nouveau. La
KINESSA convient également bien
pour le parquet, le linoléum et les
sols glacés. Recommandée par l'Insti-
tut ménager suisse.

®MNEfM=:
dans les drogueries

— m̂ m̂mm

Une création Jj sy -,.- si1 ' ¦
originale , moderne /W / ">;

et désinvolte j-m. ¦ 
|/ ' / >

signée BALLY /#^L| :... / 
' ¦. ¦ \

\ W ïlPl / SAW
\ \ *\ 

(-^7am*nc
'

J\ » vi cu*r sa'ar'! I \ VL \\ beige, tamaris

\VJ 21-80

Seyon 3 - NEUCHATEL

A toute demands
de renseignement»
prière de joindre
un timbre pour la
réponte.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »,

???????????????
A vendre petit chien

loulou de Poméranie
de cinq mois. — Tél.
5 96 34.

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



DAN S LES CINEMAS
AUX ARCADES :

« OPERATION SCOTLAND YARD »
La. critique Internationale a loué ce

beau film de l'habile réalisateu r anglais
Basil Dearden. Une Jeune fille , Sapphlre ,
a été découverte assassinée dans un parc
par des enfants qui jouent. Une enquête
est ouverte , que le spectateur suit comme
s'il était un des policiers de Scotland
Yard. Sapphire était une Noire à peau
blanche. A-t-elle été tuée par un Noir
qui l'accusait de trahir sa race ou par
un Blanc qui lui reprochait son origine
qui n'est plus apparente ? Le racisme
est le mobile du crime, mais le racisme
blanc ou le racisme noir ? Un sujet
audacieux, traité avec brio et Joué à
la perfection par Nlgel Patrick. Michael
Cralg, Yvonne Mitchell et Paul Massls.
Ce film n 'est donné qu 'en soirées.

Les matinées sont consacrées au film
officiel du mariage de la princesse Mar-
garet. Les couleurs, les prises de vues
forcément plus nettes qu 'à la télévision
font de ce reportage un film de grande
valeur , qui plaira à tous ceux qui se
sont passionnés pour le roman d'amour
de la sympathique princesse et du
photographe.

REX ( t rans féré  au Théâtre )
« LES HÉROS SONT FATIGUÉS »

Voici un film français de toute gran-
de classe qui honore le cinéma d'outre -
Jura . Une réalisation d'Yves Ciampi , le-
quel a affronté tous les problèmes qui
se posaient au réalisateur de « Les héros
sont fatigués » . U y a apporté des solu-
tions neuves qu 'il est impossible de ra-
conter , car le film doit être vu.

L'action se déroule en Afrique , dans
un Etat noir indépendant , c 'est-à-dire
en un Heu parfaitement nouveau du
point de vue cinématographique. C'est
ainsi que le problème racial est abordé
par l'au tre côté , ce sont les Noirs qui
boycottent les Blancs et l'atmosphère
ne cède qu 'à l'action.

Une Interprétation exceptionnelle avec
Yves Montand , Jea n Ferrais. C'urt Jur-
gens. Maria Félix. Elisabeth Manet , a
enlevé le Grand prix international au
Festival rie Venise

AU STUDIO :
« L A  BETE A L ' A F F U T »

Une Jeune et Jolie veuve de magistrat
est amenée à protéger un criminel qui
s'est réfugié chez elle et qu 'elle n 'a pas
dénoncé parce qu 'il était Joli garçcn.
Tel est le thème de ce film de Pierre
Chenal qui donna à Henri Vidal l'occa-
sion de sa dernière grande lnterprétat icn
cinématographique. Sa partenaire est ]a
mystérieuse et attirante Françoise ArnOUl,
tandis que son adversaire est l'excellent
Michel Plccoll , un des meilleurs comé-
diens du moment. Eplrories tendrr s  et
violents alternent dans ce « suspense »
psychologique tiré d'un roman de Day
Keene . grand spécialiste d- la série
noire . Un très bon fi lm d' aventures.

En 5 à 7, samedi et dimanche, un
Hitchcock de derrière les fagots : « Lin-
connu d*u Nord-UTbrpress » . Un fou cri-
minel à l'imagination diabolique terro-
rise un champion de tennis Jusqu 'à ce
que les chevaux de bols fassent Justice.
Farley Oranger , et Robert Walker. rie-
venu fou depuis , t iennent  avec maîtrise
les deu x principaux rôles.

AU CINEAC :
« LES CLAMEURS SE SONT TUES »

Cinéac continue la série de ses grands
programmes. Cette semaine , une nouvelle
production de grande classe signée Walt
Disney, dont le nom seul est garantie
de qualité. « Les clameurs se sont tues ».
un film hors série doté de l'Oscar du

meilleur scénario mondial, vous trans-
portera dans le monde des arènes et
vous fera assister à d'extraord inaires
courses de taureaux au Mexique. L'his-
toire émouvante du petit Leonardo et
de son protégé, le « toro » Gltano, vous
touchera et vous ravira par son carac-
tère humain dont l'Intensité dramatique
se termine en apothéose.

Le cinémascope en technicolor donne
à ce film de plein air une atmosphère
insurpassable en une succession d'Images
d'une plastique prodigieuse.

A L'APOLLO :
« L E  CHOU-CHOU

DU PROFESSEUR »
Enfin une vraie , une bonne, une déli-

cieuse comédie qui rappelle les meilleurs
films américains d'avant-guerre , elle est
dirigée par M. George Seaton. Elle nous
conte les aventures d'un journaliste
galonné qui , pris de scrupules, se met
à l'école d'une Jeune universitaire qui
prétend apprendre leur métier à ses
futurs confrères. Et qui tombe bien sur,
et tout Clark Gable qu'il soit, amoureux
d'un professeur qui pourrait être sa
fille . Le vaudeville est amusant et bien
Joué . Clark Gable : en reporter futé vous
prépare un cocktail... à vous couper le
souffle de rire ! Dorls Day : professeur ?
Oui. mais un drôle de pistolet qui donne
des leçons particulières... Mamle van
Doren : ses charmes sont inversement
proportionnés à son intelligence... Gig
Youg : l'érudit qui sait absolument
tout 1 Tout cela est une école singuliè-
rement ahurissante, vous êtes donc
avertis 1

En 5 à 7, à 17 h. 30, « Le dernier
rivage » en prolongation .

AU PALACE :
« LE DOCTEUR KNOCK »

Le docteur Parpalaid (Jean Brochardi,
médecin du bourg de Saint-Maurice , est
venu avec sa femme (Jane Marken)
attendre son successeur, le docteur Knock
( Louis Jouvet) à la gare du chef-lieu.

Les voici qui s'installent dans la véné-
rable auto de Parpalaid . Les deux con-
frères font connaissance. Une panne et
un peu de pluie les obligent à s'abriter
dans la cabane d'un cantonnier . La-,
Knock pose à son confrère des questions
de plus en plus précises. Parpalaid est
bien obligé d'avouer que la clientèle
qu 'il a cédée à Knock est presque inexis-
tante. Saint-Maurice est le pays de la
santé . En outre, il est d'usage de payer
le médecin une fois par an , à la Saint-
Michel , c'est-à-dire à la fin de septem-
bre ; et...

A BOUT DE SOUFFLE >Les f ilms
nouveaux

Nouvelle vague vaudoise ?
Après Astruc , Kast , Chabrol , Truf-

faut , Doniol-Valcroze, encore un
critique des « Cahiers du cinéma »
qui devient réalisateur. Vivent ces
« Cahiers > qui nous donnent le
meilleur de la Nouvelle vague , avec
les Malle, Vadim , Resnais et autres
Franju ! Jean-Luc Godard est Suis-
se : la presse française l'a dit , la
presse suisse la répète. Répétons-le,
tout en avouant n 'avoir pas tant  à
nous en féliciter ! Ah! si Godard
avait trouvé en Suisse l'occasion de
financer et réaliser son premier
film , nous pourrions mieux faire
fonctionner les trompettes de l'or-

«A bout de souffle », fi lm fran-
çais de Jean-Luc Godard. Scénario
(en quelques lignes) de François
Truffant .  Supervision artistique de
Claude Chabrol (mais c'était pour
donner confiance au producteur ,
donc avant « A  double tour !»).
Images de Raoul Clotard. Interpré-
tation: Jean Seberg (Patricia ) ,  Jean-
Paul Belmondo (Michel Poissard
allas Laslo Kovacs), etc.

gueil national ! Godard est d'origi-
ne suisse, d'accord ; il fait dire à
Belmondo que les filles sont plus
nombreuses à être belles à Lausan-
ne et Genève qu 'ailleurs (la salle
glousse cle sa t i s fac t ion ) ;  Michel pro-
nonce deux fois nonante-neuf pour
quatre-vingt-dix-neuf  ( la salle glous-
se la seconde fois seulement) ;  voilà
pour l'apport suisse , et encore !
Alors...

Certains critiques français ont
crié au génie: Luc Moullet (dans les
« Cahiers », bien sur!) .  Certaines
« autorités » s'y sont « mises»:  Coc-
teau , .leanson. D'autres dénoncent
le navet : Louis Seguin (dans « Po-
s i t i f » , bien sûr !) . Heureusement ,
Godard a su garder la tète froide ,
et je le crois sincère lorsqu'il dé-
clare (« Arts ct spectacles », mars
1960). « J ' ai peur du bru i t  que l'on
fait  autour de mon f i lm.  Je ne vou-
drais pas décourager mes admira-
teurs qui le t rouvent  sublime et
crient au génie , mais vra iment  ils
exagèrent. Je ne peux pourtant  pas
dire que jr ne suis pas sat isfai t  du
résultat , mais je me sens encore
très petit à côté du « Testament
d'Orphée », de « Pickpocket », de
« Deux hommes dans Manhat tan  »,
du « Déjeuner sur l'herbe » ou
d'« Hiroshima ».

J'ai vu «Le déjeuner sur l'herbe»
après « A  bout de souff le », dans la
même journée. D'accord avec vous
Godard ! Alor s , je suis à l'aise pour

dire combien j 'aime « A bout de
souffle », sans pouvoir l'admirer.

A Marseille , Michel Poissard vole
une voiture; en route , il « revolve-
rise » par mégarde un motard et
s'enfuit. A Paris , il rejoint Patricia ,
jeune étudiante  américaine qui vend
le « New-York Herald Tribune »
(qu 'elle est drôle à entendre , Jean
Seberg, lorsqu 'elle « piaille » pour
vendre son journal ) .  Patricia est
jolie , elle « a une belle nuque , de
beaux genoux » (c'est vrai) . Michel
l'aime peut-être : aussi veut-il «cou-
cher avec elle. Après une longue
valse-hésitation , il y parvient. Mais ,
voile pudique , un drap nous cache
cette scène (les images sont alors
anti-AMANTS ) tandis qu 'hurle Ra-
dio-Luxembourg qui s'interrompt
pour synchroniser ses programme
(le dialogue , lui , semble être anti-
HIROSHIMA ) : le public éclate de
rire , à juste t i t re , comme Godard le
voulait certainement. Mais , puisque
« les assassins assassinent , les vo-
leurs volent et les amants  s'ai-
ment », la police traque Michel et
fai t  à Patricia le coup du chantage
au permis de séjour. Patricia dé-
nonce Michel (pour se prouver
qu 'elle ne l'aime pas ?) et Michel
meurt à bout de souffle.

Ce scénario n 'a aucune importan-
ce : c'est pourquoi j' ai ouvert de
nombreuses parenthèses. Il épatera
le bourgeois (faci lement , il est
vrai ) , fera hurler  les bien-pensants
(tant  pis) . Quant aux dialogues , ils
choqueront de prudes oreilles. « A
bout de .  souff le » n 'est donc pas à
voir « en famille » !

« Je méprise le cinéma », déclare
Godard . Qu 'on l'entende bien:  le ci-
néma dit  de « qual i té  française ».
Tournage en studios avec décors réa-
listes , images léchées , montage classi-
que , dialogues à mots d'auteur , scé-
nario au service , sinon aux ordres ,
d' un acteur (exemple de ce genre
de cinéma : « Maigret et l'affaire
Saint-Fiacre » de Delanno y au ser-
vice de Gabin) .  Godard fait exacte-
ment le contraire , d'où le caractère
révolut ionnaire  de son film : pas
une image en studio , tout en inté-
rieurs réels ou en extérieurs , la ca-
méra portée par son opérateur ou
cachée dans un triporteur.

Alors le film de fiction devient
un documentaire sur la population
des Champs-Elysées qui reconnais-
sent Seberg et Belmondo et se le
disent : la vérité vient de leur igno-
rance de la présence d'une caméra.
Les images sont parfois troubles ,
les visages coupés en deux : ainsi

Jean-Pierre Belmondo et Jean Seberu sur les Champs-Elysées, dans
«A bout de souffle ».

Godard évite le montage en champ-
contre-champ. La ville moderne est
bruyante , les héros de Godard sont
des désaxés: la caméra tourbillonne
sans cesse, à affoler le spectateur ,
à lui faire sentir  le vertige qu 'ont
Patricia et Michel à se regarder
vivre. Le dialogue sent l'improvisa-
tion , les mots d'auteur  sont du ty-
pe: «Et  je fonce Alphonse », «Tu
parles Charles»: quand Patricia ne
comprend pas les mots compliqués
de Michel , elle le dit , et Michel les
lui explique , généralement mal. Les
acteurs sont au service de Godard ,
qui en profite pour faire d'« A bout
de souffle » « u n  documentaire sur
Jean Seberg et Jean-Paul Belmon-
do » (J.-L. Godard , « Le Monde »,
mars 19li0).

Les fi lms de la Nouvelle vague
(les bons , bien en tendu )  sont nour-
ris et se nourrissent de cinéma :
rien d 'étonnant  à cela puisque ces
jeunes réalisateurs ont appris leur
métier à la Cinémathèque , dans les
Ciné-clubs et les cinémas de Paris.
Dans « A bout de souffle », le ciné-
ma est présent , par exemple dans
certains gestes et l' a t t i tude  de Bel-
mondo qui rêve de Bogey (Hum-
phrey Bogart) .

« A  bout de souff le » est un film
important pour l'histoire du ciné-
ma ; toutefois ce n 'est certainement
pas un grand film de l'histoire du
cinéma , loin de là. Mais il réunit
deux courants di f férents  :

— le documentaire de fiction , qui
va de ]'« Espoir » de Malraux à
« Moi , un Noir » rie Rouch , en pas-
sant par les Bossellini de la fin de
la guerre , f i lms qui tous évitèrent
les studios ;

— le cinéma de la désinvolture ,
de la l iberté , de la joie de vivre ,
du plaisir de filmer dont le repré-
sentant  le plus sérieux fut Sacha
Guitry (ce même Guitry dont Res-
nais parle souvent à propos du ton
d'« Hiroshima ».

Goriarri est rionc le successeur de
Melville , dont « Boh le Flambeur »,
f i lm méconnu, réunissait  déjà les
deux courants évoqués ci-dessus. Ce
n 'est donc pas par hasard si Jean-
Pierre Melville joue un rôle dans
« A  bout de souff le », celui d'un
écrivain aussi vide que prétentieux
(Parvulesco ) : juste hommage rendu
par un jeune à celui qui est peut-
être le véritable « père » de la Nou-
velle vague.

Freddy LANDRY.
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M A R D I  31  M A I  1960, à 20 heures

Ouverture de notre

tfPTT^ Ateliet

II, '" jJ S l l  awiateucs
D E S S I N  - P E I N T U R E  SOUS LA
DIRECTION D'ARTISTES DIPLOMES

t DES ECOLES DES BEAUX-ARTS DE
| FLORENCE ET DE PARIS

Début de nouveaux cours
Ambiance agréable

Renseignements et inscriptions à

ÉCOLE CLUB MIGROS
16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49

Secrétariat ouvert jusqu'à 21 heures.
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VACANCES
(bord d» la mar)

Demoiselle, dans la qua-
rantaine, cherche com.
pa n̂le pour passer va-
cances au bord de la
mer, du 23 Juillet au 6
août. Pour voyage en
auto : participation aux
frais. Ecrire sous chif-
fres K. O. 2684 au bu-
reau de la Feuille d'avla.

AÇTIVIA
Bureau d'architecture

Tettphone (038) 8 61 68 NEUCHATEL
MATÉRIAUX sélectionnés

principes MODERNES

Connu par ses créations
et son immense choix de projets

GARANTIS SANS DÉPASSEMENT

Villas - Immeubles locatifs
Transformations - Fabriques
Demandez notre c a t a l o g u a  en couleur
Exposition de maquettes à nos bureaux
Décoration INTÊRIEtJRE faite par noa

soins comprise

 ̂ /

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve a la Cordonne-
rie de Montétan , ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne? Résul-
tat garanti. G. Borel

Il Pour vofre pique-nique, vos plats froids , vos hors-d œuvre , vos canapés !
ER Toute notre charcuterie est p e l é e  ! Fromage» de dessert surf ins !

1 SCllCimi du Tessin «EXTOA-FINO». . les 100 g. 1.30 FOnlIlICI d'Italie, surfin les 100 g. -.60

li SalaUli du Tessin . TIPO MILANO • . les 100 g. 1.— ToleggîO d'Italie les 100 g. -.60

H 
pièces de 300 - 600 g., par pièce Bel-FlOr d'Italie les 100 g. -.55

I 
Mortadelle DU TESSIN . . . .  ic ioo g. -.55 G ĝonzola «uni* «tr-nn . les ioo g. -.60

i Coppa DU TESSIN ta 100 g. 1.55 BEeis danois êt de u» g. -.65) ioo g. -.591
hÈ JaitlbOll de devant , sans couenne . les 100 g. 1.™ ÏP«.«.«M,«,*«  ̂ . 100 g- qQQ

H -,. . . -n E ffOIïiage a tartiner (boîte de 95 g.—.75) -./O*
l«| VliaVCIltene assortie . . . . les 100 g. -.s#U EMMENTAL - GORGONZOLA EMMENTAL - BLEU DANOIS
¦ Fromage de viande î . iM 100 g. -.65 Camembert Z^r^^^Zl 

i.w 
-.814

S Crème de loie maiée RlufSl «. -.80 Petits carrés de l'Est . 100 B. -.706
Wi m M e (pièces de 170 g. environ, 1.20)
jy boit* de 180 g. L'As? _ • . ¦ _• nnt

1 DAiÂ ri« »8nM<iA K u <« i Capricets des Dieux . . 100 g. -.882
r| Pâte de viande . . . . .  boit, m g. 1.— (boîte*;o g 150)

9 gn JH M- M argentini EXETER, tout premier *« m m ¦«»>. «_  ̂ q>
VOrnea-DOei choix . . . boite de 310 g. ¦£.#£•} DOUDie-Creme danois boite de 100 g. -./>

|| Pensez à vos réserves de ménage ! W^TJtW ĵ^  ̂
TOUJOURS 

FRAIS 

!

I Année mondiale du réfugié I
Comité cantonal neuchâtelois C. C. P. IV 4977

y  ̂
AUTOMOBILISTES : arborez noire

i(y ,̂ a iV Nà\ vignette en vente dans les
{f wmmlj gara 9es

1 ^
fil 

 ̂
MÉNAGÈRES : donnez vos 

|
S >V™' VsV' timbres-escompte i

' La récolte des monnaies étrangères I
continue dans les banques.

., Qnf. Les vieux bijoux et déchets d'or sont
collectés h la bijouterie Pfaff.

f 40.000 1—• ^

'«¦ District du Locle i marchés et collec-
33,000—B— '•*¦ Les Brenels, la Brévine , le Cer-

Jjj neux-Péquignot, la Chaux-du-Milieu,
jB les Ponts-de-Martel.

30.000 ffl— Couvet
S 11 Val-de-Ruz £
j§  ̂

Vente aux enchères. S

S M00° B Hauterlve |
ï*| Marché aux puces, la Chaux-de-Fonds

20.000—H—¦ Tournoi de ping-pong
¦aàt Souper Cernier
H Bridge

* j^oj Lotos i Salnt-Blalse, Thielle S
il S*j Auvernier I

I 10.000—H— Chips la Chaux-de-Fonds j!
I Sj| Dons communes '

B|| Thés. Boules de neige

5.000—I— Dons divers

I LE THERMOMÈTRE DE LA GÉNÉROSITÉ DOIT MONTER ENCTJRE I

Hommage à
LÉOPOLD GUGÏ
EXPOSITION DE SES ŒUVRES

Salle de l'école secondaire, CERNIER
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

Petits transports rapides - Déménagements
Tél. 5 55 65, aux heures des repas

Moulins 29 P. JAQUET Neuchâtel
Je débarrasse également caves et galetas

¦¦•sssssss»«ss^—™^—¦———— \

Village d'enfants

Pestalozzi
/^I3f|jj \̂ Trogen
V V_ "^BP ŷ J J Vente de la coccinelle :

¦ 1 ——o I - »I -»M I I »» i — ni i > in—i i ¦¦ ¦»¦ u.»j..i.n MM » m wi uJ aim

Quand on a bien soif...

Cette boisson, fabriquée selon un procédé
original déposé, et légèrement sucrée, tout *,.«— - les sAV**6**
a su combiner la saveur délicieuse d'extrsl»» «» "utre qu«
de fruits et d'herbes avec les qualités
réputées du lactosérum. Savoureux st
désaltérant — convient à tout repael*

» à renrmmsnis» tu. la faodmel

?w
 ̂

bi bliothèque
J *¦"•"•] Pestalozzi}m

Mercredi 1er juin, après-midi

PROMENADE EN FORÊT
Etude des f leurs, arbres, buissons

Inscriptions à la Bibliothèque jusqu'au
mardi 31 mai (50 ct.)

Faites durer vos pneus
en confiant le regommage de ceux-ci

au spécialiste

PNEUMATIQUES NEUCHATEL
Maison fondée en 1920

Saars 14 Tél. 5 23 30

— I Pourquoi un carnet d'épargne
du Crédit Foncier Suisse ?

Parce que le Crédit Foncier Suisse concentre

ses opérations de préférence sur les crédits

de construction et prêts hypothécaires,

accorde ses crédits hypothécaires uniquement

sur des immeubles situés en Suisse

et bonifie
?•
¦¦¦ .- . . - ¦ ¦ .. ...

3°/ d'intérêt sur tout
/o dépôt d'épargne

Domicile de paiement :
Crédit Suisse

CRÉDIT FONCIER SUISSE
Zurich, Werdmûhleplatz 1 Fondé en 1896

Contre l'augmentation des loyers
Contre l'augmentation du prix du lait
— qui frappent les familles de condition modeste et lea

enfanta
— qui enlèvent aux vieillards les) avantagea de l'amé-

lioration projetée des rentes de l'A.V.S.
— qui encouragent la spéculation foncière

Votez NON !
Parti socialiste nouchAtelol»

J. HUMBERT-DROZ, secrétaire cantonal.
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f̂^A*. VALlt t  UU llutn l P»' ls chemin do for [llflK M UN I -DUUnO du Grand Ssint-Bsrnsrd el du DLLlObn du Grimsol-Furks-Golthard. 
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I PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Pr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvrière,
employée ou fonc-
tionnaires solvablee.
Modes de rembour-
sement variés.

H. BRAZ , Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel U
Tél. 23 92 67

P R Ê T S
de 500 ts 2000 fr.
sont accordés à ou-
vrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et à traitement
fixe . Possibilités de

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

Confiez au spécialista

la réparation
de voire radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62
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EXPOSITION CANINE INTERNATIONALE
Plus de 1150 chiens - 100 races, dont les plus rares

Démonstrations de travail :
L A U S AN N E  je chjen bûcheron, le chien artilleur, etc.
PALAIS DE BEAULIEU 
(Comptoir suisse) 

j •*ê*£^*£\a j :
j Heures d'ouverture : j

4 Samedi 28 et dimanche 29 mai 1960 LjS!?Jliî!J ^̂ ^^

^Ŵ %̂  Repos, détente, i
I voilà ce que vous offre la D

I 

SOCIÉTÉ de NAVIGATION sur les LACS \
de NEUCHÂTEL et MORAT S.A. |

A PARTIR DU 29 MAI : horaire de haute saison 
^

CONSULTEZ nos horaires-affiches, l'horaire officiel lE
des C.F.F. et les horaires régionaux B

Nous vous rappelons plus particulièrement : W

Chaque samedi soir îls %&<&£ ] aZ f
belles CROISIÈRES DANSANTES M

In3tit>fl

»0 «ftî r dès le 11 Juin' au ,ai*8e d€ saa\unique aosr NEUCH âTEL, nos CROISIèRES m
D'UNE HEURE A BORD DE BATEAUX ILLUMINÉS W

nkoniia îniir a" départ de NEUCHATEL, nos H
UEldtjUS JOUI NOMBREUSE S P R O M E N A D E S  W
« TRAVERSÉE DU LAC ». Billets simple course valables A
pour le retour H

NOUVEAU : desservance de la Béroche Jusqu 'à Esta- n>
vayer-le-Lac, en semaine, deux fois par jour WB

Courses spéciales sur demande 9

LA DIRECTION B

Restaurants ouverts tous les jours Ok
Vins , apéri t i fs , limonades , etc., petite restauration H

froide. Banquets pour société , noces, etc.. K
sur demande. S|

Se recommande : Le tenancier Fr. Schneider. Sfc

^P WWWPW lW IPVPIlP
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Brasserie, dancing. Parc pour antos. TéL (024) 21814

A CHIETRES ê/û  .
POUR LES ASPERGES [M 8$ -d'accordI... mais alors à I' i/\W W/W i

l " ¦ m\ ^M I "V ''"•*' 9̂ I * *w i ^H

e&ù&m W o
Téléphono 031 695111 *̂^

Tous les jours, midi et soir, bien servies!
Jambon de campagne, paulefs.
RéMsrvox voira tafab «.v.pl H. Kramor-Huml

CABARET A p̂  Âmm\
DANCING yy u r

f b g  (tu LOC MT A T^m» m m W m  *̂ •
Conwn* à la maison ...
venta boire votre whisky

AV B AR  f W H I S K I  A G O G O .

BOUDRY - 28 et 29 MAI 1956

Fête cantonale des accordéonistes

Qcand concert de qx&a
avec l'orchestre « Hohner », le trio d'harmonica « Herold »

champion du monde de musique à bouche

MUSIQUE LÉGÈRE - POPULAIRE - JAZZ

FINALE DE LA COUPE DES VARIÉTÉS
offerte par « Canada Dry >

SAMEDI et DIMANCHE

Grand bal (2 orchestres)
Alain Bernard de Genève (6 musiciens)

Hawaïan Ramblers de Lausanne (8 musiciens)

ATTRACTIONS - JEUX - STA NDS DIVERS - BAR, nouveau et unique

AV STAND SPÉCIAL i
menu à l'emporter : demi-poulet, frites, 1 chopin* de blanc Fr. 5.—

PEAGE DE FÊTE ILLUMINÉE

Dimanche matin, tram pour Neuchfttel à 2 et 4 h., le soir à 24 heure*

La f ê t e  a lieu par n'importe quel temps, en *jas dm pluie,
1300 places* couvertes

C

Let fameuses sol es ̂
SU HAU*M J

Location d'autos
TéL 8 77 68 aux heures
des repos.

Jeune couple sérieux
cherche emprunt de

Fr. 5000.-
pour reprendre commer-
ce. Intérêts et rembour-
sement selon entente. —
Adresser offres écrites
à G. S. 2650 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAUM ONT

#

Tél. 7 59 10

La Tonnelle
MONTMOLLIN

Tél. 8 16 85
Tout lee jours
les succulente*

asperges du pays
avec jambon
de campagne

Mère de réserver

Corsaire
1 / L a  bonne friture au ^V Pavillon des Falaises J

. EXCURSIONS L'ABEILLE
I Dimanche 7 h., lac de Joux, col de la Faucille" Oolntrtn, Evlan, Montreux, 32 fr. Lundi 13 h. 30
. CHASSERON, 8 fr. 60. Belle promenade chaque
I Jour. Prise à votre domicile. Tél. 5 47 54.

| ^^^  ̂ R E S T A U R A N T  ^imP

i INEl/cH^TELl

| Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
' Parc pour autos

| Restaurant dés Vieux-Prés
SAMEDI 28 MAI

' B * A * L
| AVEC « PASTILLE ET PIPO >

ADPAnCC Aujourd'hui 3 séances |
AIUJAULO à 15 h , 16 h, 17 h. |

Le film OFFICIEL de la COUR D'ANGLETERRE ^Éfl ^̂ . X
LE MARIAGE J'JF mkiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii ¦ wn"̂ - % W*

Ut LA H """-"k. ¦|̂ ,**:'BI|iï J

PRINCESSE MARGARET 1 W
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllNIIIIIIIIIÎ ^g- 1 l̂ a»., imV

Pour le première fois, des caméras or>( filmé n\ Ŝf. JET <
s l'inférieur de l'Abbaye de Westminster \WW"~ ^**-

Au même programme : . . ' .

I

LAJM USjQU E D E LA RjINE %f J
EN COULEURS ¦: M ..-*

Admis dès 7 ans Parlé français Fr. 2.- à toutes les places



JAPON : RAZ DE MAREE

Le port de Shiogamo sur l 'île de Honshu ( J a p o n )  a été entièrement
détruit  pa r le raz de marée (notre pho to ) .

Au Conseil de séounté
( SUITE DE LA PREMI E RE PAG E]

Tour à tour, le ministre soviétique
des affaires étrangères a traité les
Américains de « pirates » et de « ban-
dits  de grand chemin ». Le gouver-
nement des Etats-Unis, a-t-il dit , se
démasque tous les jours un peu plus.
II se présente comme l'ennemi de la
paix , foulant aux pieds la charte des
Nations Unies qui porte la signature
des Etats-Unis.

• « Même les Hitlériens, avant de dé-
clencher la guerre, n'osèrent pas s'ap-
puyer sur de tels principes de gangs-
térisme. »

Puis , il se tourna vers les alliés des
Etats-Unis. « Ce serait trop faible de
vous appeler misérables. Même « com-
plices » n'est pas le terme qui convient
à votre attitude. »

Pour récuser les accusations d'es-
pionnage soviétique dans les pays oc-
cidentaux , M. Gromyko avait un moyen
très simple : 11 les a qualifiés d'Inven-
tions. Le représentant des Etats-Unis
a mentionné des douzaines de cas et
a fait allusion à des centaines d'au-
tres.

Il aurait pu parler de dizaines de
millier s, de centaines de milliers de
cas. On peut répéter tant qu'on veut
de telles absurdités controuvées. Nous
aurions pu citer une longue liste d'ac-
tes d'espionnage et de provocation,
avec cette différence que, oetite foi*,
11 ne s'agirait pas d'histoires Inven-
tées.

La résolution soviét ique
est rej etéc

Quoique visiblement irrité , M. Cabot
Lodge, représentant des Etats-Unis, a
répondu à la diatribe de M. Gromyko
avec un calme olvmpien. Il a d'ailleurs
prononcé un très bref discours , ayant
reçu l'instruction de tout faire pour
que le débat se termine aussi rapide-
ment que possible.

Le délégué américain a provoque
des sourires en sortant de sa serviette
une réplique en bois du grand sceau
des Etats , dont les Russes avaient fait
cadeau à M. Charles Bohlen , quand il
était ambassadeur à Moscou. M. Cabot
Lodge ouvrit la boite... qui contenait
un micro clandestin. M. Gromyko était
outré.

Ce fut ensuite le vote qui n'a ap-
porté aucune surprise. La résolution de
l'U.R.S.S., « condamnant les Etats-Unis,
a été rejetée par sept voix (France,
Grande-Bretagne Italie, Chine, Argen-
tine, Equateur, Etats-Unis) contre deux
(Union soviétique, Pologne) et deux
abstentions (Tunisie, Ceylari).

L'examen
d'un projet de résolution
en vue du désarmement

NEW-YORK (A.F.P.). — Le Conseil
de sécurité a repris ses travaux hier
soir pour examiner un projet de ré-
solution déposé par l'Argentine, Ceylan,
l'Equateur et la Tunisie . Ce projet in-
vitait les « gouvernements intéressés à

¦&¦¦- gfc . ¦ - *

poursuivre leurs efforts en vue du
désarmement et de l'interdiction des
essais d'armes nucléaires dans le cadre
d'un système de contrôle interna-
tional » .

L'U.R.S.S. a proposé trois amende-
ments à ce projet de résolution puis
le Conseil s'est ajourné . Aujourd'hui
le délégué de la France , M. Armand
Berard, prendra la parole .

Pourquoi la Tunisie
s'est abstenue

Seul de tous les délégués, M. Mongi
Slim a donné une explication de vote,
avant le scrutin du Conseil! die sécurité.

— SI nous avons décidé de nous
abstenir, c'est dans un esprit de conci-
liation et avec le souci de promouvoir
un relâchement de la tension Interna-
tionale, que nous continuons d'attendre
et d'espérer.

Premamt la parole au coure de la
séance de mercredi, le délégué die la
Tumiirsùe aivaiiit accueilli avec satiis facUo'n
et « comme unie mairque die bonne vo-
lonté » la déclarât loin faite le même
jour pair le président Eisenhower.

Le délégué de la Tunisie a également
déclaré que les violations de l'espace
aérien tunisien par des avions militai-
res français sont des « actes agressifs
caractéristiques », car elles se déroulent
à l'occasion d'une « guerre dans le voi-
sinage de la Tunisie >. Ces violations,
ajouta M. Mongi Slim, précèdent sou-
vent dea bombardements du territoire
tunisien ; cependant, poursuit M. Slim,
on ne saurait décrire comme agressif le
survol par l'« U-2 » du territoire sovié-
tique, même si ce survol est regrettable.

Riposte du délégué de la France
Exerçant son droit de réponse , le re-

présentant de la France, M. Béraird, a
relevé l'allusion de M. Mongi Slim à la
violation de l'espace aérien de la Tu-
nisie pair dies avions militaires.

— SI le délégué tunisien fait allusion
a dea avions français, a déclaré M. Be-
rard, il sera peut-être intéressé de sa-
voir qu'il résulte des enquêtes les plus
attentives des autorités françaises que,
conformément à des instructions for-
melles, les pilotes n'ont pas franchi la
frontière tunisienne.

Cent mille personnes
manifestent à Tokyo

La ratification du traité de sécurité nippo-américain
provoque un déploiement de masses d'une ampleur sans précédent

Assiégé par la f oule qui demande sa démission,
le premier ministre Kishi réussit, après douze heures

d'attente, à s'enf uir de l 'immeuble de la Diète

TOKYO (U.P.I.). — La capitale japonaise, où les manif esta
tions se succèdent sans discontinuer depuis une semaine, a la
suite de la ratif ication par la Chambre basse du parlemen t japo-
nais du nouveau traité de sécurité nippo-américain, a été jeudi
le théâtre d'un déploiement de masses d'une ampleur sans pré-
réd &nt .

A l'appel de la centrale syndicale
« Sohyo » et des organisations d'étu-
diants, une foule évaluée à plus de
100.000 personnes s'est portée, drapeaux
rouges en tête, jusqu 'aux abords du
Parlement que défendaient 10.000 poli-
ciers.

Devant le Parlement, une mer humai-
ne, sur laquelle on voyait flotter dra-
peaux et banderoles, s'étendait jusqu'à
perte de vue. Sur les banderoles, on dé-
chiffrait : « Kishi , démission », « A bas
le traité nlppo-américain », « Restez chez
vous, Eisenhower. »

M. Kishi, qui travaillait dans son bu-
reau de premier ministre dans l'immeu-
ble de la Diète, a vu sa garde une nou-
velle fois renforcée pendant qu'af-
fluaient des télégrammes lui deman-
dant de démissionner.

A 13 h. 20 G.M.T., un homme est
sorti par une porte dérobée de la Diète
japonaise et a sauté dans une voiture
qui a démarré en trombe sous escorte
de la police. Cet homme était M. Kishi ,
premier ministre japonais, qui s'en-
fuyait du Parlement, assiégé depuis 12
heures par des milliers de manifestants.

A 13 h. 30 G.M.T. — dix minutes
après le départ précipité de M. Kishi
— on apprenait que trente policiers
avaient été blessés, cinq d'entre eux
grièvement. Le porte-parole de la po-

lice ajouta, toutefois, que ce bilan
n'était encore que provisoire et qu'il
serait , sans doute, largement dépassé.

L'hostilité des manifestants n'était
pas, cependant, uniquement dirigée con-
tre M. Kishi et, un peu plus tôt , plu-
sieurs milliers de personnes s'étaient
rendues devant l'ambassade des Etats-
Unis gardée par 1000 policiers. Compre-
nant que toute tentative de pénétrer
dans l'ambassade serait vouée à l'échec,
les manifestants se contentèrent de
sauter et de danser, narguant les poli-
ciers et hurlant : < Eisenhower, restez
chez vous. »

II voulait assassiner M. Kishi
TOKYO (Reuter). — La police de To-

kyo a annoncé qu'elle avait arrête mer-
credi matin, dans cette ville, un ouvrier
de 18 ans d'Osaka qui avait tenité d'as-
sassiner le premier mimistire, M. K ishi.

Communiqué des socialistes
En réponse à une déclaration de M.

Kishi affirmant qu'il ne céderait pas à
la pression des marniiifesitaiits, les socia-
listes ont publié un communiqué disant
que les manifestations sans précédent
tenues jeudi dans tout le pays prouvent
que le peuple désire la démission du
cabinet Kishi, la dissolution de la Diète
et l'invalidation diu pacte nippo-améri-
cain .

50ÛS1 morts (su Chili
(S UITE DE LA PREMIÈRE PA G E )

Tout au long de la Journée de mer-
credi des grondements souterrains et
des vagues de tremblement de terre
ont parcouru la région dévastée. Vingt
marins ont été tués au cours du nau-
frage d'un navire de secours. Simul-
tanément, des éruptions volcaniques
ont été signalées dans neuf volcans
des montagnes du sud, dont deux ayant
fait leur apparition cette semaine seu-
lement, mais on ne déplore pas de
victimes Jusqu'à présent.

A Hawaii, en Nouvelle-Zélande et en
Australie , des informations annonçant
un nouveau séisme «cataclysmique» dans
le sud du Chili ont provoqué des
alertes.  Mais , vérification faite , le con-
trecoup du séisme n'aura probable-
ment que des ef fets  limités.

LES PLUS VIOLENTES SECOUSSES
ONT EU LIEU SAMEDI SOIR

ET DIMANCHE
L'Institut de géophysique et de séls-

mologie de l'université du Chili a an-
noncé mercredi que les secousses les
plus violentes ont été celles enregis-
trées samedi soir et dimanche. La se-
cousse de 20 h. 15 de samedi dernier
a déclenché les éruptions volcaniques
dans le sud du Chili. Depuis dimanche,
32 secousses ont été signalées dans la
zone dévastée, dont plus de 12 ont
atteint l'Indice 6 sur l'échelle Richter,
et deux ont dépassé l'Indice 7. Mercredi,
deux secourwes ont atteint l'Indice 5,
une autre l'indice 6 et une autre enfin
•ntre 7 et 7,5.

L'institut a souligné la nécessité d'un
réseau d'avertissement scientifique re-
liant les nations exposées à de fré-
quents tremblements de terre. "L'inac-
tion dea autorités h Hawaii et au
Japon a montré que le monde ne pou-
rrait guère dépendre de systèmes gou-
vernementaux pour assurer sa sécurité.

A Hawaii, le rat de marée a fart 46
mort», 14 disparu» et 60 million» de
dollars de dommage».
UN SrSlSME D'UNE PUISSANCE INOUÏE

WASHINGTON (U.P.I.). — Selon les
experts II apparaît que le plus violent
des sélsmes enregistrés ces derniers
Jours an Chili a atteint une amplitude
de 8.2") à 8,5 — plus puissant que le
tremblement de terre des Aléoutiennes
en 1946 et ne cédant en puissance que
devant le séisme d'Assam, le 15 août
1950, an! atteignit nne amplitude de
8,t, et celui de San Francisco, en 1906,
qnl atteignit une amplitude de 8,6.

600.000 PERSONNES SANS ABRI
SANTIAGO (UJU.). — Les tremble-

ments de terre qui ont ravagé pendant

cinq jours consécutifs le sud du Chili
ont créé une telle terreur parmi la
population que des milliers de per-
sonnes, dont les maisons ont pourtant
été épargnées , refusent de dormir dans
leurs lits. On estime que 600.000 per-
sonnes _ — 40 % des habitants de la
zone dévastée — sont sans abri à la
suite de cette catastrophe naturelle.

Des villes comme Temuco et Con-
cepeion sont détruites respectivement
à 20 et 30 %. Mais , au sud de la zone
dévastée, Anoud et Puerto Mont sont
détruites à 80 % ou plus.

De source gouvernementale on pré-
cise d'ailleurs que de nombreuses pe-
tites localités ont littéralement été ef-
facées de la surface de la terre. Cer-
tains îlots au large d'Anoud et de
Corcovado ont été engloutis par le raz
de marée tandis que d'autres sont sor-
tis de l'océan.

On évalue dès maintenant le montant
des dégâts à environ deux milliards
de francs.

LE RAZ DE MARÉE
RESSENTI DANS LE MONDE

Radio-Moscou a annoncé hier que 24
heures après les tremblements de terre
au Chili l'effet des raz de marée pro-
voqués par le séisme a été ressenti sur
les côtes sibériennes et notamment
dans les lies Kouriles où l'alerte fut
donnée & temps.

D'autre part, une forte secousse tel-
luriqu e a été ressentie hier matin à
Skoplje — en Macédoine — et dans
plusieurs localités de, la même région.
Enfin , l'observatoire 'Se géophysique de
Trieste annonçait hier que ses instru-
ments de mesure ont enregistré un
« fort • tremblement de terre dont
l'épicentre serait situé en Albanie. Le
séisme eut lieu à 5 h. 11 hier matin,
à environ 780 kilomètres au sud-est de
Trieste.

LA MOITIÉ DES PERLES DE CULTURE
DÉTRUITE AU JAPON

TOKYO (A.F.P.). — Près de la moitié
de la récolte annuelle de perles de
culture au Japon a été détruite par
le raz de marée. De très nombreux
éléments des parcs à huîtres perlières
ont été entraînés vers le large de
l'océan Pacifique. La perte est évalués
à 12.500.000 dollars américains, par
l'association des commerçants de perles.

A la suite de ce raz de marée, on
estime à Tokyo que les perles subiront
une hausse notable sur le marché
mondial.

Le discours du président Eisenhower
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È RE  P A G E )

Le régime des despotes
est imprévisible

Faisant allusion au comportement
de M. Khrouchtchev à Paris, le prési-
dent a estimé « qu'une fois encore l'in-
transigeance soviéti que avait rappel é
à- tous que le régime des

 ̂
despotes est

ynurevisible, et . avait remhjj. ceux qui
travaillent pour la liberté conscients
de la nécessité de demeurer unis , forts
et résolus. M. Eisenhower a alors ex-
primé sa conviction que le peup le so-
viétique comme le peuple américain
est sincèrement épris de paix. 11 a
ajouté qu'il pensait que « les citoyen s
soviétiques éprouvent une amitié sin-
cère pour le peup le américain » .

Le président a affirmé que les Etats-
Unis ne pouvaient permettre au Krem-
lin de troubler par sa politi que si-
nueuse, leurs plans à l'échelle mon-
diale.

Les trois objectifs
de la politique américaine
M. Eisenhower a alors énoncé les

trois grands objectifs de la politi que
américaine. Après avoir fait remarquer
que « dans une guerre nucléaire il ne
pourrait y avoir de vainqueur, mais
seulement des perdants » et que « mê-
me les despotes le comprennent », le
chef d'Etat américain a déclaré :

% Les Etats-Unis doivent maintenir
leur puissance... sans se laisser aller à
la complaisance et sans se laisser ga-
gner par un sentiment d'hystérie.

% Ils doivent continuer de négocier,
sur une base pratique avec les diri-
geants soviétiques, au sujet des pro-
blèmes en suspens, et améliorer les
contacts entre les peuples américain
et soviétique, en faisant clairement
comprendre que la voie de la raison
et du bon sens est toujours ouverte
à l'U.R.S.S.
O Lea Etats-Unis doivent améliorer
les conditions mondiales afin de per-
mettre à la liberté de s'épanouir. Ils
doivent continuer d'aller de l'avant
dans l'application de projets construc-
tifs , aux Etats-Unis et à l'étranger, en
collaboration avec les nations libres
partout dans le monde. Ce faisant, a
dit M. Eisenhower, nous continuerons
d'accorder notre ferme appui aux Na-
tions Unies.

Le président a affirmé sa volonté de
moderniser les moyens de défense des
Etats-Unis, compte tenu dei progrès
technologiques.
¦ La puissance des Etats-Unis — qui

est de très loin la plus grande dans
le monde — est, je tiens à le sou-
ligner, uniquement destinée à décou-
rager l'agression. Les Etats-Unis ne
nourrissent aucune intention agressive
envers quiconque. »

En ce qui concerne les négociations
avec l'Union soviétique , M. Eisenhower
a précisé qu'il pensait particulièrement
aux négociations sur les essais nu-
cléaires et le désarmement : « Nous ne
reviendrons pas à cause des événe-
ments récents sur les engagements que
nous avons pris, a-t-il dit, nous ne
relâcherons pas nos efforts pour re-
chercher de nouveaux moyens de ré-
duire le risque d'une guerre par suite
d'une erreur de jugement, ni nos ef-
forts en vue d'obtenir un accord sur le
contrôle efficace des armements ».

Pour un monde libre
M. Eisenhower a souligné qu'un ob-

jectif important des Etats-Unis était la
création d'un monde où les sociétés
seront ouvertes.

Il a souligné à ce sujet que la so-
ciété américaine est entièrement ou-
verte. «L'automne dernier , a-t-il indi-
qué, le train de M. Khrouchtchev est
passé à moins de quelques centaines
de mètres d'une fusée opérationnelle
qu'il pouvait voir de sa fenêtre. »

Après avoir fait  état do la méfiance
qui continue d'animer le gouvernement
soviéti que, le président Eisenhower a
annoncé qu'en temps opportun il sou-

mettrait un programme de reconnais-
sance aérienne aux Nations Unies en
leur demandant d'en assurer l'applica-
tion. M. Eisenhower a exprimé l'es-
poir que les Nations Unies accepte-
ront ce projet. Le président a souligné
la nécessité pour les Etats-Unis et le
monde libre de chercher à obtenir tous
les renseignements nécessaires sur les
activités (d'une puissance hostile.

« Aircàri*~~moment n'existe où l'on
puisse relâcher sa vigilance. Incidem-
ment, a dit M. Eisenhower, nous avons
appris par Pearl Harbor que les né-
gociations elles-mêmes peuvent servir
i dissimuler des préparatifs pour une
attaque surprise. »

L'incident de l'« U-2 »
Le président Eisenhower passe alors

à l'incident de l'« U-2 ».
« La photographie aérienne, expose

lé chef de l'exécutif , constitue l'une
des nombreuses méthodes qui ont per-
mis au monde libre de se tenir au cou-
rant des principaux progrès militaires
des Soviels. Ces derniers en étaient
bien au courant. M. Khrouchtchev a
lui-même confirmé que ces vols
avaient lieu, en septembre dernier, au
moment de sa v is i te  aux Etats-Unis.

> M. Khrouchtchev n'a pas accusé ces
vols de constituer une menace pour la
sécurité soviét i que. Il n'a vu aucune
raison pour refuser de parler (de cette
quest ion)  avec des représentants des
Etats-Unis.

Quand le vol de l'« U-2 » s'est soldé
par un échec le 1er mai , le président
du . Conseil soviét ique est alors sorti de
son silence.

» En ce qui concerne la coïncidence
entre le dernier vol de I'«U-2 » avec
la proximité de la conférence au som-
met , M. Eisenhower just i f ie  le vol au-
dessus de TU.R.S.S. en affirmant que
les Etats-Unis  auraient pu, à une date
ultérieure , ne plus être en mesure de
recuei l l ir  les renseignements Vitaux
qu'ils étaient à cette époque à même
de se procurer.

» Pour ce qui est des déclarations
inexactes publiées ini t ia lement  par le
département d'Etat , le président ajoute
« qu'elles reposaient sur des présomp-
t i o n s »  qui plus tard se révélèrent in-
correctes. En conséquence, quand le
statut du pilote fut déf init ivement éta-
bli , et qu il fut désormais impossible
d'éviter de révéler les détails du pro-
gramme, nous avons publié les faits
précis. »

Le programme
de reconnaissance aérienne

avait reçu l'appui
d'Eisenhower

M. Eisenhower réitère ensuite que le
programme américain de reconnaissan-
ce aérienne avait reçu son approba-
tion , et eue les Etats-Unis devaient
« par un moyen ou par un autre se
tenir au courant des activités militaires
des Soviets exactement comme le
Kremlin pratique depuis des années
l'espionnage dans notre pays et à tra-
vers le monde entier ».

M. Eisenhower a enfin évoqué
l'alerte aérienne ordonnée par les
Etats-Unis à leurs appareils a travers
le monde à la veil le de la conférence
au sommet. Cette alerte a eu lieu sur
la recommandation du secrétaire à la
défense Thomas Gates . Le président,
qui exerce également les fonctions de
commandant en chef des forces améri-
caines , a autorisé cette op ération af in
de « mettre a l'épreuve l'état de pré-
paration constante de nos communica-
tions m i l it a i r e s .  De tel s essais ont leur
valeur.  Us seront fré quemment repria
à l'avenir » .

Dans sa conclusion , le président Ei-
senhower a réaff irmé son engagement
«de poursuivre une politi que de paix
dans la d i g n i t é , l' a m i t i é , l'honneur et
la just ice » . Les Eta t s -Uni s  continue-
ront de compter sur leur force spiri-
tuelle et physique et cle reechercluvr
l'aide de Dieu. « De concert *»v<sw jaog

alliés , a dit enfin le chef de la Mai-
son-Blanche, nous continuerons de tra-
vailler à la survie de l'humanité dam
la liberté — et dans la poursuite d'une
coopération reposant sur le respect
mutuel, la compréhension réciproque
et les relations ouvertes entre les na-
tions. »

M. « K » prononcera
demain un discours

au Kremlin
MOSCO U (U.P.I.). — Plusieurs di-

plomates ayant assisté mercredi à une
réception a l'ambassade d'Argentine,
ont déclaré qu'ils avaient été informés
que M. Khrouchtchev prononcera de-
main un discours devant une assem-
blée des travailleurs, au Kremlin.

Au cours de ce discours, M.
Khrouchtchev commentera probable-
ment le débat au Conseil de sécurité,
suivant la plainte soviéti que déposée
contre les Etats-Unis à la suite de
l'affaire de l'e U-2 ».

Les Américains ont pu voir
à la TV un cliché

pris à 20 km. d'altitude
Au cours de son discourt, te prési-

dent Eisenhower a montré aux télé-
spectateurs américains un cl iché illus-
trant son proje t  de « deux ouverts »
qui prévoit  des inspections aériennes
pour la prévention det attaque» par
surpris e.

Il s'ag issait d'un» p hoto prise à
20,000 mètres d'altitude et représen-
tant un parc à voitures situé à proxi-
mité de la base aéronavale américaine
de San Diego (Cal i fornie) .  La netteté
de l 'image est telle que l'on distingue
parfai tement les bandes blanches des
emp lacements de stationnement bien
qu 'elles n'aient que dix centimètres de
large .

Noyade à Saîgnelegier
Dernière minute

Jeudi après-midi, un jeune homme
de Tramelan, M. Jean-Pierre Huguenin,
âgé de 16 ans, s'est noyé dans l'étang
de la Gruère. Son corps n'a pas encore
été retrouvé.

Accident mortel
Jeudi à 22 h. 30, sur la route

Lncens - Yvonand, près de Combre-
mont-le-Petlt, M. Pierre Plttet , 24 ans,
ouvrier, habitant Seugneux, cul rou-
lait à motocyclette sur Yverdon , s'est
jeté contre un poteau de signalisation
routière, a fait une violente chute sur
la chaussée et a été tué sur le conp.

Pêle-mêle
FEU « LUNIK ni »

« Lunik III » , le satellite artificiel
soviétique qui aurait photographié la
face inconnue de la lune, s'est volati-
lisé le 20 mai au contact des couches
denses de l'atmosphère, rapportent les
services de surveillance de l'espace
de l'armée de l'air U.S.

< Lunik III » avait commencé sa car-
rière le 4 octobre dernier.

LE POURVOI DE GEORGES RAPIN
EST REJETÉ

La Chambre criminelle de la Cour
de cassation de Paris , réunie sous la
présidence de il. Chapar , a rejeté le
pourvoi f o r m é  par Georges Rap in con-
tre la sentence de mort prononcée par
la Cour d'assises de la Seine.

RO CKFELLER CONTRE NIXON ?
M. Nelson Rock fe l l e r , gouverneur

de l'Etat de New-York , tout en re fu -
sant de f a i r e  acte de candidature
pour l ' investi ture du parti républicain
aux élections président ie l les , a déclaré
mercredi qu 'il ne re fuserai t  pas sa
désignation si la convention ré publi -
caine y procédait .

LA GRANDE-BRETAGNE
ADHf RERA-T-ELLE AU POOL
CHARBON-ACIER ?

Selon certains journaux britanniques ,
la Grande-Bretagne envisagerait de mo-
difier fondamentalement sa politique
économique de l'après-guerre et serait
même susceptible d'adhérer à des or-
ganismes te ls  que l'Euratom ou le Pool
charbon-acier.

Une discussion animée s'est déclarée
Jeudi à la Chambre des Communes à
ce sujet . Le premier ministre  a dé-
claré : « la politique du Gouvernement
britannique consiste à agir  en accord
avec les six autres nations de la pe-
tite zone de libre-échange et avec elles
seulement » .

NOUVEL ACCROCHAGE
A LA FRONTIÈRE TUNISIENNE

Un nouvel accrochage qui s 'est pro-
duit le 25 mai à la frontière alg éro-
tunisienne f a i t  l' objet d' un communi-
qué suivant du servicee de presse du
général commandant en chef en Al-
g érie.

t Poursuivant leur» agressions contr»
le territoire fronça i», p lusieur» ban-
des venant de Tunisie ont été accro-
chées mercredi entre la front ière  et le
barrage èlectri f ié  à l' est de Lamii.

» Les fo rces  de l' ordre dé p lorent qua-
tre tués et huit blessés. Quatre avion*
ont été touchés par des f e u x  venant du
territoire tunisien qui appuyaient  l'ac-
tion des rebelles. »

PROGRAMME D'AUSTÉRITÉ
EN ALLEMAGNE OR IENTALE

On annonce à Berlin-Ouest que le
comité central  du parti communiste
uni f i é  d'Allemagne orientale a lancé ,
dans une lettre ouverte aux ouvriers
est-al lemands, un appel pour qu'ils
fassent preuve de la plus grande éco-
nomie dans l'emploi des matières pre-
mières.

CONSEIL DES MINISTRES A PARIS
Le cabinet f ran ça i s  a approuvé mer-

credi le plan de deux ans pour déve-
lopper  l ' industrie fran çaise, qu 'a éla-
boré if .  Wi l f r id  Baumgartner , ministre
des f inances .  Ce p lan vise à augmen-
ter de 5,5 % p ar année la production
française , grâce notamment à des cré-
dit accordés par le gouvernement et
des concessions f iscales  fa i t e s  aux in-
dustries textiles et d 'équipement,  et
pr évoit  des mesures pour encourager
les exportations. Ce p lan comporte
aussi des mesures spéciales en faveur
des constructions navale» et de» au-
toroutes.

BAGARRE A L'ASSEBLÉE
NATIONALE TURQUE

Une bagarre s 'est déroulée hie>r à
l 'Assemblée nationale turque.

Les dé pu té s  démocrates et popul is tes
se sont a t taqués  à coups de poin gs  et
en lançant des chaises.
UN CHEF REBELLE SE REND

Saddock , le plus dangereux chef re-
belle de a région de Tlemcen, s'est
rendu aux forces de l'ordre, son com-
mando ayant été anéanti.

DÉCLARATION AMÉRICAINE
A LA CONFÉRENCE DE L'OTASE

Le secrétaire américain à la défense,
M. Thomas Gates, a ouvert hier la
12me conférence de l'organisation du
traité de l'Asie du sud-est, en présence
des représentants militaires des sept
nations membres de l'alliance aux
côtés des Etats-Unis.

Dans une allocution, le secrétaire à
la défense a souli gné que les forces
armées américaines n'avaient jamais
été plus puissantes qu'aujourd'hui, et
qu'elles étaient prêtes à répondre à
toute agressoin en quelque point que
ce soit du monde.

LE CINQUIÈME GOUVERNEMENT
MAROCAIN

Le cinquième gouvernement maro-
cain a été investi jeudi  matin par le
roi Mohammed V qui le présid era. La
vice-présidence du gouvernement sera
asnrée par le prince Moulay Hassan.

GRÈVES TOURNANTES A PARIS
Les grèves tournantes et les grèves-

surprises domt sont gratifiées les usa-
gers des transports en commun de
l'agglomération parisienne ont pris un
caractère lanc inant  qui a fini par les
rendre impopulaires.

Tous les Parisiens ont à souffrir de
cette situation , ceux qui ont des voi-
tures en raison des embouteillages que
provoque l'inévitable accroissement de
la circulation automobile de remp la-
cement , mais surtout ceux qui , pour
se rendre a leur lieu de travail , ne
disposent que du métro, des autobus
ou des trains de banlieue.

ADENAUER EN ITALIE
Le chancelier Konrad Adenaïuer est

arrivé mercredi à 13 h. 16 à Cadenab-
bia où il séjournera pendant quelques
semaines.

La troisième et dernière étape du
Tour cycliste du Midi libre a été rem-
portée par l'Anglais Robinson . Au clas-
sement général final le Français Va-
lentln Huot reste premier devant son
compatriote Queheille.

Le Français Huot
remporte le Tour cycliste

rln Mîfii lîhro

Chapelle morave, Peseux

Conférences A. Lamorte .p êsseui
Vendredi 27 mal, à 20 heures
« L'œuvre du Christ »
Samedi 28 mal, à 20 heures

« L'œuvre du Saint-Esprit »
Chacun est cordialement invité

Eglise Evangélique Libre

Chapelle des Terreaux, ce soir h 20 h. 15
Film documentaire , sonore et en couleuri

« Dieu de la création »
Un chef-d'œuvre scientifique

Invitation cordiale. Mission évangélique.

Armes de guerre, Neuchâtel
Samedi après-midi

TIRS MILITAIRES
à 300 et 50 m.

SAENT-BLAISE, Grand-Rue 25
EXPOSITION

Théophile Robert
ouverte de 14 à 17 heures
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Amélioration routière à Hauterive

On a commencé, il y a que lq ues jours, les tra vaux d'enlèvement du rocher
se t rouvan t  au sud-est du passage sous-voie du Brel, à Hauterive. La sortie

sud de ce mauvais  car refour  sera ainsi améliorée en attendant
la correction totale.

(Phot . G. Verron , Saint-Biaise.)

A la Cour de cassation
La Cour de cassation pénale neuchâ-

teloise a siégé mercredi sous la prési-
dence de M. P.-R. Rosset, assisté de
MM. R. Ramseyer, J. Hirsch, A. Etter
et R . Calame, conseil lers , et de M. W.
Cachelin, en qua l i té  de greffier.

Siégeant en chambre du conseil , la
Cour a admis une demande en révision
et renvoyé la cause pour une nouvelle
adminis t ra t ion des preuves.

La Cour avait  ensuite à se prononcer
sur six pourvois en cassation. Elle en
a rejeté trois.

Le jugement  condamnan t  M. V. à
20 fr. d'amende pour infraction à la
loi sur la circulat ion a été cassé. J. V,
condamné pour concurrence déloyale,
a vu son amende réduite à 100 francs.

E n f i n  la Cour devait  se prononcer
sur l'affa i re  de la hrucellose ovine,
dans laque l le  P. U., vétérinaire, avait
été condamné  à 100 fr. d'amende pour
propagat ion par négligence de la ma-
ladie de l 'homme el d'ép izootie. Cons-
t a t a n t  que la hrucellose ne s'est pas
propagée hors du t roupeau du p lai-
gnan t , que ce dernier , connaissant
l'état de ses moutons, devait  se rendre
compte du danger auque l  il  s'exposait
en les soignant , et qu 'en outre le re-
courant n 'a pas commis en l'affa i re
de négligence coupable, la Cour casse
le jugement  a t t aqué , et libère P. U. des
f ins  de la poursuite.

Chute de inntn
Jeudi à 19 h. 20 , une  moto, conduite

par B. G. de Colombier, est entrée dans
un câble reliée à une  dépanneuse ve-
nant de la p lace du Marché et se diri-
geant vers le quai Godet. Le motocy-
cliste a été très légèrement blessé.

Vu garçonnet
conlre une voiture

Mercred i à 8 h. 45, le petit J.-F. We-
ber , âgé de 6 ans , qui déva l a i t  un talus
près de la route de Fontaine-André,
est arr ivé brutalement  sur la chaussée
où il a heur t é  une  voiture.  Il a été
t r anspor t é  par le conducteur  de celle-
ci à 'hôp ital des Cadolles , souffrant
d'une  plaie à la tête.

Concert
pour les personnes âgées

I] y a quelques jours, le club des
accon-déonlstes « Le Muguet » s'est ren-
du à la ma ison des personnes âgées,
aux Cadolles, pour jouer en l'haniroeuir
de M mrc Novotny qui entrait dams sa
OOme année. Ce concert fuit tellement
apprécié que nos aînés se mirent à
danser au son de l'accordéon.

Beau jour de l'Ascension
(c) Alors qu'habituellement le temps est
gris et pluvieux, il a été merveilleuse-
ment bleu et ensoleill é jeudii, jouir de
l'Ascension.

De nombreuses personn es en ont pro-
fité pour faire dies courses die monibagroe
et SUT les routes la circulation a été
forte.

Dams les églisies protestantes et ca-
tholiques, des services spéciaux ont été
célébrés à cette occasion . A Buttes, il y
eut service de sainte cène, à Travers et
à la Côte-aux-Fées, la liturgie éta it pré-
sldée pair des aumôniers militaires, en
raison des troupes quii sont cantonnées
dans le district.

Ouverture de la piscine
des Combes

(c) Mercredi après-midi, la piscine dies
Combes, près de Boveresse, a été ou-
verte an public pour la première fois
de la saison . La température de l'air
était fraîche et elle n'a guère Incité les
amateurs à faire trempette. Les condi-
tions étaient meilleures jeud li.

FLEURIER
Anniversaire de la paroisse

(c) Samedi et dimanche sera célébré, au
temple, le 250me anniversaire de la pa-
roisse de Fleurier. Dimanche, le culte
d'actions de grâce sera prés ida par M.
Robert Candi, anciennement pasteur de
l'Eglise indépendante jusqu'au moment
de la fusion.

Parc à véhicules
(c) Des délimitations ont été tracées
sur la place du Marché, à Fleurier, pour
que les con ducteurs de véhicules à mo-
teur ne continuent pas à parquer leurs
voitures et motos au petit bonheur.

Collision entre une auto
et un camion militaire

(c) Mercredi, à 15 h. 30, une aut omo-
bile pilotée par Mlle J. C, de Colom-
bier, oiircuilait à la mie du Sapin. Près
du collège de la rue du Temple et alors
que la voiture prenait à la corde un vi-
rage masqué pour aller contre Môtiers,
arrivait de cette direction un camion
militaire de la compagnie de subsis-
tance 1/1 avec trente soldats sur le pont
arrière.

Les véhicules ne purent s'éviter et
entrèrent en collision. L'automobile a
le milieu du capot enfoncé, tandis que
le camion n'a subi que de très légers
dégâts. Un soldat a été superficielle-
ment blessé à la main gauche.

MOTIERS
Moto contre auto

(sp) Jeudi matin, un motocycliste, qui
circulait sur la route cantonale entre
Môtiers et Couvet, voulut dépasser un
car sur le dos d'ane du Grand-Marais.
Au même moment survenait en seins
inverse une auto con tre laqueKe la
moto se jeta .

Le motocycliste a été blessé à un ge-
nou. Les dégâts matériels sont minimes.

SAINT-SULPICE
Carrousel au Pont-de-la-Roche
(sp) Comme chaqu e année à l'Ascen -
sion, le carrousel était in s tallé jeudi
sur la place du Pont-de-la-Roche, ce qui
marque le début d«cs réjouissances en
plein air dans notre district où les
abbayes ont coutume d'avoir lieu avec
la participation des t métiers » forains.

PESEUX

Audition d'élèves
On nous écrit :
L'audition de Louisette Gilomen, pro-

fesseur de musique, a eu lieu samedi à
la grande salle de Peseux.

Toute une cohorte de petits ont exé-
cuté leur numéro avec une bonne grâce
pleine de fraîcheur, et d'audace..., tan-
dis que les plus grands prouvaient leur
Intérêt pour le piano, de même que la
valeur de leurs efforts , par des exécutions

for t bien réussies .
Des danses, des chansons mimées

agrémentaient le programme, dont « Meu-
nier, tu dors » ou les « Grand-mères » de
Jacques-Dalcroze.

Les productions très goûtées de M. René
Von Allmen, violoniste, et celles de Mlle
Gilomen, dans des danses de qualité,
encadraient cette soirée Juvénile, minu-
tieusement préparée.

VAUMARCUS
Les vandales découverts

Les vandales qui avaient endom-
magé une  station de pompage à Vau-
marcus ont été découverts. Il s'agit de
plusieurs  jeunes gens de la région,

tous âgés de moins de 18 ans.
Observatoire de Neuchâtel. — 25 mai.

Température : Moyenne : 15,6 ; min. :
10,5 ; max. : 19,7. Baromètre : Moyenne :
727,1. Vent dominant : Direction : est-
nord-est ; force : faible à modéré. Etat
du ciel : très nuageux Jusqu 'à 9 h. 30,
nuageux à légèrement nuageux, ensuite
clair le soir.

26 mal. Température : Moyenne : 16.1 ;
min. : 8,6 ;  max. : 21 ,7. Baromètre :
Moyenne : 725.9. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : faible. Etat du
ciel : clair à légèrement nuageux.

Hauteur du baromètre réduite a. zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 25 mai à 6 h. 30: 429.39
Niveau du lac du 26 mai , à 5 h. : 429.41

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 16

mal : Betschen , Heinrich Arnold , méca-
nicien de précision à Neuchâtel et
Schurch, Thérèse, à. Thunstetten . 17.
Gigandet , Maxime-Léon, mécanicien à
Peseux et Passera , Gabrlelle-Hélène, à
Neuchâtel ; Kipfer, Theodor , avocat à
Kôniz et Wey, Ruth-Maria, à Berne.

MARIAGE . — 17 mal : Collaud, Gil-
bert-Ernest, boucher et Perrottet , Ray-
monde, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 16 mai : Hasler née Baum-
gartner , Prleda , née en 1891, ménagère
à Neuchâtel, veuve de Hasler , Charles-
Albert.

Les électeurs (sans les électrices
cette fois-ci ) puisqu'il s'agit d'une vo-
tatoin fédérale sont convoqués samedi
et dimanche pour se prononcer, en vo-
ta t ion fédérale, sur le maint ien  de me-
sures temporaires en matière de con-
trôle des prix, notamment des loyers.

Le scrutin sera ouvert le samedi 28
mai de 9 à 19 heures dans les bureaux
de Neuchàtel-ville et du Locle ; de 11
à 19 heures dans les bureaux de Pe-
seux, Couvet, Fleurier et la Chaux-de-
Fonds ; de 17 à 20 heures, dans les
autres bureaux.

Dimanche, le scrutin sera ouvert dès
8 heures au Landeron et à Bevaix, dès
9 ou 10 heures dans les autres bu-
reaux. Le scrutin sera clos à 13 heures.

Comme de coutume, nous affiche-
rons dès 18 heures les résul tats  de la
votation dans notre vitrine de la rue
du .Temple-Neuf.

Les heures d'ouverture
du scrutin

pour la votation fédérale

(c) M. et Mme Marc Inacbnit-Criblez,
domiciliés rue du Temp le 29, ont fêté
leurs noces d'or entourés de leurs en-
fants et petits-enfants.

LA SAGNE
La doyenne assiste au culte

(c) La matinée de l'Ascension était
splendide et chaude. Notre vénérée
doyenne, Mme Elisa Jacot-Nicoud qui ,
dans trois semaines, va entrer dans
sa 102me année , en a profité pour se
faire transporter dans notre temple et
assister au culte.

Mme Jacot n 'a pas perdu un mot
de la l i turgie et de la prédication.
Comme elle a de la peine à marcher,
avant que les fidèles ne s'approchent
de la table sainte , le pasteur et un an-
cien ont apporté le pain et le vin de
la communion à sa place.

LE LOCLE
Noces d'or

ROUDRY

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu mercredi matin son au-
dience hebdomadaire sous la présidence
de M. Roger Calame.

Plusieurs prévenus n'ont pas payé leur
taxe militaire. Pour cette raison, L. G.
est condamné par défaut à huit Jours
d'arrêts auxquels s'ajoutent 40 fr. de
frais ; J. L., également par défaut, à
trois Jours d'arrêts et au payement des
frais fixés à 40 fr. ; L. J. payera 20 fr.
d'amende et 6 fr . de frais et Ch. L.
40 fr. d'amende et 6 fr. de frais.

P. B. a arrêté son train routier sur
un trottoir dans le village de Bevaix,
bien que les autorités communales le
lui aient plusieurs fois Interdit. H est
condamné par défaut à 20 fr. d'amende
et payera les frais de la cause fixés à
6 fr.

J.-P. C. a circulé avec sa moto dans
les rues d'Auvernier sans avoir ni plaque
de contrôle, ni permis de conduire , et
sans être au bénéfice d'une assurance
responsabilité civile. Il a en outre prêté
plusieurs fois son véhicule à un Ita-
lien qui n'avait pas de permis de con-
duire. Le tribunal condamne J.-P. C.
â 150 fr. d'amende et à un Jour d'ar-
rêts avec sursis pendant un an.

S. R. a laissé son chien courir sur la
route cantonale entre Saint-Aubin et
Bevaix. La bête a sauté contre une voi-
ture qu 'elle a endommagée et elle s'est
blessée. S. R. déboursera 20 fr. d'amende
et 7 fr. de frais.

J. B. a circulé sur la route cantonale
à Rochefort avec une voiture dont les
pneus n'étaient pas en bon état. Cela
lui coûte 20 fr. d'amende et 11 fr. de
frais.

R. W.. tenancier d'un café à Peseux,
a payé la patente pour deux Jeux électro-
magnétiques. Ayant remplacé ces Jeux
dans le courant de la même année par
deux autres du même genre. 11 a cru que
les banderoles avec attestation de paye-
ment pouvaient être utilisées sans autres
formalités pour les nouveaux appareils,
n a donc omis d'avertir les autorités
compétentes, ce qui lui coûte 10 fr.
d'amende et 5 fr. de frais.

IVRESSE AU VOLANT
R. G., ferblantier appareilleur à Neu-

châtel , est prévenu d'ivresse au volant,
d'autres infractions à la loi sur la circu-
lation et d'insoumission à une décision de
l'autorité.

Venu de Neuchâtel , R. G. circulait
dans la rue Salnt-Etlenne à Colombier.
Les zigzags de sa voiture attirèrent l'at-
tention d'un autre automobiliste qui se
mit à suivre R. G. Ce dernier heurta
un poteau électrique, puis un mur, et
et revint arrêter sa voiture près du mê-
me poteau. Là, 11 appuya la tête sur son
volant et s'endormit. L'automobiliste qui
l'avait suivi avertit la police. Celle-ci fit
subir à G. un examen avec l'appareil
Breathalyser qui révéla 1,8 %„ d'alcool .
G. refusant catégoriquement de se sou-
mettre à un examen médical , le Juge
d'instruction fut prévenu et ordonna
l'arrestation du récalcitrant qui dut ,
bon gré mal gré. subir l'examen.

R. G. reconnut qu 'après l'inspection
militaire 11 avait fait une tournée de
cafés avec des copains. C'est après les
avoir tous reconduits chez eux qu 'il
s'est endormi à son volant. Vu qu 'il a
déjà subi 2 condamnation s pour ivresse
au volant , Roger Grossenbacher est con-
damné à 30 Jours d'emprisonnement, à
une amende de 50 fr. et au paiement
des frais de la cause fixés à 118 fr. 85.

Accident de travail
M. L. M., qui abattai t  des arbres,

mercredi à 11 heures , près de la cen-
trale électrique de Combe-Garot , a été
blessé au cours de son travail. Il a été
transporté par l'ambulance de la po-
lice, souffrant  d'une  pla ie  à la jambe
droite, à l'hôp ital  Pourtalès.

Tribunal de police

AL JOUR LE JOUR

Nemo est proprement sidéré: nos
d éf unts parcomètres, qui ava ient
été accuei l lis à l'ép oque ave c des
transports d'enthous iasme, rena is-
sent de leurs cendres , si l'on p eut
dire . Voici la réponse du directeur
de police à une question posée au
C onseil général par M. Jun ier et
qu'on lit dans le rapport de la com-
m ission financière :

Le Conseil communal est en pour-
parlers pour veudire quelque 30 parco-
mètres et il proposera le moment ve-
nu, lors de l'introduction de la zone
bleue, la pose de 10 parcomètres à
l'est de l'hôtel de ville et de 10 autres
au nord du Temple du bas, où leur
installation perpendiculaire à la
chaussée ne présentera pas les incon-
vén ients signalés lors de leur instal la-
tion à la rue du Seyon. Ils rendront
les plus grands services aux person-
nes qui désireront absolument pouvoir
parquer au centre de la ville.

On lit aussi que les parcomè tres ,
que la di rection de po l i ce ava i t dû
faire enlever après les protesta-
l ions que l'on sait, avaient coûté
21,928 fr. et leur installation 36'6'2
francs. Dépense, soul i gnons-l e, qui
n'avait pas été soumise à la rat i f i -
cat ion du Conse i l général.

Le rapport ajoute que l 'introduc-
tion d'une zone bleue à Neuchâ te l
est à l'étude.

A insi la di rection de police veut
abso l ument nous « refiler » ses ma-
chines à sous, alors que rien n'im-
pose une telle mesure. Ah ! cette
tendance pour certains de toujou rs
se croire à New-York ; ils oubl ient
un peu que nous sommes à Neuch â-
tel qui est actuellement une vil l e
privilég iée pour le stationnement,
grâce à ses places et ses quais.

No us vou lons espérer que le Con-
seil g énéra l s'opp osera à cette me-
sure, qui est d'ordre un iquement
fiscal puisque à l'est de l 'hôte l de
v il le et sur la p lace du Tem p le d u
bas le stationnement est déjà li m i t é
à 45 minutes.

NEMO.

Un comble :
on reparle des parco mètres

Les manœuvres du régiment vaudois
dan s notre canton se sont terminées
mercredi après-midi. Au cours de la
nuit de mardi à mercredi , Bleu a pu
s'emparer du passage de la Tourne et
d udébouché de Rochefort. Dans la
matinée, des combats violents ont op-
posés les deux parties en présence,
dans la région de la Tourne, qui de-
vait finalement passer aux mains de
Rouge dans la fin de la matinée. A la
suite d'une action , Bleu s'est retiré
dans le Val-de-Travers où a eu lieu la
f in  de ces manœuvres.

La fin de« manoeuvre *
du régiment vaudois!

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Ciel variable , par moments très
nuageux, mais en général beau temps.
Chaul pendant la Journée. Vents du
nord en montagne.

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.38
Coucher 20.09

LUNE Lever 05.40
Coucher 20.48

En page 4 : le Oarnet du Jour
et les Emissions radlophonlquea

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de In

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se f e r a  un p la i s i r  de vous soumet t re

sa nouve l l e  co l l ec t ion  de
CARTES DE VISITE

Monsieur et Madame
Frédéric GRAF et leur fille Evelyne
ont la Joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur fille et sœur

Mary-Claude
26 mai 1960

Maternité Avenue de la Gare 8
Colombier

Monsieur et Madame
Pierre von ALLMEN ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Joël-Pierre
25 mai 1960

Maternité Coquemène 3
Serrières

Monsieur et Madame
Pierre CHAMPION et Nathalie sont
heureux de faire part de la nais-
sance de

Pierre - André
24 mal 1960

Clinique Ceci! Maladière 25
Lausanne Neuchâtel

Monsieur et Madame
F. DESCOMBAZ-BEIELER et Alexan-
dre - Jean ont la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de

Rodolphe - Edouard
24 mal 1960

Maternité Lutry
Lausanne Ponty

^̂A/o ĉ\Ar\cem\

LA CHAUX-DE-FONDS

Nombreux baigneurs
à la piscine

(c) Le beau temps a attiré jeudi d»
nombreux ba i gneurs k la p iscine des
Mélèzes qui vient d'ouvrir ses portes.

Une passagère blessée
(c) Jeudi à 15 heures , un accident de
la circulation s'est produit à la rue
du Progrès. Un au tomobi l is t e  domici l ié
à Thoune, arrivé au carrefour de la
rue de Bel-Air, n 'a pas accordé la
priorité de droite à une  autre véhicule.
Une collis ion s'ensuivit . La paisse gère
de l'automobile va la i sanne, Mme C
Balmer, domiciliée à Sion , a été trans-
portée à l'hôp ital , souffrant  d'une
blessure à une jambe.

Deux Chaux-de-Fonniers
font une chute

dans les Côtes-du-Doubs
(c) Jeudi à 14 heures, un accident s'est
produit dans les Côtes-du-Doubs , à
proximité du chemin Calame. Deux
habi tants  de la Chaux-de-Fonds, H. S.
et R. H., qui se p romenaien t , emprun-
tèrent  un sentier très rap ide pour ga-
gner  du temps.  Ils perdirent  soudain
p ied et dévalèrent la pen te  sur une
distance d'une d iza ine  de mètres. R. H.
a été transport é à l'hô pital , gravement
blessé, sou f f r an t  d'une  f issure  à la co-
lonne  vertébrale ; son compagonn H. S.
souff re  d'une  f r ac tu re  à la j a m b e
droite ; il a été également hosp i ta l i sé .
Le transport des blessés a été assuré
par l'ambulance de la police.

CONCISE

Grave accident
de la circulation

dans le Bois de la Lance
(c) Un grave accident s'est produit
jeudi vers 15 heures à la sortie du
virage du Bois de la Lance. Une moto
de la Chaux-de-Fonds, qui se dirigeait
sur Concise et qui voulait dépasser
une voiture, est entrée en collision avec
une auto voulant faire la même ma-
nœuvre. Le conducteur de la moto, M.
Marcel Schafroth , âgé de 21 ans, et
le passager, M. Michel Droz , habitant
tous deux à la Chaux-de-Fonds, ont
été transportés par l'ambulance de la
police d'Yverdon à l'hôpital souffrant
le premier d'une double fracture à
une jambe, d'une fracture à un bras
et d'une forte commotion , le deuxième
d'une fracture à la jambe gauche et
d'une plaie béante au genou. Un mé-
decin de Morges qui passait leur a
donné les premiers soins. La moto est
complètement démolie.

YVERDOIV

Le concours hippique
De notre correspondant d 'Yverdon i
C'est par un temps magnifique, dans

un cadre que beaucoup envient que
s'est déroulée cette manifestation, très
bien organisée par la Fédération suisse
du trotting, avec la collaboration de la
Société pour l'amélioration de la race
chevaline. Les courses se déroulèrent tou-
tes sur 1900 mètres et furent souvent
serrées et passionnantes. Deux finales
réunissaient les cinq premiers des quatre
premières courses.

Voici les résultats :
Prix « Atalante Rose », 9 partants : 1.

Duc de Normandie, temps 3'03 ; 2. Harley
in ; 3. Immertreu ; 4. Fred de Bourgo-
gne ; 5. Sylvère.

Prix « Bambocheur », 10 partants : 1.
Igor , temps 3'06" ; 2. Dank ; 3. Holywell ;
4. Gérald Bach ; 5. Johannesburger.

Prix « Altesse V », 10 portants : 1.
Jégo, temps 3'01" ; 2. Hyacinthe n ; 3.
Elisalde ; 4. Floryn : 5. Heliogabale.

Prix* Diomècle, 8 portants : 1. Garlbal-
di III, temps 3'03" ; 2. Horme : 3. Boby
Port ; 4. Héllos II ; 5. Hé Cavale.

Chasse des habits rouges (3000 mètres
dont 2500 sous conduite). 7 partants :
1. Fleur d'avril : 2. Xymenla : 3. Ham-
bouk ; 4. Play-Boy ; 5. Zoflo ; 6. Jacky
Boy.

Prix spécial (première finale des cinq
premières des deux premières courses, 9
partants) : 1. Harlay III, temps 3'02",
qui gagne sa 3me course de la soirée ;
2. Igor ; 3. Immertreu ; 4. Dank ; S.
Duc de Normandie.

Prix spécial , 10 partants : 1. Jego
(temps record absolu de la soirée 3 mi-
nutes) : 2. Elisalde ; 3. Garibaldl Hl ;
4. Hé-Cavalle ; 5. Florin.

Le t Bien Allé » agrémenta la soirée de
ses cors sonores dans cette atmosphère
limpide et cette ambiance sympathique
des courses hippiques.

Une voiture sort de la route
(c) Mercredi , peu avant  m i n u i t , une
voi tu re  genevoise, conduite par un étu-
diant allemand, est «ort ie de la routie
qui était  g l i s san te .  Elle fi t  un tonneau
comp let et fu t  arrtée par des arbres,
près du pont  d'Epauthcyres .  Le con-
ducteur s'en est sorti sans  aucune bles-
sure et a repris son chemin™ par le
train.

PAYERNE

Issue mortelle d'un accident
(sp) A l'hôpital de Payerne est décédé,
dimanche, M. Nicola Lanutt i , âgé de 23
ans, d'origine italienne. U y a une
semaine, ce jeune h o m m e  s'était jeté
avec sa moto contre la barrière du
passage à niveau , entre Corcelles et
Payerne et avait été grièvement blessé.

Deux motocyclistes blessés
dans un accident

(sp) Mercredi soir , vers 19 h. 30, sur
la route de Grandcour, deux employés
de l'aérodrome militaire de Payerne,
domiciliés dans cette localité, qui cir-
culaient à moto en direction de Che-
vroux , sont sortis de la route. Souf-
frant de contusions diverses, ils ont été
conduits à l'hôpital de Payerne.

GARE DE NEUCHÂTEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Dtirner Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20 - Tél. 5 32 30

A la Corbeille de Roses
Place Pury > Tél. 5 36 07

Madame et Monsieur Louis Bruant-
Herzog, à Vence (Alpes^Marltimes,
France) ;

Monsieur et Madame Paul Herzog,
à Schlieren (Zurich) ;

Mademoiselle Gahrielle Herzog, cli-
nique de Subriez , à Vevey ;

la famille de feu le pasteur Henri
Perregaux ;

la famille de feu le missionnaire
Edmond Perregaux ;

la famille de feu Alfred Perregaux,
aux Etats-Unis ;

la famille de feu le pasteur Jea n-
Louis Herzog ;

Mademoiselle Marguerite Herzog, k
Neuchâtel,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Charles HERZOG
née Sophie PERREGAUX

leur chère mère, belle-mère, tante et
grand-tante , que Dieu a reprise à Lui ,
le 24 mai 1960, dans sa 90me année.

Père saint, garde en ton nom
ceux que tu m'as donnés.

Jean 17 :11.

Le culte aura lieu à l'Eglise libre
de Vevey, vendredi 27 mai , à 14 h. 40.

Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire : clinique de Su-

briez, Vevey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance de Noiraigue, a le pé-
nible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Henri ROGNON
membre de la société .

Les membres sont invités k assister
à l'en te r remen t , qui aura lieu vendredi
27 mai i960.

Le comité de la Fanfare des che-
minots  de Neuchâtel a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Henri ROGNON
père de leur membre actif , Monsieu r
Willy Rognon.

L'ensevelissement aura Heu ce jour,
à 13 h. 30, à Noiraigue.

Madame Gaston Sunier-Aeberhard et
sa fille :

Madame Yvonne Mentha-Suniar et
ses petites-filles :

Brigitte et Patricia {
Monsieur Ali Sunier,
et toutes les familles parentes et

alliées,
ont le très grand chagrin de faire

part du décès de

Monsieur Gaston SUNIER
Imprimeur - relieur

leur très cher époux, papa, grand-
papa , frère, beau-fils, beau-frère, ne-
veu, cousin, pairrain et parent, enlevé
subitement le jour de l'Ascension.

Neuchâtel, le 26 mai 1960.
(Rua de l'Hôpital 18)

Heureux les miséricordieux, car
Ils obtiendront misértcorcle.

Mat. B : 7.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 28 mai, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard, entrée portail
sud.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, chapelle de l'hôpital des
Cadolles, à 10 L 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Maurice Wadd-
meier-Sommer, à Couvet ;

Madame et Monsieur Marc Dufour-
Waldmeier et leurs filles Françoise et
Nicole, à Lausanne ;

Madame Anna Mahrer-Waldmeler et
ses enfants, k Môhlin et à Genève ;

Mademoiselle Irène Held, à Mon-
treux ;

Madame Sophie Bceglin-Waldmeier,
à Couvet ;

Madame Flora Waldmeler et se» en-
fants, à Môhlin ;

Monsieur Oskar Waldmeler et fa-
mille, à Môhlin ;

La famil le  Delz-Waldmeier, à Môh-
lin ;

Mademoiselle Emma Waldmeier, à
Môhlin ;

La famille Kim-Waldmcier, à Môh-
lin ;

Madame Camille Borel , à Buttes ;
Monsieur et Madame Alfred Ferretti,

à Couvet,
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies,
ont le profond chagri n de faire part

du décès de

Monsieur Emile WALDMEIER
leur très cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a rappelé à Lui subitement,
dans sa 80me année.

Couvet, le 25 mai 1960.
Le soir étant venu, le Maître dit l

« Passons sur l'autre rive, t
Marc 4 : 36.

L'ensevelissement aura lieu à Couvet
le vendredi 27 mal, à 13 h. 80.

Culte pour la famille à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue du Quar-
re 5.

La police relève les traces
d'un accident

(sp) En descendant des Bayards aux
Verrières, la police a relevé des traces
d'un accident de la circulation qui a dû
se produire pendant la nuit de mercredi
à jeudi. Il semble qu'un véhicule à mo-
teur a fait un carambolage ct a touché
un arbre. Des débris de verre ont été
trouvés sur les lieux. Hier soir, on
n'avait aucune précision quant à la na-
ture exacte de l'accident et à l'identité
du véhicule qui en fuit la victime.

LsES RAYARDS

(«p) Le jour de l'Ascension, vers
12 h. 10, k la hauteur de la plage, un
vélomoteur portant plaque fribourgeoise
s'est jeté contre une auto genevoise . Le
cycliste a été transporté à l'hôpital Bon
Vouloir, à Meyriez, tandis que le con-
ducteur de l'auto s'en tire avec quelques
blessures sans gravité. Dégâ ts matériels
aux deux véhicules.

RIENNE
Deux piétons renversés

par un cycliste
(c) Mercredi à 17 h. 15, à la place

Heilmann, un cycliste a renversé deux
jeunes piétons, Silvio Domenico, 6 ans,
et Elena Turetti , 16 ans, qui étaient
engagés sur un passage de sécurité.

Le garçonnet a été blessé à la tête
et a subi une commotion cérébrale. La
jeune fi l le  a été blessée aux jambes.
Tous deux ont été transportés à l'hô-
pital Wildermeth.

La plage est ouverte
(c) La plage est ouverte. Le jour de
l'Ascension, elle a enregistré 2500 en-
trées.

Terrassée par une attaque
(c) Jeudi à 19 h. 45, l'ambulance mu-
nicipale était demandée pour trans-
porter à l'hôpital Mme Antoniet ta  Gal-
li , âgée de 66 ans , habi tan t  à la rue
du Collège 21 qui , terrassée par une
attaque, venait  de s'affa isser  près de
son domicile. La malheureuse est dé-
cédée pendant le transport.

CUDREFIN
Tir des bourgeois

(c) Le tir des bourgeois a eu lieu sa-
medi. Seize tireurs ont participé à ce
tir dont voici les résultats :
Cible Tombola : 1 Claude Eeullle ; 2.
Paul Jaunin.

Cible société : 1. Félix MllUet.
Prix Alfred Widmer : Claude Beuille.

Le challenge Alfred Widmer a été attribué
définitivement à M. David Beuille.

LA NEUVEVILLE
Agrandissement du chalet
des colonies de vacances

(c) Le comité des colonies de vacances
de la Neuveville s'est réuni sous la pré-
sidence de Mlle Eguet qui rappela l'ac-
tivité de l'année dernière : achat du
chalet des Basses , vente en faveur de ce
chalet , camps d'été et d'hiver organisés
dans ce chalet , etc.

Après que M. Mader. caissier , eut don-
né lecture des comptes, un architecte
parla des travaux envisagés pour cette
année. L'assemblée pri t la décision de
principe d'envisager un agrandissement
du bâtiment actuel , et chargea une com-
mission spéciale de s'occuper de trouver
des fonds à cet effet .

Le comité des colonies de vacances
pour 1981 a été const itué comme suit :
présidente : Mlle Eguet ; vice-président :
M. Lador ; secrétaire-correspondance :
Mme Maillât ; secrétaire des procès-ver -
baux : M. Prongué ; caissier : M. Mader.

MORAT
lin vélomoteur

se Jette dans une auto


