
LES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS CANTONALES CONFIRMENT LES PRÉVISIONS

Les intégrationnistes en obtiennent le quart grâce à leurs succès dans les villes
De notre correspondant de Paris par télé p hone :

Les résultats des élections cantonales en Algérie sont
à peu près conformes aux prévisions des spécialistes des
problème nord-africains. En valeur absolue, c'est-à-dire si
l'on se réfère au nombre et à l'étiquette des conseillers
ayant été proclamés élus, on constate que les candidats
gaullistes emportent plus de la moitié des sièges à pour-
voir, alors que les intégrationnistes en obtiennent tout
juste le quart, le reste allant à diverses listes apolitiques
ou de coloration vaguement socialiste.

Le succès des conseillers se ré-
clamant de la politique d'autodéter-
mination apparaît donc éclatant. A
la réalité, cette interprétation n'est
pas tout à fait exacte, car les élus
gaullistes se sont surtout assuré
l'avantage dans les circonscriptions
rurales, dans le « bled » très exacte-

ment, autrement dit dans des sec-
teurs où l'influence de l'armée de-
meure encore très puissante.

Sans avoir pris part 1 la campagne
des élections cantonales, l'armée n'en
a pas moins assumé la sécurité et la
liberté des sections de vote. Or, comme
les candidats des dites section* étalent

pour la plupart gaullistes orthodoxes,
il n'y a pas lieu de s'étonner outre
Mesure des succès qu 'ils ont pu rem-
porter.

Le vote des villes
En revanche, les villes et Alger tout

particulièrement, ont été plus réfrac-
talres et le triomphe de la liste menée
par Mme Lagaillarde (90 % des suffra-
ges exprimés), montre bien que la doc-
trine de l'autodétermination est très
loin d'avoir reçu l'approbation pleine
et entière des électeurs d'origine euro-
péenne. Il y a là un phénomène poli-
tique à ne pas sous-estimer, qui atteste
de l'audience dont dispose encore chez
les « Pieds noirs » cette notion d'Algé-
rie française si vigoureusement défen-
due en métropole même par Jacques
Soustelle et Georges Bidault.

M.-G. G.
(Lire  lo suite en ISme page)

Les candidats gaullistes emportent
plus de la moitié des sièges en Algérie

Grève des chemins de fer
aujourd'hui en France

Le climat social se détériore outre-Jura

Ce mouvement de grande envergure, provoqué par des
revendications de salaires, fait suite à une série de grèves

tournantes
De notre correspondant de Paris par téléphone :
Un mouvement de grève générale de 24 heures a été décidé par les

cheminots cégétistes et des syndicats autonomes. De lundi soir minuit, à
mardi soir minuit, aucun train ne circulera sur le réseau français.

Il s'agit là d'un mouvement de très
grande envergure et qui est l'aboutis-
sement d'une série de petites grèves
locales appelées grèves tournantes et
qui depuis 15 jours déjà , empoisonnent
littéralement la vie des Français. Il en
est de même d'ailleurs à Paris et dane
les grands centres urbains pour les
réseaux de tramways, d'autobus et de
métro.

Les Parisiens vont à pied
Les Parisiens pour leur part ont pu

faire un nouvel apprentissage de la
marche à pied , répercussion pratique
de la grève à répétition. Tous les
jours, le tiers au moins des autobus
et le quart au moins des rames de
métro se trouvent stoppés sans rai-
sons apparentes , mais simplement par-
ce qu 'il s'agit , selon les mi l i t an t s  syn-
dicalistes , d'alerter les pouvoirs publics
et l'opinion sur les retards apportés
par l'Etat à la remise en ordre des
salaires. Les grèves ont pris quelque-
fois une form e assez extraordinaire ,
et à de nombreuses reprises les Pari-
siens ont pu circuler gratui tement , car
il n'y avait personne aux port i l lons et
pas davantage d'employés pour vendre
les tickets.

M.-G. G.

(Lire la su i t e  en lame page)

Pour les stewards
de la BOAC

Un important réseau aérien
de contrebande entre l 'Inde

et Hong-Kong

LONDRE S (A.F.P.) — Quarante-
neuf stewards, un of f ic ier-navi gateur
cl un o f f i c i e r  mécanicien soupçonnés
d' avoir f a i t  de la contrebande d' or
entre Hong-Kong et l'Inde ont été li-
mogés pa r la 11ÛAC (• Brit ish Over-
seas Airways Corporation ») depuis
janvier 1958 , annonce le « Times ».
(Lire la «uiite en ISme page)

L'or avait
des ailes...

Dans un avant-p roje t qui Va provoquer d ap rès discussions

L'innovation principale porte sur l'introduction du contrôle obligatoire de la qualité
De notre correspondant de Berne :
A la fin de l'année prochaine, l'arrêté fédéral du 22 juin 1951 sur

les mesures propres à sauvegarder l'existence de l ' industrie horlogère
suisse, plus brièvement nommé « statut de l'horlogerie », arrive au terme
de sa validité. Faut-il alors laisser aux associations professionnelles le
soin de prendre elles-mêmes, sur le terrain du droit privé, les dispo-
siti ons jugées nécessaires à cette sauvegarde ou convient-il , une fois
encore, de leur assurer l'appui d'un texte légal ?

Si les circonstances ont changé , au
long de la dernière décennie , certaines
conditions demeurent qui justifient
encore , pour un temps, l'intervention
de l'Etat. Il ne peut être question
toutefois de proroger tel quel le statut
de l'horlogerie.

I ii texte « conservateur »
Le texte en vigueur, bien qu'élaboré

en une période de pleine expansion
économique, reflète très nettement les
inquiétudes des années de crise. C'est
en tournant les regards vers un passé
récent et combien pénible que le légis-
lateur a travaillé. D'où la double fin
que, pour l'essentieel, il assignait à
l'arrêté du 22 juin 1951 : d'abord
empêcher qu'une industrie d'expor-
tation importante pour l'ensemble de

l'économie et vitale pour une région
bien déterminée du pays ne puisse
trop facilement s'implanter à l'étran-
ger, ensuite prévenir un développe-
ment excessif de l'appareil de pro-
duction à la faveur d' une conjonc-
ture part iculièrement propice.

Pour donner une vue sommaire du
régime actuel , nous dirons donc qu 'il
repose sur deux articles du s ta tu t  :
l' un qui subordonne à un permis
délivré par l'autorité fédérale l'expor-
tation de certaines parties détachées
ou assemblées de la montre , comme
aussi l'exportation d'appareils servant
au montage et à la mise au point
des ébauches, boîtes, fourni ture s ou
sous-produits, l'autre qui interdit
d'ouvrir, sans autorisation officielle ,
de nouvelles entreprises, d'augmenter

le nombre des ouvriers dans les entre-
prises existantes ou de transformer
ces entreprises. De plus , le Conseil
fédéral pouvait interdire l'exportation
de machines spécifi quement horlogères.

En fait , le pouvoir politi que n'inno-
vait guère. Il ne faisait que codifier
une série de mesures prises au cours
des années d'épreuve, quand l'indus-
trie suisse de la montre se débattait
dans des diff icul tés  menaçant son
existence même et dont elle ne pou-
vai t  sortir par ses propres forces.
Car, ne l'oublions pas, les grandes
associations qui groupent d'une part
les manufactures  et les établ'isseurs ,
d' aut re  pari les fabricants de parties
détachées , en f in  les fabri ques d'ébau-
ches , avaient  bien tent é, dès 1925,
de mettre de l'ord're dans la pro-
f ession i|»r un système de conven-
tions. Mais ces efforts demeuraient
vains aussi longtem ps que les « dissi-
dents », libres de toute obligation
contractuelle, pouvaien t agir à leur
guise, sans se soucier des engage-
ments pris pair la majorité des
intéressés. G. P.
(L i re  la suite en I S m e  page)

Le département fédéral de l'économie publique
propose d'assouplir le statut de l'horlogerie

Une première
pisfe ?

LE VOL DES BIJOUX
DE SOI*III A LOREN

Deux broches en or
appartenant à l'actrice

repêchées dans la Tamise

LONDRES (A.F.P.). — L'actrice ita-
lienne Sophia Loren, dont les bijoux
ont été volés samedi soir dans la villa
qu 'elle occupe à Elstree (Angleterre)
offre une prime de 20.000 livres ster-
ling à celui qui lui permettrait de les
retrouver.

C'est au cours d'une conférence de
presse, que l'actrice a déclaré qu 'une
partie seuilement d^s bijoux, dont la
valeur toitale est estimée à 185.000 li-
vres , était assurée.

Une étiquette de bagage-avion por-
tant l'inscription t Sophia Loren » —
destination Vienne — a été retrouvée
sur les berges de la Tamise au même
endiroit où avait été repêchée hier ma-
tin une serviette noire à l'intérieur de
laquelle se trouvaient plu sieurs éorins
capitonnés, et un coffret contenant une
broche en or formant les lettres du
prénom « Sophia > et une autire bro-
che, en forme d'orchidée.

A la suite de cette découverte Scot-
land Yard envisage deux hypothèses :
ou bien le coffret a été jeté dans la
Tamise du haut d'un point , ou bien
d'un bateau quittant le port d'e Lon-
dres . Il se pourrait que le voleur ait
jeté le coffret dams la Tamise pour
faire croire que le possesseur actuel
des bijoux de l'actrice italienne se
trouve à boird d'un navire en partance
pour l'étranger.

J'ÉCOUTE...

V

OUS n'avez pas bonne mèmoU
re ? C'est vous qui le dites.
Tout le monde, du reste, n'en

a pas à revendre.
« Mémoire de lièvre, que l'on perd

en courant. » On s'exprimait même
ainsi, autrefois.  Or, tout le monde
ne court-il pas maintenant...

Aujourd 'hui, cependant, on dira
p lus souvent et tout bêtement t
« J' ai une f i chue  mémoire. » Surtout,
le débiteur, le mauvais paye ur qui
s'esbigne devant une dette...

L'ancien maire de Lyon — ne
voici pas déjà trois ans qu 'il est
mort ! — qui prés ida tant d'as-
semblées de toutes sortes, Edouard
Herriot , avait , lui , une mémoirs
vraiment prodigieuse.

Ça le servit. N' en doutons pas.
Car Herriot f i t  carrière, et com-
ment !

Toutefois , si vous n'avez en par .
tage qu 'une mémoire de lièvre, n'ah
lez pas pour autant vous je ter à
l' eau. Cela ne prouve p as, forcé-
ment , que vous soyez un imbécile.

Des sages , p lus que mûrs et qui
en avaient bien vu , en discouraient
entre eux, dans le petit  caboulot
du coin.

Mettan t p êle-mêle sur leur défaut
de mémoire tout le raté de leurs
jours d'autrefois.

Examens loup és. Discours ren-
trés. Eloquence où l'on patauge . Ou,
sur les p lanches ou dans une pro-
duction musicale, ces « blancs » af-
fo lants  qui vous feraient rentrer
sous terre, si l'on pouvait. Tout et
tout. Que connaissent même les ve-
dettes en très grand renom.

L 'un des sages , cependant , ras-
sura son monde :

— La mémoire, ça donne le chan.
ge à l 'intelligence.

Ainsi qu 'il dit.
Parole profonde.
Déballer , en e f f e t , grâce à une

mémoire infa il l ible , des propos sans
f i n  et peu t-être vides. Les sots s 'ex-
clament : « Quelle intelligence , mes
amis ! »

L 'homme souvent n'avait rien tiré
de son f o nds .

Il n'avait fa i t  que débiter son
histoire à la manière des disques
d' un gramophone.

FRANCHOMME.

Dame mémoire

Macmillan :
Ne nous laissons pas

impressionner
par la bataille verbale

LONDRES, 30 (AFP). — Le fonde-
ment de la politique de la Grande-
Bretagne ne doit en aucun cas être
influencé par les hauts et leg bas de
la bataille verbale, a déclaré hier M.
Macmillan en ouvrant aux Communes
le débat sur l'échec de la conférence
au sommet.

« Les propos que M. Khrouchtchev
a tenus à Paris nous ont profo ndé-
men t choqués. Ils ont été suivis
d'un discours plus modéré prononcé à
Berlin. Mais nous ne devons pas
revenir à la période de l'avant-guerre
où nous attendions les déclarations de
certains hommes d'Etat étrangers afi n
d'ajuster , en fonct ion d'elles, la poli-
tique de notre pays », a poursuivi
le premier ministre.
(Lire lo suite en ISme page)

Lequel d'entre eux succédera à Ike ? Voici sur un énorme panneau dressé
au centre de New-York les por traits des candidats à la Maison-Blanche
connus jusqu 'ici. Une exception cependant : le cheval symbolise l'inconnu,
/'« outsider » qui, peut -être, deviendra le fu tur  président des Etats-Unis.

Le cheval représente le grand inconnu...

AAALINOWSKY : «J 'ai donné l'ordre
de frapper la base étrangère

d'où serait parti un avion-espion >

Offensive de guerre froide contre les alliés des Etats-Unis

Le ministre soviétique de la guerre af f i rme qu'aucun pays
ne pourra échapper à ses responsabilités

MOSCOU (UPI). — La conférence des travailleurs d'élite siégeant an
Kremlin a entendu hier le maréchal Rodion Malinovsky, ministre sovié-
tique de la défense, qui a déclaré qu 'il avait donné l'ordre à l'officier
commandant les unités de fusées soviétiques de tirer « sur toute base
d'où un avion partirait pour violer l'espace aérien de l'URSS».

C'est une décision parfaitement légale,
a-t-il dit, qui se Justifie par le fait
qu'on ne peut savoir ce que transporte
l'avion violateur.

Il pourrait être armé d'une bombe il
hydrogène, a fait remarquer le maréchal.

Vn avertissement
Rendant compte du discours, l'agence

Tass rapporte que le maréchal Mali-
novsky a déclaré que l'Union sovié-
tique avait les moyens d'user de
représailles « aussi bien à l'égard du
maître que dn satellite, quel que

soit l'océan derrière lequel il M
cache ».

« Ce n'est pas une menace, a-t-11
ajouté, mais un avertissement. »

Le ministre soviéti que de la défense
a déclaré que l'affaire de l'« U-2 >
avait démontré l'efficacité de la D.C.A.
soviétique. Les puissances occidentales,
a-t-il affirmé, « ne possèdent pas de
projectiles antiaériens guidés. Nous
pourrions les aider sous ce rapport ».

(Lire  la suite en ISme pa ge)

Où va le nouveau
régime turc ?

L

ES étudiants turcs, et plus gêné
ra lement les manifestants qui on
exprimé leurs sentiments de répro-

bation à l'égard du gouvernemen:
Menderès seront-ils satisfaits à la lon-
gue de la tournure qu'ont prise le!
événements ? On sera curieux de le
savoir. Car les opposants entendaient
prolester avant touf contre la suppres-
sion de certaines libertés politiques et,
en particulier, contre les innombrables
atteintes portées au droit de la presse,
depuis plusieurs années, par le cabinel
démocrate. Le coup d'Etat auquel a
procédé, avec une facilité déconcertan-
te, le chef de l'armée : général Gursel,
est-il destiné à rétablir les libertés, ainsi
que son auteur l'a laissé entendre dans la
première proclamation ? Ou, au con-
traire, une autre forme de « dictatu-
re » sera-f-elle substituée à l'ancien-
ne ? C'esf ce que l'on ne discerne
pas encore très clairement.

Le parti républicain dirigé par M.
Ismet Inonu, successeur d'Alaturk, se
plaignait des brimades qu'il subissait
de la part du gouvernement. A juste
raison, semble-t-il. Mais les démocra-
tes de M. Menderès avaient été portés
a trois reprises au pouvoir depuis 1950
par des élections dont, sur le mo-
ment, personne n'avait contesté la
régularité. Leur présence à la direc-
tion des affaires était donc parfaite-
ment « légale » jusqu'à la prochaine
consultation laquelle, sauf erreur, de-
vait avoir lieu en 1961. Entre les deux
partis, l'armée semble avoir conservé
d'abord la neutral i té , puis elle a fail
subitement pencher la balance contre
l'équipe au pouvoir. Pour quelles rai-
sons ? C'est ce qui n'est pas très clair
non plus.

Pour autant a-t-elle voulu faire le
Jeu de M. Ismet Inonu ? Il ne le pa-
raît pas, puisque le chef militaire de-
venu chef de l'Etal, écarte d'emblée
l'hypothèse d'élections immédiates qui
auraient pour effet de restituer les rê-
nes du gouvernement à l'ancien prési-
dent, ses adversaires étant désormais
en étal d'arrestation. En réalité, on ne
s'avance pas trop en écrivant que le
régime politique de la Turquie, qui n'a
jamais été démocratique que de nom
et qui, dans fous les cas , ne l'était pas
au temps d'Atafurk dont chacun, au-
jourd'hui, évoque la grande ombre, est
en pleine crise.

Ce régime était autrefois celui du
parti unique, comme en Italie fasciste ,
en Allemagne nationale-socialiste et
en Russie soviétique. Il est devenu,
par la suite, un régime biparti à l'ins-
tar du système américain. Mais il n'a
sas mieux fonctionné pour autant. Outre
les désordres récents auxquels il a
donné lieu, ce qui semble le prouver
sussi, c'est le projet de revision cons-
titutionnelle auquel a déjà fait allusion
e généra l Gursel ; et c'est , plus par-
ticulièrement, l'indication intéressante,
ii elle se confirme, que dans les futu-
res assemblées les « partis » ne dispo-
seraient plus de la majorité. Qu'esl-ce
à dire sinon que l'on songe à faire
place au parlement aux représentants
de « corps constitués » ? En Turquie,
comme ailleurs, la « loi du nombre »
s'est révélée incapable à elle seule
de représenter toutes les réalités natio-
nales ef de sauvegarder l'exercice des
libertés essentielles.

Il est donc à présumer que, pour
un temps assez long, ce pays connaîtra
encore un « régime fort », avec cette
seule différence que les « nantis »
d'hier seront les «exclus » de demain.
A cet égard, le renversement qui s 'est
produit à Ankara n'a rien d'original.
Pour l'heure, ce qui intéresse surtout
l'opinion occidentale, c'est de savoir si
une orientation nouvelle sera imprimée
à la politique extérieure de la Turquie.
M. Menderès étaif l'homme de l'OTAN
et l'homme du CENTO (ancien pacte
de Bagdad) ; ces derniers mois, une
certaine inquiétude s'était fait jour
lorsqu'il annonça son intention de se
rendre à Moscou . Mais il ne semble
pas qu'il ait voulu modifier les bases
de sa politique étrangère. Il est en-
core moins concevable que l'armée au
pouvoir puisse songer à un boulever-
sement de ce genre. On fera bien de
veiller au grain néanmoins, car tous
les si gnes d'agitafion apparus depuis
quelque temps à la périphérie du
« monde libre » (Turquie, Japon, Corée,
Cuba) ne laissent pas d'être troublants.

René BRAICHET.

Voici l'aéroport de San Diego, en
Californie , p hotographié par les
caméras automati ques de la f ameu.
se fusée  américaine « M idas 11 », à
une distance de... vingt kilomètres !
Cela ne fa i t  aucun doute : la fusée
porte bien son nom d'« espion

du ciel ».

Cette photo a été prise à 20 km. de la terre .
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AU CHILI LA TERRE
TREMBLE TOUJOURS

De nouvelles iles ont surgi de la mer
SANTIAGO-DU-CHILI, 30 (UPI-AFP)

— Les autorités chiliennes ont entre-
pris un effort d'une ampleur excep-
tionnelle pour venir en aide aux ha-
bitants des régions sinistrées.
(Lire  la suite en I S m e  page )

Deux millions
d'habitants

sont sans abri



Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi, noe guichets sont

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

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

• 7 h. 30.
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » conti-

nuera à sortir de presse et à être distribuée
à la même heure qu'actuellement mais nos
bureaux seront complètement fermés le sa-
medi.

Délais de réception
de la publicité :

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

; des annonces avant 9 heures), peuvent pa-
raître le lendemain. Pour le numéro du

' lundi , les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 15
heures, et les petites annonces, le vendredi
également, avant 16 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu 'à 18 h. 10 (18 h, 30 le Jeudi
et le vendredi) ; pendant la nuit et Jusqu 'à
1 heure du matin , ils peuvent être glissés

. dans la boite aux lettres du Journal située
à gauche du bureau d'annonces, 1, rue du¦ Temple-Neuf. Il en est de même pour les
avis de naissance.

Réclames 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

ï des réclames dont la hauteur maximum est
fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. E.n 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)
7":Ppur le lendemain : la veille avant 10 heures.
•.. .Pour le lundi: le vendredi avant 10 heures.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL»

U7. •

A louer à demoiselle
très Jolie

chambre meublée
Indépendante

cabinet de toilette par-
ticulier , situation tran-
quille, à 5 minutes du
trolleybus. — Tél. 7 67 43,
Hauterive.

A louer
à Montmollln

dans maison neuve, ap-
partement de 4 'i  pièces
avec balcon, très belle
vue, tout confort. Libre
tout de suite. S'adresser
à Charles Jeanneret ,
Montmollln, tél. 8 16 42.

Chambre à louer à
personne sérieuse. — Tél.
6 44 50.

Chambre à un Ht ,
chambre à deux lits pour
Jeunes gens sérieux. —
Téléphoner aux heures
de bureau, 5 85 85.

A Innetia T-\J-O i * In 1 ûr

Chambre
avec Jouissance de la
salle de bains, à louer
à Jeune mie. — Télé-
phoner au 5 39 46 le ma-
tin ou 6 39 61 le soir.

Juin , au centre, très
belle chambre Indépen-
dante avec eau courante.
— Tél . 5 46 76.

ECLUSE, à louer pour le 24 Juin 1960

appartement de 3 pièces
tout confort. Loyer mensuel ; Fr. 185.— plus pres-
tations de chauffage et d'eau chaude.

Etude Pierre JUNG, avocat, Bassin 14, Neuchâtel.
Tél . 5 82 22.

A louer pour le 24 juille t 1900, 4, rue des
Epancheurs, dans un immeuble entièrement
rénové, ayant ascenseur , chauffage général,

un étage de bureaux
d'une surface de 150 m2. — S'adresser à
l'Etude de Mes Ch.-Ant. Hotz et B. de Mont-
mollin , Saint-Maurice 12, 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. , , .

Bord du lac
Léman

Meublé, confort, pour 5
personnes ; Jardin . Libre
en Juin et septembre. —
Adresser offres écrites à
H. F. 2713 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Chézard,
pour tout de suite ou
date à convenir, dans
maison familiale,

appartement
de 3 pièces, remis à neuf.
— Adresser offres écrites
à R. P. 2723 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour le 1er
Juillet , dans maison fa-
miliale, à demoiselle,
chambre Indépendante
avec office, non meu-
blé. Région rue Bachelln.
— Offres sous chiffres
O.M. 2720 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER
magnifique appartement
de 4 pièoes, bains,
chauffage, situé dans
une villa. Vue, soleil,
lac, quartier résidentiel,
de préférence à ménage
soigné. Offre sous chif-
fres P. O. 2607 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, poux raisons
spéciales, à Yvortand,

jolie propriété
bien placée, tranquille,
à proximité de la gare
et du lac ; maison de
construction récente, 3
chambres, bains, potager
combiné, à l'étage prévu
pour 2 pièces ; 3 caves,
buanderie ; beau Jardin
clôturé, arbres d'orne-
ment et fruitiers basse
tige. — D. Besuchet.

A louer

aux Parcs-
Vauseyon

local bien éclairé à l'usa-
ge d'atelier. Loyer men-
suel : Fr. 70.—. Offres
sous chifres C.V. 2702
au bureau de la Feuille
d'avis.

A Tendre au Locle

IMMEUBLE
LOCATIF

ï de 18 appartements. Bonne cons-
truction , affaire très intéressante. —
Offres sous chiffres P. 10876 N. à
Publicitas, la Chaux-de-Fônds.

en avion , à scooter...
Vous aurez une ligne du tonnerre
avec nos vestes bien coupées
dans des peaux de daim de qualité !

Modèles racés, soulignés de piqûres sellier

Véritable peau cje daim
Elégant 3/4 haute mode
coloris brun ou castor.

Véritable peau de daim NSICÎ
Jaquette sport, coupe étudiée, 4^#W i
col recouvert tricot, coloris brun A ,v iAutres modèles

ou castor.

« «Q 269.- et 279.-

«ûmtoQ M LOUVRE
NEUCHATEL

I URGENT
Jeun e employé de bureau cherche pour

tout de suite

chambre indépendante,
studio ou appartement

au centre de la ville.

Prière de téléphoner au 7 52 83
pendant les heures de bureau .

Ouvrier cherche

chambre
en ville, d'Ici au 15 Juin.
— Adresser offres écrites
& M. K. 2718 au bureau
de la Feuille d'avis.

COUPLE
retraité cherche apparte-
ment de 2 ou 3 pièces,
confort ou ml-confort ,
pour fin septembre ou
date à convenir, région
de Peseux-Neuchâtel. —
S'adresser sous chiffres
N. P. 2687 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
chambre et pension dans
une famille (si possible
avec enfants) du

12 juillet au 6 août
(1er cours de vacances).
— Adresser offres écrites
à 315 - 467 au bureau de
la Feuille d'avis.

Four le 24 septembre,
dame seule, tranquille,
cherche un

appartement
de 1 ou 2 chambres et
cuisine, sans confort.
Loyer modéré , quartier
Valangines - Côte - Vau-
seyon. Tél. 5 74 49.

Je cherche

appartement
3 pièces, bains, loyer
modéré, à Neuchâtel ou
aux environs. Echange
éventuel avec mon ap-
partement à la Chaux-
de-Fonds, 4 pièces, bains,
prix modéré. S'adresser :
Frasnetti , Paix 97, la
Chaux-de-Fonds. — Tél.
(039) 2 05 01.

A louer, à Jeune fille
sérieuse, chambre meu-
blée, près de la gare.
Part à la salle de bains.
— Tél. 5 79 76.

Etudiante allemande
(20 ans ) cherche pour
le 1er septembre

chambre
et pension

dans famille distinguée
de Neuchâtel. Désire être
seule pensionnaire. —
Adresser offres écrites à
D. B. 2711 au bureau de
la Feuille d'avis .

Je cherche chalet au
bord du lac pour les
mois de Juillet et août.
— Adresser offres écrites
à I. G. 2714 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche belle

chambre
indépendante

si possible près du cen-
tre ou de la gare, meu-
blée ou non. Faire offres
sous chiffres F 40345 U
à Publicitas S.A., Bien-
ne, rue Dufour 17.

On demande

attacheuses
pour la vigne, à l'heure.
S'adresser à Julien Per-
riard , viticulteur, Cor-
taillod. Tél. 6 41 82.

On demande pour entrée immédiate

boulanger
ainsi qu'un

boulanger-pâtissier
Libres le dimanche. — Faire offres
à boulangerie-pâtisserie H. Ferrari ,

Dîme 1, Neuchâtel. Tél. 5 33 79.

La Fabrique de câbles électriques, à Cor-
taillod cherche

quelques jeunes manœuvres
âgés de 20 à 35 ans, pour ses départements :
càblerie et plastiques.
Places stables et bien rétribuées. Horaire
de travail 5 jours (éventuellement travail
en deux équipes). Ouvriers étrangers exclus.
Se présenter au Bureau du personnel le
matin , de 10 h. à midi.

L'Ecole supérieure de vit icul ture et d'oenologie , Lausanne, cherche
pour l'enseignement

un jeune scientifique
de langue maternelle française ou italienne, mais connaissan t
parfaitement le français.

Conditions : être en possession d'un diplôme d'ingénieur
agronome de l'Ecole polytechnique fédérale ou d'une licence univer-
sitaire en sciences naturelles physiques ou chimiques.

Adresser offres avec curriculum vitae et prétentions à l'école
précitée, Montagibert-Lausanne.

On cherche tout de
suite

ouvrier agricole
Italien accepté. Offres à
Armand CretUlat , Cof-
frane.

Âide-jardinier
trouvera it emploi tout
de suite. S'adresser par
téléphone au (038)
6 71 80.

On cherche

employée
de maison

(éventuellement person-
ne disponible & la Jour-
née). S'adresser au café
de l'Industrie, téléphone
5 28 41.

On demande un

domestique
de campagne. Etranger
accepté. Adresser offres
à Paul Blschoff , Coffra-
ne, tél. 7 21 79.

Nous cherchons

polisseuse-
aviveuse

sur petites pièces de
bijouterie ( installation
moderne ) et montage de
bijouterie . Semaine de
5 Jours. Salaire Intéres-
sant. Huguenln-Sandoz,
Plan 3, Neuchâtel.

Commerce de combus-
tible de la place cherche

chauffeur-livreur
Italien accepté. Place
stable. — Adresser offres
écrites à G. E. 2712 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite ou date à con-
venir. — Brasserie « La
Rosière », Neuchâtel, tél .
(038) 5 93 73.

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

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

caisse de retraite.

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

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

JEUNE FILLE
pour différents travaux de contrôle. —
Faire offres sous chiffres P. 3836 N.
à Publicitas, NeuchâteL

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage pour son

Dépt. Terminage à NEUCHATEL

horloger complet
pour montres soignées

Prière de s'adresser à l'atelier de
terminage de Bulova Watch Co.,
rue Louis-Favre 15, à Neuchâtel

(tél. 5 57 34).
. 

¦
¦ ¦

Nous cherchons

sténodactylographe
de langue maternelle anglaise,
ayant des connaissances de la

langue française.
Entrée début d'août.

Prière de faire une offre manus-
crite avec curriculum vitae et copies

de certificats à
Edouard DUBIED & Cie, S. A.,

Neuchâtel, 1, rue du Musée

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

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.

La Fabrique d'horlogerie J
LEMANIA - Lugrin S. A., à L'Orient

(vallée de Joux)
engage :

faiseurs d'étampes
pour l'exécution d'étampes de tous genres ;

travail varié et Intéressant.

Outilleurs-mécaniciens
pour la construction d'appareils et outillages
très divers destinés à ses départements

d'ébauches et de remontage.

Mécanicien
pour être formé comme

chronométreur-analyseur
pour son bureau « Organisation du travail ».

La formation professionnelle de mécanicien !
ou horloger-outllleur est nécessaire. Situa-
tions d'avenir et Intéressantes offertes a
personnes désirant se vouer à la fabrication

moderne.
Se présenter ou faire offres tout de suite.

V» J

Lire la suite des annonces classées en septième page
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4B" Un produit parfait des spécialistes du.cheveu: L'ORÉAL , Paris et Genève • f

T R I P E S
à la sauce tomate

Boucherie R. MARGOT

Chambres à coucher d'occasion
comprenant :
1 lit de 140 X 190 cm. avec literie complète,
1 armoire à 2 portes avec glace, 1 coiffeuse,
1 table de nuit, le tout en bon COft
étal Fr. QOU.-
1 chambre à coucher complète , Tfflfl
idem Fr. HWIi—

Salles à manger d'occasion
comprenant : 9Qf)
1 buffet , 1 table et 6 chaises Fr. *»"»¦"
1 buffet , 1 table à rallonges , TPO
4 chaises Fr. lOUi—
1 buffet , 1 argentier , 1 table à I QQftrallonges , 6 chaises , 1 bureau Fr. ' fcOUi "-

Salons d'occasion comprenant :
1 divan avec entourage et bibliothè que,
3 fauteui ls  et 1 table dépliante CQfl

î salon Louis XV (1 sofa , 3 fan- Q7K
teuils 6 chaises , 1 table) . . Fr. Olîïi"

1 divan et 3 fauteuils . . . Fr. Oolli—
1 canapé , 1 fauteui l , 1 lit avec literie
remise à neuf , 1 table de nuit  9715

1 lit à IM place avec literie , î com- 4RAmnde-lavabo , 1 tabl e de nuit Fr. MWVi""
1 lit avec sommier et matelas neuf , 1 table
ronde , 1 commode-lavabo dessus OC Amarbre Fr. fcïHli ""

I divan avec matelas . . . .  Fr. vUi"
II s'agit de récents échanges chez des clients

ayant acheté du neuf

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

Aujourd'hui mardi I

Démonstration ¦
de la « Hoovermatic »

Ç&&XJC*- |
Rue du Seyon 10 - Neuchâtel 7.

Tél. 5 45 21 h

au choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

I AMEU BLEMENT !
I COMPLET 1

I 100 francs 1
WÉi seulement à la livraison K^a
|1 1 et 36 mensualités de Fr. 39.- «f ) ']

H AMEUBLEMENTS BULLE/F3 M
k^i Route de Riaz - Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 $

Il \/ I i Luevurt,! ; =

2 |[̂ pB Si A l'eau minérale d'Eglisau.

la marque suisse

A vendre ¦

machines à laver [
« Elan-Combi » _

de démonstration, fort I
rabais. . *|

Cretegny & Cie. appa- B
relis ménagers, Bolne 22 , —
Neuchâtel. Ta. (038) ¦
5 69 21. V

A vendre & l'état de
neuf belle

poussette-landau
Jaune . Tél. (039) 2 85 51.

Chaque j our, une robe nouvelle

f v  

couleurs

/ Robe
: A 7i et jaquette
I \- \f i t  en honan marine à poisi / n\ .i71 li T/\ blancs

w / L'ensemble élégant
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f  MARDIS, JEUDIS, SAMEDIS 1

[ GNAGIS CUITS J

Aux Docks
Temple-Neuf 10 - Tél. 5 34 85

Vous avez du choix
Vous achetez à bon marché

et bénéficiez de 10 % d'escomptt
CONSULTEZ NOS VITRINES

SERVICE A DOMICILE
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Elégance estivale!
Complets frais et poreux en

terylène, trevira et dralon à pli permanent
Modèles légers , Fresco et Tropical,

en tons sable et bleu roi.
Vous apprécierez — et comment —

le confort moderne d'un complet d'été élégantl



Le théâtre sur les bords de la Seine

Certes, il n 'y a pas lieu d incri-
miner d'avance une œuvre drama-
tique parce qu 'elle appar t ient  à un
genre qu 'on t ient  pour démodé , et
ce n 'est pas parce qu 'une pièce se
présente sous l'étiquette de ce réa-
lisme dont s'inspirait et se remplis-
sadit surtout le théâtre français d'il
y a 50 ans qu 'il faut lui refuser
tout droit de nous captiver. Il n 'est
pas de genre à jamais périmé et
qui ne puisse se renouveler avec le
talent ; et si un écrivain sent en
lui que c'est un tel genre et non
en tel autre  que doive se manifes-
ter le mieux ce qu 'il sent en lui
et ce qu 'il a avant tou t le besoin
d'exprimer, il ne doit pas se refu-
ser à ce mode normal de son ex-
pression par crainte de voir cette
formule inc l iner  d'avance crit iques
ou spectateurs à se montrer sé-
vères dans leur jugement.

Je conviens que le réalisme, qui
imp lique la prépondérance en des
œuvres de ce qu 'on peut appeler
éléments démodés, a plutôt , surtout
depuis que l'on s'en est désaccou-
tumé, quelque chose de désagréa-
ble pou r notre sens olfactif. Mais
dès l ' instant qu 'une œuvre a le pou-
voir , fût-ce indirectement, de nous
faire rêver ou réfléchir ou de nous
enivrer, qu 'elle remplit enfin l'un
des nombreux buts  qui s'of f ren t  à
l'art littéraire ou théât ra l , il nous
faut passer sur cette impression pre-
mière pour pleinement retrouver
notre virgini té  de jugement.

Je vais plus loin : même quand
il s'y intègre certains de ces élé-
ments sordides qui par leur spec-
tacle ou leur relent s'écartent de
cette mission d'art , il ne faut  pas
proscrire l'œuvre entière à l' effe t
d'ensemble de laquelle ils peuvent
avoi r  leur part. Mais justement , il
fau t  que cet ensemble soit d'un or-
dre dont l'esthétique puisse se sa-
t i s f a i r e  ; il ne faut  pas que de la
t o t a l i t é  se dégage une  impression
exclusivement nauséabonde et dont
nous ne nous sen t ions  sat isfai ts  ni
dans notre désir d' action dramat i -
que , ni dans notre désir d'enrichis-
sement psychologique , ni dans no-
tre pouvoir de rêve , etc. Alors c'est
rechercher l' ordure pour l'ordure et
c'est ce qu 'il me semble qu 'ont
réalisé (du moins aux neu f dixiè-
mes) les quatre p ièces dont il va
être parlé.

Il est en tendu que je laisse de
côté le... dixième dixième , évidem-
ment étouffé dans l'ensemble et que
pour simp l i f ica t ion  je parlerai du
spectacle comme si dans leur tout
les quatre actes s'embourbaient  dans
la fange... Il est bien entendu aussi
que ce n'est pas par le récit que je

prétendrais vous persuader de mon
opinion ; le récit peut  toujours tra-
hir  ; et par lui pourrai t  para î t re
obscène une  p ièce qui , grâce à des
répliques, des mots, qui lui don-
nent  dans l'âme ou dans la pen-
sée un prolongement  qui  la réha-
bilite , s'évade de la bassesse. Donc
qu 'on me croie sur parole ; ou tout
au moins qu 'on croie à ma bonne
foi.

X X X

Voici donc dans « Les mardis »
du studio des Champs-Elysées qua-
tre pièces : toutes de Tennesee Wil-
liams.

Dans La p lus étrange des histoires
d'amour nous voyons dans un bou-
ge se vautrer successivement dans
leur pour r i tu re  quatre ha i l lonneux  ;
et vraiment  je ne saisis rien dans
leurs propos et leurs gestes de l'in-
discutable ta lent  que je reconnais-
sais par exemple, dans La chatte
sur un toit brûlant. Dans Portrait
d' une madone nous passons des hi-
deurs du taudis  aux atrocités de la
clinique. Il est possible que c l i n i -
quement  le cas de la démence ero-
tique de l 'héroïne de cet acte soit
irréproclia/blement et m i n u t i e u s e -
ment décrit ; là : incomp étence de
ma part , mais qui me laisse le droit
de dire que tout m'échappe de ce
que l'auteur et ses admira teurs  y
t rouvent  d'artistique ou simplement
de po ignant .  Propriété condamnée
met en scène plusieurs générations
fémin ines , passant du stupre des
vices au cruel des affect ions ph y-
siologiques. Ici encore nul moment
où le « plafond » soit non seulement
crevé, mais légèrement éraflé ! En-
fin , je conviens que Parle-moi com-
me la p luie s'évade un peu de tou te
cette t u r p i tude et est parfois  traver-
sé d'ef f luves  de rêve ! Mais il sem-
ble que l' auteur , au moment  où nous
voyons s'ouvr i r  p lans... d'espace en-
f i n , prenne à tâche de nous ra-
mener au sol et ver tement .

Rendons pleinement jus t ice  à
Paul Cheval ier , Bernard Fresson ,
Rosette Zucheli , Reine Courtois ,
Madeleine Marion , Seymond Vital ,
François Pérez , et surtout au met-
teur en scène Robert Postée qui
ont mis au service de ce spectacle
un t a l en t  don t  nous attendons
— dussions-nous passer , ceux qui
pensent comme moi et moi-même,
pour les plus aveugle» des retar-
dataires et les plus sinistres des
bourgeois — une occasion de pou-
voir nous émerveiller p lus à l'aise
que dans cet encadrement  maca-
bre et d' où nous n'aspirons qu'à
nous évader.

J. M.

Cocktail Tennesee Williams :
TOXICOMANIE, ÉROTISME ET DÉMENCE

L'offensive du rouble se poursuit
S

TALINE jouait la carte de la
terreur et de la menace de
guerre. Khrouchtchev a misé —

depuis le début — sur celle de la
pénétration économique. De fait , en
1953 , le commerce extérieur du bloc
communiste — U.R.S.S., Chine, Po-
logne, République populaire alle-
mande, Tchécoslovaquie, Roumanie,
Hongrie, Bulgarie, Albanie — se
chiffrait par trois milliards de dol-
lars. La politique khrouchtchevienne
fit monter cette somme à 7 milliards
de dollars en cinq ans. Une aug-
mentation de 1 35 %:

L'offensive du rouble
Nikita Serghéyévitch insista éga-

lement sur l'intérêt qu 'avait le bloc
communiste à importer les matières
premières des pays sous-développés et
à y exporter , en échange, des produits
industriels. C'est en réalité Staline qui
avait rendu possible la réalisation de
tels plans. Le terrible dictateur avait ,
en effet , développé l'industrie — sur-
tout 1 industrie lourde — de 1 U.R.
S.S. et de ses satellites. Il est vrai que
les masses le payèrent « par des larmes
et du sang ». Néanmoins, cette indus-
trie devint relativement puissante.

Sa production devait, selon Staline,
«ervir ses fins belliqueuses. Mais, en
la transformant, ne fût-ce qu 'en par-
tie, Moscou pouvait fournir aux pays
arriérés des quantités considérables de
biens d investissement, hautement ap-
préciés par eux.

Khrouchtchev décida de le faire. Il
lança sa fameuse offensive du rouble.
Il offrait des crédits à un taux in-
croyablement bas (2 %) ,  pour des pé-
riodes allant de 10 à 25 ans. Sans
cela, quels achats aura ient pu effectuer
les Asiates, les Africains ou même
les Américains du Sud ?

Achats à tour de bras
D'après les estimations des experts

occidentaux, le bloc communiste a déjà
accordé 1 milliard 600 millions de
dollars de prêts aux pays de l'Asie,
600 millions de dollars à ceux de
l'Afrique et du Moyen-Orient et 100
millions de dollars à Cuba, en plus des
300 millions de dollars qui lui seront
payés pour son sucre.

Car Moscou achète, à tour de bras,
les matières premières qui constituent
l'unique richesse des pays sous-déve-
loppés, mais qu 'il est de plus en plus
difficile de placer, avec profit , sur les
marchés mondiaux. Le Kremlin prend
donc le caoutchouc du Ceylan, le riz
de la Birmanie, le coton de la RAU,
le café du Brésil, la laine de l'Uru-

guay, etc. Cela lui donne les appa-
rences d'un bienfaiteur.

L'exemple de la Grèce
Le succès de cet étrange offensive

de crédits et d'achats est indéniable.
Aussi, l'Union des soviets commence-
t-elle à appliquer les mêmes méthodes
en Europe. En premier lieu , dans ses
rapports avec la Grèce. Elle le fait
fort habilement. En effet , le tabac
(plus d'un million de quintaux de pro-
duction annuelle) représente pour les
Hellènes une des principales sources
de leur revenu national. Or, en 1959,
le volume de l'exportation de ce pro-
duit baissa de 8,5 %. C'était déjà un
coup dur. Et on ne saurait s'attendre
à une diminution des difficultés. La
concurrence augmente. Le gouverne-
ment d'Ankara , par exemple, a établi
un taux de change préférentiel pour
les acheteurs étrangers de tabac. Cela
rend les acquisitions faites en Turquie
particulièrement intéressantes et , par
conséquent , menace le producteur et
l'exportateur grec.

Moscou saisit l'occasion. Il offri t
d'acheter pour 7 millions de dollars,

de tabac grec. Une proposition, certes,
alléchante ! Les satellites suivirent
l'exemple. La Pologne s'engagea à
construire et à équiper une sucrerie
en Grèce et la Tchécoslovaquie à
fournir à ce pays l'équipement indis-
pensable pour l'extension du réseau
téléphonique , télégraphique et radio-
phonique. Et tant Varsovie que Pra-
gne acceptèrent d'être remboursées
sous forme de livraisons de tabac.

Pour le bloc communiste, il s'agit
évidemment d'établir les premiers liens
économiques, ' voire les premières pos-
sibilités d'infiltrations communistes qui
seront , certes, assez discrètes au dé-
but. Malgré sa fidélité à l'Ouest, le
gouvernement d'Athènes ne pouvait
repousser les offres venant de l'Est ,
même si leur acceptation était indénia-
blement risquée. Il se trouvait en dif-
ficultés et personne ne venait aussi
promptement que l'U.R.S.S. à sa res-
cousse. C'est là un excellent exemple
du jeu soviétique et aussi une expli-
cation de son succès : Moscou propose
avant les autres une assistance à des
conditions avantageuses.

M.-I. CORT.

KHROUCHTCHEV MANIE AVEC HABILETÉ
L'ARME ÉCONOMIQUE

Mme Lagdillarde élue à Alger

Mme Lagaillarde, la femme du
député d'Alger actuellement dé-
tenu à Paris à la suite des
événements de janvier, a été
brillamment élue aux élections

cantonales à Alger-centre.

B IBLIOGRAPHIE
LA VIE QUOTI DIENNE EN HOLLANDE

AU TEMPS DE REMBRANDT
par Paul ZUMTHOR (Hachette - Paris)

Savlez-vous que les habitations a
loyer modéré existaient en Hollande dès
le XVIIme siècle ? C'est ce que nous
apprend Paul Zumthor dans sa des-
cription des Pays-Bas à l'époque de
Rembrandt. Mais les réalisations so-
ciales ne sont pas les seuls spectacles
dignes d'Intérêt.

Les années 1606 à 1669 , où vécut ce
peintre, coïncident avec ce que les
Hollandais appellent le « siècle d'or» .
Lee Provlncee-Unles viennent d'accéder
à l'Indépendance. Oelle-cl, fruit d'une
victoire militaire durement achetée et
d'un essor économique prodigieux , per-
met au pays de s'épanouir remarqua-
blement.

LA VIE QUOTIDIENNE A VIENNE
A L'ÉPOQUE DE MOZART ET

DE SCHUBERT
par Marcel BRION (Hach ette - Paris)

Depuis le début du règne de l'Impé-
ratrice Marie-Thérèse, qui correspond à
l'épanouissement de la Vienne baroque .
Jusqu 'à la révolution de 1848, qui a
Introduit de profonds bouleversements
dans la vie populaire et les rapporte
des classes entre elles , l'histoire de la
capitale autrichienne semble se dérouler
suivant une succession de fête» et de
solennités , qui ont fortement marqué
la physionomie de la ville. La person-
nalité essentielle, cependant, qui ne res-
semble à aucune autre capitale , est
restée Intacte dans ses éléments prin-
cipaux.

La passion de la musique est un des
traits les plus caractéristiques de la vie
viennoise, la musique étant Incorporée,
Intégrée à l'existence quotidienne , dont
elle parait inséparable .

Il fallait donc un musicologue, autant
qu'un historien et un historien de l'art ,
pour représenter cette vie viennoise, dans
tous ses détails magnifiques ou fami-
liers.

DECAZES , MINISTRE DIT KOI
par Roger LANGERON (Hachette - Paris)

Ancien préfet de police , académicien
et grand spécialiste de la restauration ,
Roger Langeron s'est déjà signalé au
lecteur par les délicates et scrupuleuses
biographies qu 'il consacra à « Royer -
Collard » et « Madame Royale » .

Son entrée à l'Institut des sciences
morales et politiques , coïncide heureu-
sement avec la publication d'un « De-
cazes, ministre du roi » , qui confirme
sa vocation pour les grandes figures
qui illustrèrent le règne de Louis XVIII.

LA DOUBLE VIE DU Dr STRATTON
par R. BOLTAR (Marabout)

Choisir entre son métier de gynéco-
logue et de chirurgien , qu 'il nous dé-
crit avec un sain réalisme et nous
explique avec beaucoup de grandeur ,
ou sa Jeune femme qu 'il adore et qui
est Jalouse de son art , voilà le dilemme
auquel le docteur Stratton est acculé
le jour où son grand patron lui offre
de le remplacer comme chirurgien-chef
dans sa clinique privée.

Toujours
l'échec des Quatre

Encore de judicieuses ri-
flex ions de M. P. Gaxotte
f « Fi garo »)  sur l'échec de la
conférence au sommet :

Les chefs d'Etat , les badauds, bon
nombre de commentateurs ont décou-
vert, avec une surprise à peine dissi-
mulée, que M. I K I était commu-
niste. Qui l'aurait cru ? L'oncle
Nikita , qui embrasse le chanoine,
donne à l'occasion du « cher ami »
aux milliardaires, eet un vrai com-
muniste, un bon, un pur, un solide,
un militant ! Qui pensait à cela sur
les cimes ? Eh bien I oui. En dépit
des gueuletons bordelais et des dé-
gustations champenoises, M. « K » hait
solidement tout ce qui n'est pas
communiste. Il professe, sans que le
moindre doute effleure Jamais son
esprit, que le monde entier tombera
un Jour sous la domination des
Soviets, et l'armée rouge n 'a même
été créée que pour donner un coup
de pouce au « sens de l'histoire »,
changer en ouragan des steppes ce
cher « vent de l'histoire » que cer-
tains croient être un caressant zéphyr.

En vérité , les chefs d'Etat emploient
très mal leurs loisirs. Ils se pro-
mènent , ils Jouent au golf , Ils défilent
dans les rues avec des trompettes.
SI J' osais leur donner respectueuse-
ment un conseil , Je dirais :

— Lisez Lénine I Lisez Staline I
La vraie subversion , pou rsuit

M . Gaxotte , c'est celle qui a ren-
du possibe les autres , la subver-
sion de la log ique par Hegel et
Marx.

Cela ne se résume pas en trois
lignes. En gros, en très gros, pour
une cervelle occidentale , A n'est pas
B ; la paix n 'est pas la guerre , la
paix s'oppose à la guerre , le passage
de l'état de paix à l'état de guerre
constitue l'anéantissement de la paix.
Or, le propre de la logique com-
muniste est de nier toute fixité. Le
vra i et le faux , que le sens commun
tient pour contradictoires , sont, en
réalité , les deux aspects de la vérité ,
car la vérité ne cesse de se trans-
former en son contraire. Il n 'y a pas
une série d'affirmations et de négo-
ciations successives, mais un mouve-
ment de la vérité qui s'affirme en
niant chacun de ses mouvements
dépassés. Tandis que l'Occident cé-
lébrait naïvement la détente comme
la fin de toute opposition , le lieu-
tenant de M. « K », préposé à la
doctrine, explioualt , de façon lumi-
neuse et non confidentielle, qu 'entre
la détente et la guerre 11 n 'existait
essentiellement aucune différence et
que. pour simplifier , la détente était
la guerre par d'autres moyens.

Et M. Gaxolte de conclure
qu 'intellectuellement la conduite
de M. « K » est inf iniment  plus
cohérente que celle des hommes
qui ne veulent pas la voir telle
qu 'elle est.

Mise en garde
de M. Herter

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (A.F.P.). — Le secré-
taire di'Etait Herter a d éclaire de-
vant la commission des affaires
étrang ères du Sénat qu 'il pensait
« qu 'aucun changement radical n 'était
intervenu dans la po l i t i que soviéti-
que» .  Il a mis  la commission en garde
contre les efforts de « propagande de
l'URSS en vue de semer la division
entre les Etats-Unis et leurs alliés »
et contre un revirement toujours pos-
sible de la pol i t i que du bloc commu-
niste.

M . Herter a ajouté que les Etats-
Unis  et leurs all iés « doivent  demeurer
prêts à fa i re  face à des pressions
agressives non seu lement  à Berlin , mail
a i l l eu r s  dans le m o n d e » .

M; Herter a lancé un appel à la
sol idari té  entre les Etats-Unis  et leuri
a l l i és  ct a soul igné la nécessité sur
le p lan in té r ieur  américain d'éviter
toute action , déc la ra t ion  ou att i tude
« qui  pour ra i t  accroître sans nécessité
la t e n s i o n  i n t e r n a t i o n a l e » .

Le secrétaire  d 'Etat  a r é a f f i r m é ,
comme l' ava i t  déjà fa i t  le présiden t
Eisenhower , que M. Khrouchtchev avait
a p p a r e m m e n t  pris la décision de torp il-
ler la conférence au sommet avant
même d'avoir  quitté Moscou pour Paris.

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

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

Rex (Théâtre) : 20 h. 15, La révolte des
monstres.

Studio : 20 h. 30, La bête à 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. 30. Knock.

l u  des meilleurs
romans dessinés

f rançais
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CÉCILE

PHARMACIE D'OFFICE :
Dès 23 h., pour urgences seulement

F. Trlpet , rue du Seyon

Mardi
7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-

jour. 7.15, informations. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
« Ciboulette » , extraits de Reynaldo Hahn.
12.10, la discothèque du curieux. 12.30,
la joie de chanter . 12.45, informations.
12.55, Intermezzo. 13 h., mardi les gars I
13.10, disques pour demain. 13.35, le
disque du concert.

16 h., entre 4 et 6.... 17.45, clnémaga-
zine. 18.15, le micro dans la vie. 19 h.,
ce Jour en Suisse. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.50, refrains
en balade. 20.05, le forum de Radio-Lau-
sanne. 20.25 , lever de rideau. 20.30 , soirée
théâtrale : interview de Jean Plat ; « Do-
mino » , comédie de M. Achard. 22.30, In-
formations. 22.35, le courrier du cœur.
22.45 , souvenirs de Mme M. Long. 23.05,
ode à la musique, d'E. Chabrler.

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

et de Monte-Cenerl. 19 h., émission d'en-
semble avec Pierre Mollet , baryton. 20 h.,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.12 , intermezzo. 20.15, variétés en éven-
tail. 20.30 , les mémoires d'un vieux
phono . 20.45 , par monts et par chants.
21 h., serenatella en tête à tête. 21.80,
mardi , les gars. 22 h„ Jazz-domlno. 22.20,
dernières notes, derniers propos. 22.80,
programmes de Sottens et de Monte-
Cenerl.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, Informations. 6.20, pour vous met-
tre de bonne humeur. 7 h., informations.
7.05. pour vous mettre de bonne humeur.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., piano-
cocktail. 12.20, nos compliments... 12.80,
Informations. 12.40, chants romanche».
13 h., chronique des Grisons roman-
ches. 13.15, musique champêtre grisonne.
13.30, piano. 14 h., éducation au martn-
ge-

16 h., rythmes et mélodies. 16.40, un
récit Inédit. 17 h., chant. 17.30, pour nos
petits. 18 h„ ensembles vocaux récréatifs.
18.30, chronique économique. 18.45, nou-
veaux disques. 19 h., actualités. 19.20,
communiqués, le Tour d'Italie. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h., con-
cert symphonlque. 21.30, le grand théâ-
tre du monde, de P. Calderon de la
Barca à Elnsledeln. 22 h., orgues. 22.18,
informations. 22.20 , de la chanson au dl-
xieland.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.
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Problème \<> 266

HORIZONTALEMENT
1. Conséquence d'un retour du froid.

— On y tail le des bavettes.
2. Renferme souvent plusieurs som-

miers. — Pensée intime.
3. Donne le chagrin. — Animal qui

clap it.
4. Participe à l'envers. — Enlève la

partie sup érieure.
5. On di t  qu 'il reste. — Vieux.
6. Oiseau. — Est en perpétuelle révo-

lut ion.
7. Qui a du montant.  — Dieu.
8. Dessert les régions d'une ville. —

;• Contrat  aléatoire.
9. On l' emp loie pour couper. — Meur-

tries.
10. Vil le  de l'Ela-m . — Est égal au mè-

tre cube.
VERTICALEMEN T

1. Qui n'est pas collé. — Blanches,
elles étaient plus nombreusse au-
trefois.

2. Etre furieux . — Elle constitue le»
abats.

3. Se trouve sur le chêne ou sur le
pommier. — Ne manque pas de
pi quants .

4. Se tromper. — Passeport universel.
5. Mesure. — Est pressé au café.
6. Parties sup érieures. — Le mar-

teau en fa i t  partie.
7. Init iales d'un département. — Per-

met de souffler.
8. Prend quelque chose chez ses amis.

—- Carré parfait.
9. Euryale pour Nisus. — Presser.

10. Le "pou de demain. — Qui peut
faire des frais.

Solution du rVo 265
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Le rideau de velours '

Un message reçu dimanche a k a t h -
mandou annonce qu 'arrêtée par de for-
tes pluies , l'expédition japonaise au
Jugal Himal (7083 mètres) encore
appelé « grrand pic blanc », a aban-
donné sa tentative.

L'EXPÉDITION JAPONAISE
ABANDONN E

l^a première l ia ison directe .Moscou-
Paris et Moscou-Londres par chemin
de fer a été inaugurée dimanche.  Les
voyageurs n'auront pas à changer de
vagon pendant tout le trajet.

MOSCOU - PARIS
SANS CHANGER DE VAGON

L'état rie santé de Boris Pasternak
est désesp éré. L'écrivain soviéti que se
meurt  d'un cancer généralisé.

L'ETAT DE SAINTE
DE PASTERNAK
EST DÉSESPÉRÉ!
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De nombreux cas de

calvitie
guéris

Des notaires
le certifient !

IS I  

vos cheveux tombent
anormalement , si vous n'avez
plus qu 'un fin duvet , renseignez-
vous donc sur le traitement
de Johannès Item , dont l'efficacité
est prouvée par de nombreux
témoignages de coiffeurs et
de particuliers.



le mystère de l'Olivette

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 34
EVE PAUL-MARGUERITE

— Nous touchons au dénouement ,
dit-il. M. de Serres va être forcé
d'arrêter la Lorzenska et sa com-
plice.

Il ajouta :
— La princes se , depuis la paru-

tion de l'article cpii l'accuse , mène
un t ra in  d' enfer .

— Vr aiment  '? Que dit-elle ? de-
manda Ugo intéressé.

— Klle j u r e  que si on l'arrête
a r b i t r a i r e m e n t , elle fera in ter veni r
lord Ha l l and , et qu'il y aura des
sanctions terribles.. .

— Et la jeune personne , Romaine
Ta lbanc ?... Comment se comportc-
t-elle ?

— Celle-là est t out à fait  pros-
trée. Enfermée dans sa chambre ,
au Crystal-Palace. elle n 'arrête pas
de pleurer ct de sangloter en pro-
testant tle son innocence.

— Pauvre f i l le  ! murmura  Ugo
apitoyé.

— Comment , vous la plaignez ?
s'exclama Vulpi  surpris. Vous avez
du temps à perdre ! Evidemment ,
elle est moins coupable que la prin-
cesse, puisque celle-ci a assassiné...

— Vous croyez ? demanda Ugo,
avec un imperceptible sarcasme
dans la voix.

— J'en suis sûr. On pourra me
rendre cette justice que , dès le dé-
but , j' ai soupçonné cette Lorzenska ,
quoique vous ayez essayé. M. de
Serres et vous , mon cher Gaspari ,
d'égarer mes soupçons.

— On vous rend cette justice , dit
Ugo avec un faible  sourire .

Il ajouta :
— Les deux femmes sont convo-

quées pour l'interrogatoire d'ici à
une demi-heure. Vous devriez veil-
ler , Vulpi , à ce qu 'on les amène
discrètement .  La foule est montée
ct il ne faudrait pas que les pré-
venues soient lynchées sur le par-
cours.

— .l'ai donné fies ordres en con-
séquence. M. fie Serres a bien re-
commandé fie les fa i re entrer au
p ;ih fis de justice par la porte fie
derrière. Elles a t tendront  dans le
cabinet  attenant à celui du juge
d'instruction et non dans la salle
d'a t tente  commune où tou t le mon-
de passe.

— C'est parfait  ! On ne saurait
prendr e trop fie précaution s , dit
Ugo. Je vois, mon cher Vulpi , que
Vous songez à tout.

Sans t ransi t ion , il s'enquit , nar-
quois :

— A propos , Vulpi , avez-vous pu
éclaicir le cas de Rusbal et savoir
d' où lui venaient les bil lets neufs ?

— Pas encore , dit Vulpi avec im-
portance , mais cela ne tardera guè-

re. Cet homme est évidemment cou-
pable d'un vol . Le 11 au matin , il
a fléposé à la succursale du Crédit
Lyonnais de la rue de la Victoire ,
la somme de 4000 francs en quatre
bil lets  de mille portant les" numé-
ros G-532, 33, 35. Or, le numéro
G-534 correspond à celui que vous
noms indiquiez. Si Ru&bail n 'a pas tué
Lahorte , il a certainement volé ces
cinq mille francs dans l'apparte-
ment de la vict ime .

— Er«eur ! dit Ugo. L'argent que
possédait M. Rusbal provient d'un
héritage. Je vais vous le démontrer.

Il tira die sa poche le testament
de feu Antoine-Nestor-Anastase Rus-
bal en faveur de son neveu et !>e
reçu du notaire , Me Ansorri , pour
une somme de cinq mil le  francs.
11 acheva enf in  de confondre Vulpi
en lui mont ran t  l' a t testat ion du no-
taire ct»n cernant ie numéro des bil-
lets.

— Ah ! bien , murmura  Vulpi dé-
conf i t , ah bien !...

Il ne t rouvai t  rien d'autre à dire ,
— Vous êtes plus mal in  que moi ,

convint-il  loyalemen t.  Je m'embal-
le...

— Il faut du sang-froid dans vo-
tre profession , mon vieux.

— C'est vous , monsieur Gaspari
qui devriez être policier ! dit Vulpi
avec conviction.

— C'est la dernière fois que je
me mêle de faire le détective ! Cela
donne trop de mal , dit Ugo cn riant.
Entrons mainitenant chez M. de Ser-
res. Il nous reste encore à jouer

le dernier acte du drame !
' Vulpi reprit son assurance.
¦ '¦— Allez ! mon cher , dit-il en se

frot tant  les mains .
» Pour moi , le procès est déjà

instruit. La Larzenska n 'y coupera
pas des travaux forcés à perpé-
tuité.

— Vous croyez ? demanda Ugo
ironique.

—J' en suis persuadé ! dit Vulpi .
— Nous verrons bien !...
Ugo semblait particulièrement

guilleret en entrant  dans le bureau
du juge d'instruction.

— Ah ! te voilà , Ugo , dit M. de
Serres. Je t'at tendais . J'ai trouvé
dans les papiers saisis au domicile
de Pierr e linsky, cinq billets de mil-
le francs qui, pour moi , provien-
nen t  de la fameuse potiche apparte -
nant  à Lahorte. Linsky serait donc
un voleur , voire un assassin.

— D' in tent ion  tout au moins , c'est
lui qui a tenté de m'assassiner à
la vi l la  l'« Oasis », Il a bien pu
assassiner Lahorte.

— M'expliqueras-tu alors pour-
quoi tu étais si pressé hier de lais-
ser supposer que j' allai s procéder à
l'arrestation de ces deux femmes.
Je ne les crois , pour ma part , cou-
pables ni du meurtre de Lahorte ,
ni du meurtr e de Linsky. Qu'elles
aient  trempé dans l' affaire  et y
soient plus ou moins compromises,
j' en mettrais  ma main au feu... mais
de là à les faire arrêter !...

— Aussi ne les arrêtez-vous pas,
du moins vous n 'arrêterez pas Mlle

Talbane , aff irma le jeune homme.
— Si j' ai bien compris , tu comp-

tes sur cette annonce pour forcer
le véritable coupable à se démas-
quer ?

— Exactement , monsieur le ju ge !
On ne peut rien vous cacher.

Gaspari consult a sa montre.
— Vous ne tarderez plus, mon

oncle , à recevoir la visite de l'as-
sassin.

Une horloge fit  entendre les dix
coups de dix heures.

Le dernier coup finissait à pe ine
de tinter quand on frappa à la
porte.

— Entrez ! cria M. de Serres.
L'huissier tenait une carte à la

main.
— Ce monsieur demande à vous

parler , dit-il.
M. de Serres jeta un coup d'oeil

sur le bristol et le tendit à son ne-
veu en murmuran t  :

— Comprends-tu '.'...
A l 'huissier , il ordonna :
— Introduisez ce monsieur.
La porte s'ouvrit toute grande et

l'on vit foncer dans la p ièce , com-
me un taureau dans l' arène , une
extraordinaire silhouette, Celle d'un
gnome trapu aux cheveux blancs
pareils à un duvet d'ouate et aux
yeux rouges flamboyants.

Ugo reconnut d'autant  plus faci-
lement Napoléon Talbane , qu 'il s'at-
tendait à le voir paraître.

Le bossu se plan tai t  devant  le
Juge, avec une expression féroce
sur son laid visage.

— C'est vous qui avez fait arrêter
ma fille , Romaine Talbane 1 deman-
da-t-il d' une voix grinçante.

: —• La personne en question est ,
en effet , prévenue d'avoir tremp é
dans un meurtre , dit M. de Serres,
d'un ton paisible...

— Il faut  la relâcher immédiate-
ment , ordonna  Napoléon Talbane
en redressant sa petite taille.

Une lueur de gaieté passa dans
les yeux de M. de Serres.

Ugo s'était rapproché instinctive-
ment. Car l' expression du bossu , fé-
roce, ne prêtait pas à rire. L'indivi-
du était  peut-être dangereux.

— Je la re lâcherai quand la preu-
ve de son innocence sera faite , dit
M. de Serres avec nonchalance.
Pour l ' i n s tan t , de fortes présomp-
tions pèsent sur elle.

— De <tuoi l'accusez-vous ? aboya
le net it homme de sa voix de cré-
celle.

— De comp lici té  dans le meurtre
d' un certain Pierre Linsk y. On l'a
surprise sur le lieu du crime.

L homme baissa la tète . Puis , la
redressant brusquement d'un geste
de t léf i  :

— C'est moi qui ai tué cet hom-
me involontairement, dit-il .  Arrêtez-
moi. Romaine est innocente !

Ce coup de théâtre ne surprit ni
Gaspari ni M. de Serres. Mais Vul pi
qui venai t  d' entrer  en parut assom-
mé. Il resta la bouche grande ou-
verte , avec sur son visage , l'expres-
sion de la stupeur la plus intense.

(A suivre.)
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La fonte rend h l'homme d'innombrables services
Sous notre climat, chauffer pendant 6 ou 7 mois est une
nécessité plus ou moins constante. Le problème du chauf-
fage mérite donc une attention toute particulière et le juste

MWk choix de la chaudière n'est pas l'élément le moins important

«

pour le bon fonctionnement d'une installation de chauffage.
Robustesse... simplicité d'entretien... durabilité,- telles
sont les qualités les plus évidentes d'une chaudière en
fonte. En outre, chacune des parties constitutives de la
chaudière peut être aisément remplacée et le passage du
combustible liquide au combustible solide - et inverse-
ment-en cas de pénurie de l'un ou de l'autre , est toujours
possible sans transformations compliquées.
Donc: Si vous bâtissez , faites confiance à la chaudière
en fonte. Votre décision sera la bonne.
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Demandez le prospectus.
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Mesdames

JOLYMODES
a créé à votre intention une

SUPERBE COLLECTION DE CHAPEAUX
AtloittÎAII ¦ "n s('ul  ™&?asin G.-O. Mariotti
HUCIlllUII ¦ R Ue de l'Hôp ital 5. 1er étage

au-dessus de la boucherie Bell

M mi' avant qu 'il y ait «pratica »
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Vaine attaque de Charly Gaul

La Mme étape du Tour cycliste d 'Ita lie Asti-Cervinia ( 176 km. )
remportée par l 'Ita lien Kagianka

Jos Hoevenaers a facilement
conservé la première place du
classement général au terme
de cette Mme étape, dont l'ar-
rivée a été jugée en côte à
2024 m. d'altitude.

La course, remportée par l'Italien
Kaziank a devan t Nencini , Auquelil ,
Ma»s ignan, Hoevenaers et Gau l, c'est-
à-d ire devant cinq des dix cou reurs qui
occupaient les premières positions du
ctâissement , n 'apporta par tes boule-
versements que l'on attendait .

Hoevenaers impeccable
On assista certes à une at taque de

Charly Gau| au bu de la côte de Cer-
vlriia, mais celle-ci, couple par deux
parties plates de plus de 3 kilomètres
chacune , était trop « roulante ». Le
Luxembourgeois , oui avait pu lâcher
ses principaux adversaires au début de
l'ascension, fut rejoint sur le plat et,
progressant avec difficulté ne fut  plus
en mesure par la suite d'échapper à la

surveillance du quatuor qui l'accom-
pagnait. Quant à Hoevenaers , il n 'a
commis aucune erreur, contre-attaquant
au bon moment avec autorité , il a mê-
me amélioré sa position aux dépens
de Carlesi, Delberghe, Ronchini , qui
accusaient 1' 1" de retard à l'arrivée ,
et de van Looy et Pambianco , plus
loin.

Consentement général
Dès le départ , Adriaewssenis, qui de-

vait faire une beMe course, attaquait
puis était rejoint peu après.

A Saissi (km. 51), van Looy, qui
ava it des ennuis avec sa selle, devait
chan ger de vélo. Puis Tomasim , Van-
zella , Kazianka et Fontana distan-
çaient le peloton. A Chivasso (km. 70),
les quatre leaders possédaient 2' 40"
d'&vanoe «mr le gros d'urne trompe- qui
n'attachait aucune importance à l'échap-
pée et d'ont le retard passait succes-
sivement à 6', puis à 9' au ravitaiilile-
ment à Ivre (km. 104). A la sortie de
cette vi'lil e, Vlaeyen était victime d'une
chute et devait abandonner un peu
plu s tard.

Dès les premières rampes de la côte
de Cervinla , Gaul se détachait du pe-

loton , tandis que la sélection s'opérait
inexorablement. Derrière le Luxembour-
geois, il n'y avait plus que quatorze
hommes dont Anquetil , Massignan ,
Hoevenaers , Nencini.

A 7 km. 500 de l'arrivée, Adrlaens-
sens perdait contact avec le groupe
Hoevenaers où il était remp lacé par
Massignan. Les positions ne devaient
pra t iquement  plus subir de changement

jusqu 'à Cervinla où Kazianka enlevait
l'étape devan t Nencini , Anquetil , Mas-
signan , Hoevenaers et Gaul à 3' 47".

Classement de la 14me étape, Asti -
Cervinla (176 km.) :

1. Kazianka (It ) 5 h. 04' 50" (moyenne
34 km. 640) ; 2. Nencini (It) 5 h.
08' 37" ; 3. Anquetil (Fr) ; 4. Massignan
(It) ; 5. Hoevenaers (Be) ; 6. Gaul (Lux)
même temps ; 7. Oarlesl (It ) 5 h.
09' 48" : 8. Delberghe (Pr) ; 9. Ronchini
(It) ; 10. Gismondl (It) ; 11. Pelliclarl
(It) même temps ; 12. Adrlaenssens (Be)
5 h . 10' 22" ; puis : 54. Ruegg (S)
5 h. 16' 48". Le Belge Vlaeyen a aban-
donné.

Classement général :
1. Hoevenaers (Be) 54 h. 50' 11" ; 2.

Massignan (It) à 1' 27" ; 3. Nencini (tl)
à 2' ; 4. Delberghe (Fr) à 2' 02" ; 5.
Anqueti l (Fr) à 2' 46" ; 6. Gaul (Lux)
à 3' 28" ; 7. Pambianco (It) .à 4747" ;
8. Oarlesl (It) à 4' 56" ; 9. Ronchini (It)
à 5' 10" ; 10. Van Looy (Be) à T 19" ;
11. Adrlaenssens (Be) à 8' 12". Puis :
24. Ruegg (S) à 26' 04".

Classement général du grand prix de
la montagne :

1. Gismondl, 180 points ; 2 . Nencini ,
160 ; 3. Anquetil , 130 ; 4 . Cestari , 120 ;
5. Gaul et Tinarelll , 100.

Fivian : fiche de consolation

Le match international de gymnastique à l'artistique Suisse - Italie s'est
terminé par une nouvelle victoire transalpine. Le public de Montreux
se consola cependant en voyant Fivian, ci-dessus en pleine action, s'imposer
au classement individuel où il précéda trois Italiens. Rendez-vous maintenant

à Rome, pour les Jeux olympiques IHeini Walter fut le plus adroit
à franchir les quarante-deux portes

Le slalom national automobile de Payerne attira 2500 spectateurs

Le slalom national de Payer-
ne, comptant pour le champion-
nat suisse, s'est disputé sur la
piste de l'aérodrome, d'une
longueur de 3 km. 200 et com-
prenant 42 portes, en présence
de 2500 spectateurs.

Le meilleur temps absolu a été réa-
lisé par le champion suisse de la ca-
tégorie des voitures de «point. Heini
Wai ter (Aesch), sur c Porsche » en 2'
40"7, qui précéda de 4"fi Charries Voe-
gele, sur une au tre voiture de sport
(Lola) et de 6"5 Peter Monteverdii, sur
une « MBM » de course (formule ju-
nior).

Voici les vainqueurs dans les diffé-
rentes catégories :

Série normale
Voitures de tourisme de série normales,

Jusqu 'à 700 cmc: P. Mêler (Wlnterthour )
sur « NSU », 3' 13"2. De 700 à 850 cmc:
S. Berkau (Binz) sur « DKW » , 3' 11"7.
De 850 à 100 cmc : A. Junker ( Langnau )
sur « DKW » , 3' 08"5. De 1000 à 1300
cmc : C. Ramu-Caccla (Genève) sur «Al-
fa Romeo», 3' 03"5 (meilleur temps de
la catégorie). De 1300 à 1600 cmc: R.
Schneider (Meilen) sur « Volvo , 3' 08"8.
De 1600 à 2000 cmc: E. Clément (Ge-
nève) sur « Alfa Romeo », 3' 11"S. Au-
dessus de 2000 cmc: A. Llenhard (Buchs)
sur « Jaguar », 3' 04'-'3.

Série améliorée
Voitures de tourisme de série amélio-

rées, jusqu 'à 850 cmc : S. Brugger (Saint-

Gall) sur «DKW» , 3' 09"5. De 850 à 1000
cmc : Solo R. Meyer (Zurich ) sur «DKW»,
3' 06"2. De 1000 à 1600 cmc: F. Karrer
(Saint-Gall) sur « Alfa Romeo » , 3' 02"3
(meilleur temps de la catégorie) .

Grand tourisme normal
Voitures de grand tourisme de série

normales, Jusqu 'à 700 cmc: A. Prince
(Genève) sur « Berkley », 3' 14"2. De 700
à 1000 cmc: S. Heuer (Bienne sur « Db-
Panhard », 3' 04"4. De 1000 à 1300 cmc:
P. Ettmueller (Kuesnacht) sur « Alfa Ro-
meo », 2' 57"4. de 1300 à 1600 cmc: H.
Mueller (Zwelslmmen) sur « Porsche » ,
2' 61"8. De 1600 à 2000 cmc: P. Serra
dl Cassano (Zurich) sur « Ac-Brlstol »,
2' 55"4. De 2000 à 3000 cmc : W. Lam-
bert (Granges) sur « Ferrari », 2' 50"8
(meilleur temps de la catégorie).

Grand tourisme amélioré
Voitures de grand tourisme de série

améliorées, Jusqu'à 1300 cmc: H. Illert
(Meilen) sur « Alfa Romeo » , 2' 57"3. De
1300 à 2000 cmc: E. Moell (Soleure) sur
« Lancia », 3' 22"6. De 2000 à 4000 cmc :
W. Rlnggenberg (Berne) sur « Ferrari »,
2' 49"! (meilleur temps de la catégorie) .

Voitures de sport, de 700 à 1000 cmc:
R. Zehr (Zurich) sur « Abarth », 2' 59"3.
De 1000 à 1300 cmc: Solo C. Voegele
(Neftenbach ) sur « Lola » , 2' 45"3. De
1300 , à 4000 cmc. : H. Walter (Aesch) sur
« Porsche », 2' 40"7 (meilleur temps ab-
solu);.

Voitures de course, Jusqu 'à 500 cmc:
T. Kuendlg (Interlaken) sur « Enzmann»,
S' 88". De 600 & 1000 cmc : D. Spoerry
(Lausanne) sur « Osca », 2' 53"5. Au-des-
sus de 1100 cmc: W. Habegger (Obe-
roenz) sur « Porsche ». 2' 50"3. Formule
Junior : P. Monteverdl (Blnnlngenf sur
« MBM » , 2' 47"2 (meilleur temps de la
catégorie).

Une erreur de transmission nous i
fait écrire hier que Tacchella II aval
été blessé lors du match de cham
pionnat de ligue B Fribourg-Cantonal
Ce n'est pas le cadet, mais l'atné des
Tacchella qui fut victime d'un acet
dent.

Lut tan t  pour la possession de ls
balle avec un avant fribourgeois , Eli f
Tacchella s'élança sur la balle, la re-
poussa ; mais comme il ne l'avait pas
poussée assez loin , il insista , faisant
le grand écart alors qu 'il était déjà
déséquilibré. Il se fit vraisemblable-
ment une déchirure dans la cuisse
droite. Ne pouvant plus se mouvoir
Tacchella qu i t t a  le terrain , ce qui
provoqua une  modification de l'équipe
Péguiron devint  arrière centra l, Mau-
ron recula dans la l igne médiane el
Daina fit  son apparition sur le terrain
comme inter gauche. On sait que
l'équipe neuchâte loise  concéda , cinq
m i n u t e s  après le départ de Tacchella I,
le but égal isaleur , mais que, grâce â
un beau courage , il parvint en seconde
mi-temps à résister aux assauts adver-
ses et à sauver un point précieux sur
le terrain de Saint-Léonard.

Hélas , Tacchella I ne pourra pas
jouer demain soir contre Yverdon . Il
sera soumis aujourd'hui à un examen
médical approfondi. On saura ainsi si
l'on peu t espérer le revoir pour le
dernier match de la saison contre
Vevey, ou si le championnat  1959-1960
est désormais terminé pour ce brave
garçon . Tacchella I n 'a décidément pas
eu de chance cette année , blessé qu 'il
fut plusieurs fois et notamment lors
du premier match à Schaffhouse.

Le championnat corporatif
de la série A

Pour la série A, dix équi pes seront,
cette année, en compétition . Les mat-
ches débuteront aujourd'hui. Ils se
disputeront en fin de soirée.

Le groupe I réunira cinq équi pes :
Câbles (Cortaillod ) ; Sporéta (Char-
mettes) ; Migros (Chantemerle) ; Gra-
phie (Colombier) et Poste (Charmet-
tes).

Dans le groupe II, cinq équi pes éga-
lement lutteront pour le titre : Mécano-
Sports ( Chantemerle) ; Fael-Degoumois
(Saint-Biaise )  ; Borel-Draizes (Char-
mettes) ; Jura Mill  (Serrières) et Télé-
phone (Charmettes) .

Voici le calendrier qui a été mis
sur pied par le comité , dirigé depuis
plus de dix ans par Rodol phe Moser ,
de Cortaillod :

GROUPE I. — Mercredi 1er Juin :
Câbles . Poste et Migros - Sporéta.
Mardi 7 Juin : Sporéta - Poste. Mercredi
8 Juin : Graphie - Migros. Vendredi
10 Juin : Câbles - Sporéta. Mard i 14
juin : Poste . Graphie Mercredi 15 Juin :
Migros - Câbles. Vendredi 17 Juin : Gra-
phie - Sporéta . Mercredi 22 juin : Câ-
bles . Graphie et Migros - Poste.

GROUPE II. — Mardi 31 mal : Mé-
cano-Sports - Borel-Draizes. Mercredi
1er Juin : Fael-Degoumols - Jura Mill.
Mercredi 8 Juin : Jura Mill - Borel-
Draizes. Vendredi 10 Juin : Fael-Degou-
mols - Téléphone. Mardi 14 Juin : Méca-
no-Sports - Téléphone. Mercredi 15 Juin :
Fael-Degoumols - Borel-Draizes. Vendredi
17 Juin : Jura Mill - Méeano-Sports.
Mardi 21 Juin : Borel-Draizes - Télé-
phone. Mercredi 22 Juin : Fael-Degou-
mois - Mécano-Sports. Vendredi 24 Juin :
Téléphone - Jura Mill.

Cantonal privé
de l'aîné des Tacchella Rivière tentera de justifier

le choix de Marcel Bidot
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Au critérium cyc liste du Dauphin e Libéré
qui quittera Valence pour Orange aujo urd 'hui

Dernière pièce du puzzle des épreu-
ves par étapes de la période pré-
Tour de France, le Critérium du Dau-
phine libéré, débute aujourd'hui, à Va-
lence, pour prendre fin le lundi de
la Pentecôte , 6 juin, à Grenoble,
après sept étapes au profil parfois
Inédit, mais toujours sélectionnées.

L'importance du Critérium du Dau-
phine est double : d'une part, cette
épreuve couironwe un coureur complet
à touis les égaTri'S. Nelllo Laurcd'i (à
trois reprises), Fachleitner , Dolto , Teis-
seire, Lucien Lazarides, Louison Bobet ,
Rohrbach , Rostollan «t, Tarn dernier,
Anglade, en ont été les principaux
vainqueurs. D'autre pairt . le critérium
exerc e une influence parfois indirecte
SUT le championnat de France (que
remporta . précisément Henry- Anglade
en 1059), mais .très , .nette; .sur les util-,
mes sélections pour .le Tour de France.

Participation de qual i t é
La participation (104 coureurs , sauf

forfai ts  de dernière heure , répartis en
13 équipes) est Importante et de qua-
lité. Rivière , Anglade, Cazala , Privât ,
Dotto , Poulidor , Queheille, Huot , Rohr-
bach , Forestier , Graczyk , etc., seront
présents du côté français , alors que
parmi les étrangers on relève les noms
des Espagnols Manzane que , San Eme-
terlo , Karmany, Camp illo , Jimenez (Juil-
let, des Anglais Bedwell et Reynolds ,
des Suisses Schellenberg et Strehler,
des Belges Baens et Pauwels , des Hol-
landai s van den Borgh et Kool , enfin
des Allemands Ommer , Pommer et
Friedrich.

En dehors d'une victoire toujours

probante et « payante », nombre de con-
currents auront une pensée secrète
pour le «Tour ». Pour les uns , il s'agi-
ra de justifier leur sélection et de par-
faire leur forme. Pour les autres (les
plus nombreux) , le but recherché sera
de convaincre les directeurs techniques.

Test pour Rivière
Parfa ire sa forme et confirmer le

choix des sélectionneurs sera le fait de
Roger Rivière, toujours à la recherche
d'unie grandie victoire sur route et spé-
cialement dans une épreuve par étapes.
Il en est de mème pour le va inqu eur
de l'an _ passé, Henry Anglad e qui , de-
puis sa' fracture du poignet dans' Pa-
ris - Roubaix, éprouve de sérieuses dif-
ficultés à retrouver sa condition, et
pour Jean Graczyk et René Privait , eux
auss i retenus par Marcel Bidot.
- Convaincre les sélectionneurs sera le

but recherché par les deux grandes ve-

Le parcours
Première étape : Valence - Orange

(229 km.) avec le col de l'Escrinet ;
2me étape : Orange - Gap (190 km.);
3me étape : Gap - Alx-les-Balns (235
km.) avec le col Bayard et celui du
Granler : 4me étape : Aix-les-Batns -
Cluses (171 km.) avec les cols des
Saisies et des Arravls et la Clusaz ;
Sme étape : Cluses - Annecy (91 km.)
puis 29 km. contre la montre : 6me
étape : Annecy - Villeurbanne (220
km.) avec la. côte de Giron ; 7me
étape : Villeurbanne - Grenoble en
deux demi-étapes, Bourgoin-Romans
(127 km.) et Romans . Grenoble (106
km.)

dettes du Midi libre, Vatanitim Huot
et Marcel Queheille, par Rohrbach , Bus-
to, Bergaudi poair ne citer que quel-
ques-uns parmi les plus qualifiés , sans
oublier le petit Le Guiilly qui peut con-
firmer le renouveau amorcé au Midi
libre. Chez les étrangers, il en ira de
mème et spécialement chez les Espa-
gnols où la lutte est plus ouverte que
partout ailleurs.

Toutes ces raisons et un parcours
qui , comme les années précédentes , per-
mettra aux hommes « forts » de se met-
tre en évidence , devraient faire du
Critérium du Dauphine  Libéré 1960
une course très disputée. Il n 'est pas
possible de désigner un favori , car une
dizaine d'hommes , au moins , sont i
même de triompher, qui ont noms :
Huot , Queheille, Cazala , Poulidor , Fo-
restier, Graczyk , Dotto, Mastrotto et
Rohrbach. A eux doit s'ajouter Roger
Rivière, qui a grand besoin d'un suc-
cès par étapes s'il veut avoir droit au
titre de leader dans l 'équipe de France.

La chute du record
européen du marteau

C'est lors d' une réunion au stade
d'Ujpest , dans la banlieue de Buda-
pest , et dans des conditions atmo-
sphériques défavorables (sous la p luie)
que le Hongrois Zsiootzki a amélioré
le record d'Europe du lancer du
marteau.

Dès son premier essai, il a battu
le record de Hongrie avec 66 m. 68 et
il a obtenu le nouveau record d'Europe
(68 m. 22) à son deuxième essai.
Voici quelle f u t  sa série :

66 m. 68 ; 68 m. 22 ; 67 m. 85 ;
65 m. 92 ; 6U m. 88 ; 62 m. 69.

Zsivotsky est âgé de 25 ans et tra-
vaille dans une usine d'ampoules
électriques d'Ujpest.

Mueller en forme
Voici les meilleurs résultats enre-

gistrés dans les différentes épreuves
lors de la première journée officielle
du championnat suisse interclubs en
catégorie A :

100 m. : H. Mueller (Wlnterthour)
10" 6 ; 200 m. : Schnellmann (Zurich)
21" 5 ; 400 m. : R. Weber (Zurich )
48" ; 800 m. : Zwetacker (Zurich)
1' 53" 6 ; 1500 m. :  Kammermann (Zu-
rich ) 3' 55" 4 ; 5000 m. : Kammermann
(Zurich) 14' 53" 2 ;  relais 4 x 100 m. :
Berne-Ville, 41" 7 ; 110 m. haies : Staub
(Saint-Gall ) 15" 2 ; 400 m. haies : Gal-
llker (Zurich) 53" 5; hauteur : Baer-
locher (Zurich) 1 m. 93 ; longueur :
Schlosser (Aarau ) 7 m. 22 ; perche :
Grunderz (Berne) 3 m. 80 ; poids : Joet
(Aarau ) 14 m. 77 ; disque : Mehr (Zu-
rich) 46 m. 46 ; marteau : Jost (Aarau)
57 m. 61 ; Javelot : Blschof (Saint-Gall)
66 m. 05.

Concours No 37 du 29 mal 1960.
liste des gagnants : 107 gagnants avec
13 points à. 1420 fr. 40 ; 2410 ga-
gnant* avec 12 points à 63 fr. 05 ;
22718 gagnants avec 11 points à
6 fr. 65.

Un quatrième rang n'a pu être
rétribué.

SPORT-TOTO
La journée cantonale des gymnastes

aux Geneveys-sur-Coffrane
De notre correspondant :
C'est dimanche , aux Geneveys-sur-

Coffrane , que s'est déroulée la journée
cantonale des gymnastes hommes. A la
tête de celt e organisa t ion  se trouvait
la section « Hommes » des Geneveys-
sur-Coffrane et Coff rane , que préside
M. G. Gertsch. Le magni f i que terrain
de la S.F.G. avai t  revêtu à cette occa-
sion sa parure de fête.

Dès 7 h. 15, de nombreuses voitures
se sont rangées au parc prévu pour
la circonstance près de la p lace de fête.
Près de deux cent vingt  gymnastes  ré-
pondirent à l' appel , et le début des
jeux commença à 8 heures. Balle à la
corbeille , balle aux poings , volley-
ball furent les d i f fé ren ts  jeux de cette
journée.

A 9 heures , le pas teur  Porret appor-
ta aux gymnn ?  . hommes quel ques
mots de l'Egl! . Puis la f an fa re
« L'Espérance » des Geneveys-sur-Cof-
f rane  et Coffrane , sous la d i re c t ion  de
M. A. Jacot , joua , pour la p lus grande
joie ries nombreux spectateurs et des
gymnastes , de très bel le  marches.

L'assemblée générale

Sur la p lace de fête s'est tenue l'as-
semblée générale des vétérans. Sous la
présidence de M. Arn.  Ducommun , de
Peseux. M. Ducommun salua tout
d'abord quelques personnes : MM. W.
Mar t in  et Gret i l la t , tous deux repré-
sen t an t s  des communes  des Geneveys-
sur-Coff rane  et Co f f r ane , J. A l l e m a n n ,
président can t ona l  de la S.F.G., W.
Schneider , membre du comité. M. Ber-
trand Grandjean, président d'honneur,
s'était  fa i t  excuser.

L'assemblée debout honora la mé-
moire des gymnastes disparus,  et le
secrétaire donna lecture du procès-

verbal de la dernière assemblée tenue

au Mail , à Neuchâtel . M. J. Allemann
apporta le salut de la S.F.G. et dit tout
le pla is i r  qu 'il avait  de prendre la pa-
role à cette occasion , n 'était-ce que
pour, soul igner  le-bel  espri t . rie collabo-
rat ion qui existe entre ' l ' association
S.F.G. ct le groupement  des gymnastes
hommes. M. W. M a r t i n  apporta ensui te
le sa lu t  des autor i tés  du lieu et celui
de la population tout entière. Il dit
éga lement  la f ie r té  de .not re  popula-
tion d' avo i r  pour une  journée les gym-
nastes hommes de notre  canton , et M.
G. Gertsch souligna que l' organisa t ion
a pu se fa i r e  n o r m a l e m e n t , t an t  la
chose fut facilitée par les sections. '

La rapport de caisse et celui des vé-
r i f i ca teurs  mon t ren t  une s i t ua t i on
saine des f inances  de l'associa t ion .
L'effect i f  se mon te  à quel que t ro i s
cent so ixan te  membres. M. Duc ommun
souhaita une bonne journée à chacun
a v a n t  de boire le verre de l' a m i t i é
o f fe r t  par  les deux  communes  rece-
v a n t e s .

L' n p i que-n i que très s y m pa t h i que se
déroula sur la place de fêle , et les
jeux reprirent  l' après-midi .  A 16 heu-
res , la f a n f a r e  munic i pale  des Gene-
veys-sur-Coffrane , p lacée sous la di-
rection de M. Raoul Voisin , sous-direc-
teur , donna un concert qui fu t  très
apprécié.

Le résul'at rfu challenge
Le chal lenge « Knî r -p lay  » est a t t r i -

bué à la section des Ponts -dc-Mar tc l
pour un an.  Voici le c lassement  :

1. Les Ponts-de-Martel , 0.0142 : 2. Ser-
rières. 0.0166 ; 3. Valangin . 0.0333 : 4.
Savagnler , 0,0500 ; 5. Neuchâtel « An-
cienne » , 0, 125 ; 6. La Coudre, 0,250 ; 7.
Cernier , 0.285 ; 8. Le Locle, 0,571 ; 9.
Peseux. 1,28 ; 10. La Chaux-de-Fonds ,
1.30 ; 11 . Corcel les, 1.83 ; 12. Neuchâtel
« Hommes » , 2, 10 ; 13. Neuchâtel « Amis
gyms », 2,16; 14. Colombier, 2,76.

Beau succès
du tournoi de Peseux

Fidèle à la t r a d i t i o n  bien établi <
depuis qu inze  ans,  la S.F.G. de Pe-
seux a mis sur pied son grand tourncH
de balle  à la corbeil le.  Cette mani-
festat ion s'est déroulée sur le bel
emplacemeent  de Chantemer le  sur Pe-
seux.

Tout concoura i t  a fa ;re rie cette
m a n i f e s t a t i o n  une réussite com plète :
un temp s idéal , une par t i c ipa t ion  re-
cord ri'equipes du canton et ries can-
tons voisins , et un site part iculière-
ment  i n d i qué pour y convier rie nom-
breux accompagnan t s  avec leur pique-
nique.

Trente-c inq équi pes é ta i en t  annon-
cées et 32 se présentèrent pour le
t i rage  au sort .  D u r a n t  s ix heures
d'horloge, les ma tches  se succédèrent
s i m u l t a n é m e n t  sur q u a t r e  t e r ra ins .
Tout é t a i t  synchronise  pour que les
qua t re  par t ies  d é b u t e n t  et se termi-
nent  en même temps. Cela permi t  aux
organisa teurs  de t en i r  un  horaire
strict ct de te rminer  à l 'heure prévue.

B. G.
Volet les premiers résulta ts :
En catégorie A : 1. S.P.G. Salnt-Imler ;

2 . S F.G. Wlptln cen ; 3. Police Berne ;
i. S.F.G. Bslt lnrh : 5. S.F.G . Peseux.

En catégorie B: 1 U.C. Vllleret; 2. S.F.G.
Corcelles ; 3. S.F.G. Neuchâtel Amts-
Gyms ; 4 . S.F.G. Yverdon A.G.; 5. Police
Berne II ; 6. S.F.G. Peseux II ; 7. S.F.G.
Savagnler ; 8. Sauterelles-Corcelles ; 9.
S.F.G. Geneveys-sur-Coffrane : 10. S.F.G.
Cortaillod ; suivent 10 équipes . .

En catégorie 0 :1 .  S.F.G. Sa in te-Croix ;
2. Peseux-Hommr¦ 3. Neuchfttel Amls-
3yms hommes : r :Fnix-Hommf5 II ;
ï , Corcelles-Homr ¦— ; 16. Salnt-Imter-
Hommes; 7. Neuchâtel Ancienne , hommes.

0 Principales performances réalisées en
France lors ces championnats Inter-
clubs : A Paris : 200 m., Delecour 20"9 ;
400 m., Seye 43" ; 110 m. haies. Deprez
14"4 ; hauteur, Herrmann 2 m. ; lon-
gueur , Collardot 7 m. 34 ; 80 m. haies
féminin, Guenard 11"1. A Mantes : Mac-
quet , 76 m. 24 au Javelot. A Troyes :
Husson , 60 m. 16 au marteau.

Il vous faudra beaucoup d'atten-
tion en consultant le programme de
la semaine , car la fin de ce cham-
pionnat connaît un calendrier fantai-
siste. A se demander si l'A.S.F. est
très consciente des dangers que cer-
taines antici pations ou reports peu-
vent comporter.

Le tour d'Italie continue sa ronde
qui reste sérieusement contrôlée par
les favoris , lesquels laissent gagner
quelques étapes à des seconds plans,
mais ne se quittent pas d'une se-
melle, ou plutôt d'un pneu...

En athlétisme, la chute des records
se poursuit avec une régularité sou-
tenue... Que restera-t-11 à faire cet
été à Rome ? Pour aujourd'hui , c'est
le Hongrois Zslvotzkl qui bat celui
du lancer du marteau.

Gu.

0 Lors des cha mpionnats d'athlétisme
Interclubs de Belgique, le recordman du
monde du 800 m., Roger Moens, a cou-
vert la distance en 1' 48"6.

9 Match international de football pour
la finale de la coupe Roca : en finale,
le Brésil a battu l'Argentine en rem-
portant le match retour par 4-1, à$rès
prolongation. L'Argentine avait gagné, à
l'aller, par 4 à 2 et dimanche, à la fin
du temps réglementaire, le Brésil triom-
phait par 2 à 0. Afin de départager les
deux équipes qui se trouvaient à égalité
de victoire et de buts, il fut joué une
prolongation de trente minutes qui se
termina à l'avantage du Brésil par 2 à 1.

BALE. — Championnat suisse par équi-
pes à l'épée, à Bâle (18 équipes), classe-
ment de la poule finale : 1. Cercle des
Armes de Lausanne (Michel Steinlnger ,
Jean-Pierre Cavln, Jean Llnk, Phlomère
Mlrko), 2 victoires d'équipes , 16 victoires
individuelles ; 2. Lugano ( Polledri , Ma-
rinl , Casselll), 2 victoires d'équipes, 15
victoires Individuelles ; 3. F.C. Bâle I
(Haevel , Valota, Hecke), 1 victoire d'é-
quipe, 12 victoires individuelles ; 4. Zur-
cher F.C. (Amez-Droz, Trissler, E. Schmid,
Leyrer) 1 victoire d'équipe, 10 victoires
individuelles.

En demi-finales, les équipes de Bienne,
Neuchâtel , Berne et Bâle F.G. II avaient
été éliminées.

FOOTBALL
Championnat de ligue A

4 Juin : Lausanne-Servette ; Zur lclv
Chaux-de-Fonds ; Bienne - BeUln ^
zone .

5 Juin : Lugano-Bâle ; Lucerne-Gran^
ges ; Winterthour - Grasshoppers ;
Young Boys-Chiasso.

Championnat de ligue B
1er Juin : Cantonal-Yverdon.
4 Juin :-Longeau-Bruhl ; Langenthal .

Aarau ; Urania-Vevey ; Young Fel-
lows-Schaffhoûse.

5 Juin : Slon-Frlbourg.
6 juin : Thoune-Berne.

Matches amicaux
31 mal : Wlnterthour-Zurlch ; Chaux-

de-Fonds-Raclng Paris.
5 Juin : Yverdon-Ferlkôy.

HOCKEY SUR TERRE
5 Juin : rencontre Internationale fé-

minine Espagne-Suisse à Barcelone
ESCRIME

4-5 Jui n : tournoi International à
l'épée à Lugano.

CYCLISME
1er Juin : réunion Internationale sui

piste à Zurich.
5 Juin : course sur route pour ajna<

teurs à Genève.
6 juin : critérium pour amateurs t

Vlllmergen.
31 mai-6 Juin : critérium du. Dau-

phine libéré, ¦ ' •.' . ,
Tour d'Italie

31 mat : Saint-Vincent - Milan (235
kilomètres) .

1er Juin : Jour de repos.
2 Juin : course contre la montre è

Brlanza (81 km.).
3 Jui n : Lecco-Verona (150 km.)
4 Juin : Verona-Treviso (110 km.)
5 juin : Treviso-Trleste (147 km.)
8 juin : Trieste-Belluno (240 km.)

HIPPISME
4-6 .Juin : courses et concoure è

Frauenfeld.
TIR

1-4 Juin : rencontre Internationale
quadrangulalre Etats-Unls-Rouma-
nle-Tchécoslovaquie-Sulsse à Em-
men.

TENNIS
1-5 Juin : tournoi international è

Lausanne.
AUTOMOBILISME

6 Juin : Grand Prix de Hollande è
Zandvoort.

ATHLETISME
1er Juin : meetings nocturnes à Bâle,

Zurich et Berne.
2 Juin : meeting nocturne à Aarau .
3 Juin : meeting nocturne à Fribourg.

MARCHE
5 Juin : marche de 20 km. & Lau-

sanne.
BOXE

3 Juin : meeting à Genève.

f -* *v«BMBHai

• Coupe d'Amérique du Sud de foot-
ball des clubs champions, demi-finale
( match aller ) :' Mllllonaxlos Bogota -
Oltmpla Assomption 0-0. Le vainqueur
du match retour rencontrera en finale
Penaroi Montevideo, qui s'est qualifié
en remportant le match de barrage de
l'autre demi-finale au détriment de San
Lorenzo (Arg) par 111,
9 Tournoi International de football de
Séville, finale : Real Madrid bat Betls
1-0 (mi-temps 0-0). Classement final :
1. Real Madrid ; 2. Betls Séville ; 3. Bo-
russla Dortmund ; 4. Bolton Wanderers .
• Coupe du lac de Constance : A Bre-
genz, Vorarlberg - Wurtemberg 1-1. Clas-
sement actuel : 1. Wurtemberg, 2 mat-
ches, 3 points ; 2. Bade du Sud , 1-2 ;
3. Vorarlberg 3-2 ; 4. Suisse orientale 2-1.

Qu'en Pensez.vOws 7

Le footballeur urugayen Leo-
pardi esl arrivé en Italie en 1958.
Ses ancêtres étant d'origine italien-
ne, il a élé admis a jouer avec
l'équipe de Vicenze.

Mais la fédération transal pine de
football n'es! pas la seule à avoir
enreg istré les origines de Leopardi.
Les autorités militaires n'ont - elles
pas déclaré que si Leopardi était
Italien pour jouer au football , il
pouvait l'être également pour le
service ? Auss i , a-l-il élé convoqué
sous les drapeaux.

Celle décision n'a cependant pas
plu à noire joueu r, lequel a pris
la décision de disparaître. Il est ,
depuis lors, recherché comme in-
soumis.

Que voilà une bonne méthode
pour lutter contre l'engagement des
« oriundi ». L'armée au secours du
football 1

Bon pour le football,
bon pour le service!

O La fédération soviétique de tennis a
accepté l'Invitation de déléguer quatre
Joueurs à Wimbledon. Il s'agira , a décidé
la fédération , de la championne natio-
nale Anna Dmttroyeva , d'Irlna Ryaza-
nova , de Toomas Leyus et d'un quatrième
Joueur â déterminer entre Mlkhall Mo-
zer, champion national, et Sergel Llkha-
chev. Les quatre Joueurs désignés quit-
teront Moscou par avion pour Londres
le 3 ou le 4 Juin.
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Nous cherchons pour nos plagues en matière artifi-
cielle et autres intéressants articles artificiels

REPRÉSENTATION
A LA COMMISSION
Langues : allemand, français.
Commission élevée assurant un bon revenu.
Offres manuscrites et photo sont à adresser sous
chiffres N. 8084 Q. à Publicitas S. A., Bâle.

On demande pour entrée à convenir

SOMMELIÈRE
ou

SOMMELIER
Place à l'année ou éventuellement rem-
placement de 3 mois. — Faire offres
au Buffet de la gare, la Chaux-de-
¦v Fonds- J

Important commerce de fers et quincaillerie
de Genève

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

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

Place stable et bien rétribuée.

Fermeture le samedi après-midi.

Faire offres sous chiffres \V. 250371 X., Publicitas,
Genève.

On demande

sommelière
connaissant le service de
table. Bon gain assuré.
Entrée à convenir. —
Buffet du tram, Colom-
bier, tél . 6 33 89.

Je cherche Jeune fille
propre et active pour
aider dans un

ménage
soigné. Bonne occasion
d'apprendre le français.
Entrée & convenir. —
Offres sous chiffres P.N.
2721 au bureau de la
Feuille d'avla.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A., à Peseux, cherche

BON MÉCANICIEN OUTILLEUR
Semaine de 5 jours. Se présenter ou télé-
phoner au 8 13 83.

On cherche

une employée de maison gouvernante
pour famille avec 2 enfants. Ménage très
soigné et moderne. Chambre à l'extérieur.
Pourrait éventuellement loger chez elle. Li-
bre le dimanche. — Adresser offres écrites
à Q. O. 2722 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise des environs de Neuchâtel
cherche

un manœuvre d'imprimerie
Semaine de 5 jours. Place stable. En-
trée immédiate ou à convenir. — Offres
avec prétentions de salaire à l'Impri-
merie Gessler & Cie, Colombier , ou
prendre rendez-vous par téléphone
(038) 6 31 51.

Etude d'avocats de Neuchâtel
cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

secrétaire sténodactylographe
qualifiée, de langue française.
Faire offres sous chiffres
C. A. 2710 au bureau de la
Feuille d'avis.

REPRÉSENTANTS...
ATTENTION... une chance pour vous !

Pour la vente d'appareils fa-
briqués par une usine mondiale-
ment connue, occupant plus de
120.000 ouvriers, importante mai-
son de la Suisse romande cher-
che des

REPRÉSENTANTS
Conditions américaines. Excel-
lente atmosphère de travail.
Ecrivez-nous, nous répondons à
chaque offre. Discrétion absolue.

Adresser offres sous chiffres P. 50.107
N. à Publicitas , Neuchâtel .

L'Imprimerie Paul Attinger S.A.,
avenue Rousseau 7, engagerait

dame habile
et consciencieuse

comme auxiliaire à l'atelier de
brochage. Place stable en cas de
convenance. Se présenter avec cer-
tificats et références.

Importante maison de Genève
engagerait un

ouvrier tapissier-décorateur
et une

ouvrière courtepointière
éventuellement une couturière. Entrée im-
médiate, place stable, — Ecrire sous chiffres
T. 128459 X.. Publicitas, Genève.

Nous cherchons

OUVRIER
pour montage de bijouterie et petits
travaux soignés. Personne habile se-
rait mise au courant. Semaine de
5 jours. Salaire intéressant.

Huguenin - Sandoz
Plan 3, Neuchâtel.

Employé de bureau
sérieux et capable, cherche place, libre im-
médiatement. Comptabilité, sténographie, dac-
tylographie et tous travaux.

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

Employé de bureau
avec quelques années de pratique, langues
allemande et française , cherche place pour le
1er septembre. — Adresser offres écrites à
J. H. 2715 au bureau de la Feuille d'avis.

Famille d'Instituteur,
habitant la campagne,
cherche place pour gar-
çon de 14 ans, du 17
Juillet au 13 août , dans

famille
d'instituteur

ou de pasteur
i. la. campagne (cantons
de Vaud ou de Neuchâ-
tel), où le Jeune homme
aurait l'occasion de
prendre des leçons de
français (environ 2 h.
par Jour). Eventuelle-
ment échange aux mê-
mes conditions (occasion
d'apprendre l'ijjlemand ).
— Paire offres avec prix
de pension et des leçons
à, Famille Arn - Keller,
Instituteur, Irub (BB).

Dnnnnnnnnnnnnnn

PIVOTEUR
expérimenté et ayant
l'habitude des responsa-
bilités ou comme visi-
teur, cherche place. —
Adresser offres écrites à
Z. R. 2699 au bureau de
la Feuille d'avis.

nnnaannnnnannnn

URGENT
Jeune dame cherche

place

d'aide de bureau
Libre tout de suite. —
TéL 8 40 36.

La boulangerie Roulet,
Epancheurs 10, à Neu-
châtel , cherche

cuisinière
Entrée Immédiate ( éven-
tuellement remplaçante).

Entreprise de cons-
truction cherche pour
tout de suite ou date à
convenir

grutier
Offres sous chiffres N.L.
2719 au bureau de la
Feuille d'avis.

- On cherche, pour tout
de suite ou date & con-
venir,

sommelière -
fille de salle

connaissant les deux lan-
gues. — Faire offres avec
photo et copies de certi-
ficats.

A la même adresse, on
cherche

sommelière extra
Un Jour par semaine. —
MOtel du Lion d'Or, *Boudry.

Jeune fille
forte et active est de-
mandée comme aide de
cuisine & l'hôpital Pour-
talée.

Commissionnaire
Jeune homme hors des

écoles serait engagé tout
de suite par commerce
de la place. J  ̂ Se pré-
senter à la maison An-
toine, Concert 6.

Menuisier
disponible du 6 au 11
Juin est demandé. —
Tél. (038) 7 53 83.

On cherche une

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Horaire agréable.
— S'adresser au restau-
rant Métropole, Neuchâ-
tel, tél. 5 18 86.

On cherche pour tout
de suite une bonne

sommelière
ainsi qu'une

fille de cuisine
Etrangères acceptées. Bon
gain. — S'adresser à
Georges Ducommun, H0-
tel du Vaisseau, Petlt-
Cortaillod (NE). Tél.
(038 ) 6 40 92.

Bureau de la ville
cherche, pour le

nettoyage
de ses bureaux, personne
consciencieuse. — Faire
offres sous chiffres B.Z .
2709 au bureau de la
Feuille d'avis.

PRESSANT
On cherche

faucheur
pour Jardin, au centre
de la ville. — Tél. 5 38 26.

On cherche tout de
suite

s'ommelière
connaissant le service
de table, et une

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

2 attacheuses
pour la vigne sont de-
mandées, région Peseux.
Connaissance du travail
non exigée. Tarif à
l'heure. Tram ou train
payé. — Tél. 8 22 94, de
18 h. 30 à 19 h. 30.

/¦¦rfer*\ j carina
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Tél. 5 31 13 — Envols postaux rapides j

La famille de

Monsieur Henri ROGNON

profondément touchée par les très nombreux
témoignage * qui lui ont été exprimés fl
l'occasion de son grand deuil , remercie sln- ;
cèrement toutes les personnes qui l'ont en-
tourée, et les prie de trouver Ici l'expression ;
de sa vive reconnaissance.

Noiraigue, mal 1960.

ENTREPRISE ERIC MOSER
plâtrerie-peinture engagerait un

A P P R E N T I
Tél. 5 54 64

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E NT E  .
AU BUREAU
DU JOURNAL

LE BAIN D'ALGUES MARINES
de Bretagne

OLIGO - ALGA
véritable cure de rajeunissement S) et de bien-être, lutte efficacement

contre

le SURMENAGE , la CELLULITE
Active la circulation du sang

Exigea le véritable OLIGO-ALGA en
enballage d'origine de 10 bains Fr. 14.80 net

ou 6 bains Fr. 9.20 net (

Dépositaire exclusif pour la région :

Pour cause d'achat
d'une voiture, à vendre
une

moto « Adler »
250 cm», très soignée,
magnifique occasion ;
facilités de paiement. —
Tél. 8 34 96.

Moto 500 ce.
Je suis amateur d'un

modèle récent de bonne
marque. Bon prix, comp-
tant , pour machine en
parfait état.

Adresser offres écrites
à 315 - 468 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre moto

« HOREX»
250 cms, modèle 1958 ,
excellent état , 700 fr.
Tél. 5 25 87.

Dr Claude de Montmollln
Nez , gorge, oreilles

DE RETOUR

A vendre
« Vesna > 125 cm?

roulé 20.000 km. — Tél.
5 48 05.

Pour cause de départ,

« Peugeot 403 »
1957, lmpecable, peu
roulé. — Adresser offres
écrites à A. Y. 2708 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, pour cause
de maladie,

scooter < Maicoletta >
comme neuf , roulé 10.000
km., prix à discuter. —
Tél. (039) 2 54 21 .

A vendre beau

BATEAU
5 places, avec motogo-
dllle et 2 paires de ra-
mes. Adresser offres écri-
tes à L. J . 2717 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

André Grosjean
médecin-dentiste

8. rue Saint-Honoré

DE RETOUR

GRAND ARRIVAGE DE 
^P®ESSO M S 1

de mer frais, salés et fumés _ \

L E H N H E R R  i
FRÈRES M

GROS MAGASIN {£$
l et détail POISSONNERIE Neuchâtel (&5

Place des Halles - Tél. 8 30 92 §3*

Cage et volière
en parfait état , à vendre.
— Tél. 5 99 62 .

I
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Jeune Allemande
de 18 ans, suivant des cours l'après-midi,
cherche place dans famille distinguée. Libre
tout de suite.

Offres au secrétariat de l'Ecole Bénédict.
Tél . 5 29 81.

I 

Je cherche à acheter
un©

HALLEBARDE
aJnsl qu'une épée à deux
mains. Adresser offres
écrites à F. Y. 2705 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, faute d'emploi ,

cuisinière
électrique

« Le Rêve » , 100 fr., ainsi
qu'une cuisinière à gaz
« Eskimo » , 50 fr . — Tél.
5 14 25 , le matin. Pour
les voir, s'adresser Saars 5.

De plus belles et meilleures pelo uses grâce à

Jacobsen
Le disque aspirant à 4 couteaux, à double capa-
cité de coupe, moteur silencieux à 2 ou 4 temps ste*  ̂ _«r-«SiS3
démarrant sans effort sont ses avantages exclusifs. ^̂ *^̂ P 3̂*"^

4 couteaux tondent 4Ë£_j B__Wi'9£Ê2_i W l / t l ! *  f
plus finement et mieux "Jj 
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Le courrier MARISA y Îfflf Ife^h
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 lés pelouses Téléphone 1056) 6 77 33

\\ Voitures de tourisme (j
\\ commerciales et camions ((
(( à prix avantageux )/

( « Peugeot 203 » l?_ ™'  ̂)
Il revisé en 1958. toit ouvrant. \\
((« Opel Captant » 12 CV 1SS3 II
( « Vauxall » 12 OT. 4 portes. 1954 /
( « Mercedes 170 S » LvS 1961 

(/( « Hudson » 18  ̂
ta étet //

// « Ausfin A 40 » 7 cv- 194B - 4 P0"08- ))u « Miiaim H HU » verte bas prlx (V

/ Camion « Dodge » a ^̂  )
/ « Ford Taunus 15 M » 8 <% »?• )
\\ jommerclale, 5 places, 500 kg. \\
(( « Goliath » 6 ov' 1967, 3 p°rtes' corn- Il\\ « UUIiaill » mèrciale, 4-5 places, belge. IlIl 100 kg. 11
\\ Paiements d i f f é r é s  possibles par ban- \\
// que de crédit . Présentation et dé- J)
\\ monstration sans engagement. Deman- \\// dez la liste complète avec détails .) )
V\ et prix à l'agence « Peugeot » pour (C
Il la région : ) )

JL.  SEGESSEMANN
I)  GARAGE DU LITTORAL 11
\\ NEUCHATEL, début route des Falaises (f
// Tel. 5 99 91 Plerre-à-Mazel 51 ))

Hl ̂ p̂ ĉ B

ELAN
constructa

Nouveau système.
de lavage

100 % automatique -

3V 2 kg. Fr. 1595.-
5 kg. Fr. 1995.-

Démonstrations
sans engagement

jeudi 2 juin
de 14 à 18 h. 30

Apportez votre linge ,
nous lavons
gratuitement

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 5 18 36
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^^ Â \ S \ à̂Êcf̂  ferme> des P,ats (et même dcs «restes») bien I f~j5[J \1 I I j F \ I
\ \̂ 0̂̂ ^̂\ ^sM  ̂ présentés , et des desserts - youpi ! - glacés ! I ' ^QS5 I L"1" '¦">""»̂ = |

\ J _̂HA%^^^^  ̂ ¦¦^ ĵ̂^ ^̂ ^
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commande pat
i boutons,
navette antibloc,
boutonnière automatique
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Agence Turissa :

G R E E Z E T
24, rue du Seyon

Tél. 5 50 31
Neuchâtel

Disque salades gratuit
Bons conseils, bonnes salades.••
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A vendre à bas prix ,
canapé, fauteuil , table,
chaises , buffet de servi-
ce, potager . Conviendrait

pour chalet
Lessiveuse et outils de
Jardin. Tél. 8 25 36.

POTAGER
oomlblné, émalllé gris,
à vendre pour cause de
départ. Rue Louls-Favre
32, 2me, tél . 5 72 47.

Foui' cause de double
emploi, à vend!»

poussette-
pousse-pousse

à l'état de neuf. 100 fr.
— Tél. 8 33 93.

A vendre

poussette
pour jumeaux

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

A vendre

un complet
d'été, un complet mi-
salson et un habit de
cérémonie. Taille moyen-
ne. Etat de neuf. — Tél.
8 14 22.

""  -m———P- .———«

CONSERVATION DE FOURRU RES
RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS

fax*AA&c<A*
f i  9, rue des Epancheur» Tél. 5 61 94

On cherche à domicile
 ̂ ,

Droit ou en pointe ?
Le cigare TAMBOUR Villiger n'est livré qu'en format droit
et cela pour de bonnes raisons :

1. Le format droit convient beaucoup mieux i la bouche.
Le bout se tient légèrement entre les lèvres, M se fume
ainsi plus sec.

2. Un bout droit tira d'une façon beaucoup plus sûre.
3. Vers la fin , la fumée ne se condense pas dans un tronçon.

Le bout ne devient pas amer.
Le TAMBOUR Villiger peut se fumer jusqu'au dernier centimètre.
Il se savoure, uniformément depuis la première jusqu'à la
dernière bouffée, sans que la fin en soit amère.

Avec tous nos compliments. gg^
La fabrique de cigares Villiger. .«-—_jSflfi

Cigares fpf
TambouriM/

une spécialité ^̂ Ji*
—^— ; H ¦¦ ¦ ' *. - ¦¦

A vendre
coûteuse

pour l'électricité, 35 1.,
Mot HP neuf Tel R 58 85.
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La Hollande, nation que chacun admire

et pays ami de la Suisse, est l'invitée des

Neuchatelois. Pendant 15 jours,

une place d'honneur lui est faite par les

Grands Magasins Àrmourins.

Dans l'ambiance d'un cadre charmant aux

reflets hollandais, nos rayons vous

présentent des idées nouvelles pour vofre vie

quotidienne. Sans passeport,

visitez la Hollande aux Armourins et venez

vivre à la hollandaise.

du 30 mai au 11 juin
exposition-vente

reflets de
hollande



Cet Important groupement des Iiniva-
lidias die notre pays con>pte à oe jour
plus de six miille membres, femmes
et hommes, alors qu 'il y a dix ams, W
avait un effectif de huit cents adhé-
rents seulement.

La force d'entraide, la col'latboiraition
fructueuse, dont témoigne une aussi
grande un ion expliquie que, le 29 mai,
l'on put compter plus de quatre-viugt-
dix délégués rassemblés à la Rotonde
pour leurs assises annuelles.

De toutes les parties du pays ro-
mand, alémanique et jurassien — de
douze camions, et du Liechtenstein,
pour être exact — nos compatriotes ar-
rivèrent et la section neuchâteloise les
reçut avec cordialité et d'aimables at-
tentions.

Sous l'égide du président central,
M. E. Jaggi, d'Uetendorf , et qui présida
la séance de dimanche, les travaux
nombreux et divers soumis aux délé-
gués commencèrent déjà le matin.

La tâche du traducteur, M. Juillard ,
de Derendingen, fut considérable, les
débats ayant duré jusqu'en fin d'après-
midi et les interpellations, les observa-
tions biillnrgues ayant été aussi nom-
breuses que variées.

Avant le déjeuner, M. Jean Liniger,
conseiller communal, reçut les délégués
à l'hôtel de v ille où l'on dégusta « le
50 » de la ville. M. Liniger félicita ses
hôtes de se grouper airn^i qu'ils font
en une association bien vivante et cou-

rageusement agissante, épaulée qu'elle
est en outre depuis crue l'assurance-
inva l idité est chose établie chez nous.
M. Jacot , de notre ville, remercia M.
Lin iger de ses encouragements et le
président central exprima son vif  plai-
sir de ' se trouver en terre romande.

Un savoureux déjeuner servi à la Ro-
1 onde permit aux diverses délégations
de prendre des contacts mutuels revi-
gorants.

Il ressort d'un rapport du comité
central, présenté avec un grand souci
d'objectivité, qu 'une commissi on a mis
sur pied dn?s groupes sportifs, le sport
des invalides revêtant une grande im-
portance à la fois pour le physique et
lie psychique des handicapés. Après le
groiupe de Bienne, premier du genre,
d'au tres prirent naissance, à Neuchâtel ,
Lausanne, Fribourg, la Chaux-de-Fonds
et au Valais .

L'introduction de l'assuranoe-invalidi-
té permettra — chose importante —
de diminuer les prestations pour les
prothèses ©t les traitements, puisque
celles-ci seront à la charge de l'assu-
rance pour toutes les personnes pou-
vant exercer une activité lucrative, x et
n 'étnint pas encore au bénéfice de
l'AVS.

L'union faisant la force, les diverses
sections de notre canton auront sans
doute profit à former un faisceau neu-
chatelois.

L'Association des invalidas suisse —
ou A.I.S. — voiit le nombre de «es sec-
tions augmenter, et cela témoigne élo-
quémurent de son efficacité, de l'en-
couragement réel aussi que sont ces
groupements actifs, les uns pour les
autres, tous efficients et courageux.

M. J.-C.

LA COUDRE
Concert publique

(c) Poursuivant la tradition, les socié-
tés chorales ont offert à notre population
leur concert annuel de la veille de l'As-
cension. Sous la direction de leurs direc-
teurs, les chorales « Echo de Fontaine-
André » et « Chnntnlor », ainsi "ne la
bandelle «La Précieuse », ont interprété
plusieurs de leurs chœurs et morceaux
pour le plus grand plaisir de leurs au-
diteurs.

Assemblée des délégués
de l'Association suisse

des invalides

LE LOCLE
L'ascenseur en panne

(c) Les agents sont intervenus di-
manche mat in , à la rue du Pont 8, où
l'un des ascenseurs était en panne,
emprisonnant quelques personnes émues
de l'aventure. La police, après avoir
démonté l'appareil , libéra les « prison-
nières > .

BROT-DESSUS
Menace de fièvre aphteuse

écartée
Il y a deux semaines environ, le dé-

partement de l'agriculture avait dû
prendre des mesures sévères pour lut-
ter contre la menace de fièvre aph-
teuse dans la région de Brot-Dessus.

Le danger est heureusement écarté
et les mesures de protection ont pu
être' levées.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un jeune cycliste blessé

(c) Lundi  à 12 h. 20, un automo-
bil is te  qui circulait  à la rue Numa-
Droz , arrivé à la hauteur  de la rue
de Pouillerel, a renversé un jeune
cycliste, R. D., âgé de 16 ans, qui
venait en sens inverse. Le cycliste,
projeté au sol, a été relevé souffrar »
de plusieurs contusions.

LA BRÉVINE
Un nouvel administrateur

communal
(c) Le Conseil communal, qui a siégé
le 25 mai, a nommé M. Robert Hugue-
nin , de Brasel, né en 1937, adminis-
trateur communal, en remplacement da
M. René Matthey - Doret , qui nous
quit te  après avoir été 33 ans secrétaire
communal .

ORGANISEE A BOUDR Y

D'un correspondant :
Fête de la musique populaire, fête de

la danse. Boudry vient de connaître
quelques journées de liesse . Après la
veillée, en quelque sorte apéritive de
vendredi!, le concert de samedi connut
un succès rairement égalé. Dès le début
de la soirée, la grande salle était oc-
cupée jusqu 'à la dern ière place. A 21
heures, on se pressait dans les cou-
loirs ; à 22 heures, tout était bourré
et de nombreux arrivants s'entassaient
devant l'entrée ou se baladaient , en
attendant l'ouvert ure du bal , dans ce
qui subsiste de l'ancien jardin public.

Il faut dire que la société organisa-
trice avait bien fait les choses et que
ses dirigeants n'ont pas manqué de
courage , mi d'optimisme. En gager pour
la danse deux ensembles réputés et,
en plus de cela, faire appel à des trou-
pes de renommée quasi mondiale pour
le concert , c'était certes prendre une
lourde responsabilité et témoigner pas
mal de con f iance dans la réaction du
public. Le public a répondu à l'appel
et ne s'en est point repenti. Les ap-
plaudissements qui saluèrent l'exécu-
tion des divers numéros du program-
me témoignèrent de sa vive admira-
tion .

L'orchestre Hohner se produisi t  au
lever du rideau et exécuta en cours
de soirée plus ieurs morceaux, de gen-
res différents, tous rendus avec une
sûreté de goût , un sentiment des nuon-
ces et une précision remarquabl.es. De
la marche à la berceuse, de la « Rhap-
sodie suisse » au « Chant de la forêt »
ou au morceau de concert hérissé de
dif f icultés, tout fut enlevé à la per-
fect ion. .

Instrument de musique popula ire par
essence, l'accordéon, confié à des mains
expertes, peut atteindre d'étonnants ré-
sultats. L'orchestre Hohner, excellem-
ment dirigé par le professeur Schitten-
helm, en a donné la preuve.

Autre ensemble, d'un ordre différent,
le trio Hérold. champion de la musique
à bouche que la r adio et la tél évi-
sion ont fait largement connaître en
Allemagne et aill eurs. . .

Trois virtuoses, trois comiques, jouant
les airs à la mode, accompagnés de la
mimiq ue chère à la nouvelle vague. La
musique a bouche, en tant qu 'instru-
ment de concert, n 'a rien de très ar-
tistique et il faut, pour la faire appré-
cier, posséder , non seulement un souf-
fle, mais des qualités toutes spéciales .
C'est, il faut bien le croire, le cas du
trio Hérold , puisque ses productions
furent chaleureusement applaudies par
un publ ic  emballé.

La finale d'un concours de variétés,
disput é depuis un certain temps entre
chansonniers et fantaisistes amateurs,
mit le point terminus à la partie offi-
cielle du concert. C'est alors le tour
de la damse et, jusqu'aux premières
heures de l'aube, de nombreux couples
vont s'en donner à coeur joie, aux sons
entraînants de • l'orchestre.

A l'affiche du dimanche malin, con-
cours des sociétés membres de la can-
tonale. En réalité, concoure n 'est pas le
mot exact, pu isqu'il n 'y avait pas com-
pétition et qu'aucun classement n 'était
prévu. Un classement, à moins de l'or-
ganiser par catégories, n'est guère pos-
sible entre des groupes de participants
d'âge et de préparation pas trop diffé-
rents. Ce fut donc un concert au cours
duquel chacune des dix-sept sociétés
présen tes exécuta une production de
son choix. Programme très varié, com-
portant des œuvres die difficultés plus
ou moins grandes et où chacun y alla
de tout cœur, les plus jeunes artistes

n 'étant pas les moins appliqués. En ré-
sumé, résultat fort honorable et audi-
tion de maintes jolies choses, malheu-
reusement contrariées parfois par les
bruits intermittents de la salle.

A l'hôtel de l'Areuse, le dîner rassem-
bla les organisateuns de la man ifesta-
tion, soit le comité cantonal et son
actif président, M. R. Cartier, plus une
délégation du Conseil communal, les
représentants des sociétés locales et
quelques invités, parm i lesquels deux
sommités du monde accordéon iste , soit
MM. Orri, d'Interlaken, président de la
Société mondiale des accordéonistes, et
Vuagniaux, président de l'Association
des sociétés romandes.

A signaler au cours de ce repas, un
peu long, ma is fort bien servi , *l'ab-
sense totale des toasts et discours $$)&,
sont généralement coutumlères de'/ pal''
rei'lles agapes. Tout se passa sans oé7
remon te, à la bonne franquette, comme
il sied aux protagonistes d^un art qui
se dit populaire et prétend le rester .

L'après-mldl, cortège, conduit par la
fanfare. Les représentants des autori-
tés communales suivaient, puis, à in-
tervalles réguliers, les sociétés partici-
pantes avec leurs enseignes et leurs
fan ions. Et tout oe monde, h nouveau,
se rendit sur la place de fête où des
productions: variées retena ient un nom-
breux public. Puis, comme la veille, la
danse retrouva ses adeptes

La fête cantonale des accordéonistes
a vécu ; son succès a été complet grâce
au temps agréable, à l'aspect tout neuf
du site chois i, grâce surtout à l'impor-
tant , voire audacieux travail die pré-
paration accom pl i par les organisateurs.

La Fête cantonale des accordéonistes
a connu un immense succès

TRIBUNAL DE POLICE
(c) U y a une semaine, nous avons rap-
porté, Ici même,, les faits d'une poursui-
te pénale engagée contre J. L. B., direc-
teur d'une fabrique de produits chimi-
ques à Fleurier , à la suite du lancement ,
sur une grande échelle, d'une nouvelle
pâte dentifrice offerte en cadeau à la
clientèle qui achète un cosmétique se
trouvant dans un emballage Jumelé.

lie mandataire du prévenu avait , pour
des motifs de droi t , contesté toute In-
fraction à la loi fédérale sur la concur-
rence déloyale et à la loi fédérale sur
les liquidations.

Le tribunal s'était donné huit jours
de réflexion. M. Paul-Eddy Martenet , de
Neuoh&tel, Juge suppléant , a lu hier son
verdict . L'opération en cauee n'a pas
constitué une vente au rabais. Ce n'est
ni une liquidation partielle ou totale,
cette action n'étant pas limitée dans le
temps. S'aglssant de concurrence dé-
loyale , elle pourrait être réprimée seule-
ment sur plainte, laquelle fait défaut.

J. L. B. a été libéré des fins de la
poursuite pénale dirigée contre lui et les
frais mis à la charge de l'Etat.

Lecture d'un jugement
Assisté de M. Robert Pétremand , sub-

stitut-greffier, M. Yves de Bougemont a
ensuite repris la présidence des débats
pour faire lecture d'un Jugement en
souffrance depuis le 23 mai .

Il concernait la cause L. J. et A. C,
tous deux des Verrières, prévenus d'es-
croquerie et d'infraction à la L. A. à
propos d'un numéro identique figurant
sur deux moteurs d'autos dlfférentee.
Nous avions aussi parlé longuement de
ce procès le lendemain des débats et
nous n 'y reviendrons donc pas aujour-
d'hui , si ce n'est pour Indiquer les con-
clusions du tribunal , qui a condamné
L. J. à 200 fr. d'amende et 30 fr. de frais,
tandis que A. C. a été acquitté.

Plusieurs personnes en retard dans le
paiement de la taxe militaire ont écopé
de peines d'arrêts avec sursis, celui-ci
étant toutefois conditionné au paiement
de la créance dans un certain délai.
A. G., cependant , dont le domicile est
Inconnu, a été condamné à sept Jours
d'arrêts sans sursis et aux frais.

Violation d' une  obligation
d'entretien

J. V., de Boveresse , poursuivi pour une
pension alimentaire due en faveur de ses
enfants, n 'a pas pu fournir la preuve
que le retard de ses versements étalent
dûs à la maladie . Le Juge a retenu une
certaine mauvaise volonté dans l'atti-
tude du prévenu et lui a infligé quinze
jours d'emprisonnement. Le sursis lui a
été accordé à la condition qu 'il verse
200 fr. dans les trois mois. J. V. devra ,
en outre , payer 40 fr. de frais.

Maintien d'un sursis
P. J. avait obtenu le sursis pour une

peine de cinq Jours d'emprisonnement
comme auteur de lésions corporelles gra-
ves. Il fut  ensuite condamné à 20 fr.
d' amende pour dommage à la propriété
et renvoyé devant le tribunal afin qu 'il
se prononce quant à une révocation du
sursis. Le président n 'a pas estimé la
seconde Infraction d'une portée telle
qu 'elle devait rendre exécutoire la pre-
mière peine.

Méfaits en série
Autrefois marié à Buttes, H. P. avait

emprunté de l'argent soi-disant pour
acheter des habits. Il alla le dépenser
partiellement dans un match au loto.

Bien que des mesures protectrices de
l'union conjugale aien t été prises, H. P.
a pénétré contre la volonté de celle-ci
au domicile de sa femme, et ne s'est
point acquitté de la pension alimentaire

mise a sa charge.
Convoqué devant le Juge d'instruc-

tion, U a demandé le renvoi de son au-
dition pour cause de maladie. Quand on
a voulu le citer la seconde fols, U avait
disparu. C'est donc par défaut que le
tribunal lui a Infligé deux mois d'em-
prisonnement sans sursis et 100 fr. de
frais.

Ivresse et autres imprudence
au volant

Le soir du 2 avril. J. Cl. 8., de Couvet,
devait se rendre à Saint-Sulpice. Ayant
son permis de conduire retiré, il deman-
da a un camarade de le remplacer au
volant . Au retour, S. pilota la voiture
comprenant cinq occupants en tout.
Commença alors un périple Boveresse -
Couvet . Fleurier - Saint-Sulpice.

Chacun avait bu plus que de raison.
S. conduisit la voiture d'une façon si
Insolite qu 'il fut dénoncé à la police
cantonale.

A Boveresse, U prit un virage sur la
gauche et se trouva face a face avec un
cycliste. Un fort coup de volant permit
de l'éviter. A Fleurier, 11 passa sur le
quai de la gare, monta l'avenue de la
Gare à une allure exagérée en roulant
sur la gauche et en frôlant plusieurs
voitures. La police l'appréhenda & la
sortie d'un café de Saint-Sulpice. Quatre
heures après ces exploits, 11 avait encore
une alcoolémie de 1,30 %c.

Après l'audition de six témoins et l'in-
tervention du mandataire de la défense,
J. Cl. S. s'est fait condamner pour Ivresse
au volant , conduite sans permis et con-
traventions à la L. A., à quinze jours
d'arrêts, 80 fr . d'amende et 200 fr. de
frais.

Le sursis à l'exécution de la peine a
été accordé parce qu 'au moment où le
fautif s'embarqua , 11 avait pris la pré-
caution de confier le volant à quelqu'un
d'autre. SI l'ami s'était fermement oppo-
sé à ce qu 'il pilotât, rien de fâcheux
sans doute ne serait survenu .

La durée d'épreuve a été fixée à deux
ans. YVERDON

Coude fracturé
(c) Mlle Claire Fiaux, âgée de 19 ans,
qui se trouvait dans un groupe de
jeunesse et qui jouai t  au ballon dans
le préau du collège Pes ta lozz i , a fait
une chute malencontreuse et s'est frac-
turé  le coude droit.

BIENNE
Une fillette renversée

par une auto
(c) Lundi à 18 h., à la route de So-
leure, une fillette, Doris Honegger, do-
miciliée à Wmterberg (Kemptal, Zu-
rich), a été renversée par une auto.
Assez gravement blessée au visage, elle
a été transportée à l'hôpital Wildeir-
meth.

CHEVROUX
Fête de l'Abbaye

(c) La traditionnelle fête de l'Abbaye
qui se déroule le jour de l'Ascension
a remporté cette année encore un im-
mense succès. Au stand, un groupe de
musiciens créa une ambiance sympa-
thi que. Le tir proprement dit connut
une grande animation, plus de 90 ti-
reurs participant aux concours. Le roi
du tir est M. Jean-Pierre Cuany, gen-
darme à Nyon , qui obtint un total da
45 points. Il gagne ainsi le challenge
mis en compétition pour une année.

Le concours de groupes a vu la vic-
toire des t ireurs de Chevroux aveo
216 points, suivis  de ceux de Payerne
avec 207 points.

Le meilleur tireur à la cible « Pro-
grès » fut  M. Elle Carrard. Relevons
la belle performance d'un tireur âgé
de 83 ans, M. Oscar Cuany.

LE NOUVEL HOPITAL DE FLEURIER

L hôpital de Fleurier a etc. agrandi el modernisé ainsi que notre photo
en témoigne. Les travaux , commencés il y a un peu plu s d'une année
et demie, sont maintenant entièrement achevés. L'établissemen t sera

officiellement inauguré à la f i n  du mois d' août.
(Photo Schelling, Fleurier)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Fracture du crâne
(c) Alors qu'elle descendait la route de
Plerre-Pertuis, la petite Hélène Cho-
pard , âgée de 6 ans, a été renversée
par un automobiliste de Delémont.
Souffrant  d'une fracture du crâne , l'in-
for tunée  fillette fut transportée à
l'hôpital.B O U R S E

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 27 mal 30 mal

3 M, % Féd. 1945, déc. , 103.10 103.10
3 Vt % Féd. 1046. avril 101.89 101.90
8 V, Féd. 1949 . . . .  98.85 99.— d
2 % % Féd. 1954, mars 95.75 d 96.— d
3 % Féd . 1958, Juin . 98.90 96.90
3 % CJ\F. 1938 . . . 100.— d 100.15

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1250.— 1260.—
Union Bques Suisses 2850.— 2930.—
Société Banque Suisse 2360.— 2280.—
Crédit Suisse 2450.— 2380.—
Electro-Watt 2220.— 2245,—
Interhandel 4740.— 4950.—
Motor Colombua . . . 1685.— 1720.—
Indelec 975.— 998.—
Italo-Sulsse 947.— 980.—
Réassurances Zurich . 2405.— 2405.—
Winterthour Accld. . 895.— 90O.—
Zurich Assurances . . 5000.— 5030.—
Saurer 1225.— 1225 —
Aluminium . . . . . .  4450.— 4490.—
Bally 1830.— 1635.—
Brown Boverl 3830.— 3855.—
Fischer 1585.— 1600.—
Lonza . 1630.— 1650.—
Nestlé 2570.— 2675.—
Nestlé nom 1575.— 1630.—
Sulzer 2850.— 2840.—
Baltimore 142.50 138.—
C'anadlan Pacifie . . . 110.— 111.—
Pennsylvanie . . . .  57.— 66.—
Aluminium Montréal 142.— 141.50
Italo - Argentine . . 54.— 66.50
Philips 1198.— 1199.—
Royal Dutch Cy . . . 163.50 165.50
Sodec . . .- .. • 103.50 106.—
Stand Oil New-Jersey 176.50 177.50
Union Carbide . . 678.— 630.—
American Tel . & Tel 382.— 384.—
Du Pont de Nemours 899.— 902.—
Eastman Kodak . . 513.— 521.—
Farbenfabr Bayer AG 665.— 672.—
Farbw. Hoechst AG . 648.— .666.—
General Electric . . . 389.— 389.50
General Motors . . . 190.— 189.—
International Nickel . 477.— 478.—
Kennecott . . . 336.— 332 —
Montgomery Ward . . 18".— 192.—
National Dlstlllers . . 127.— 126.50
Allumettes B . . . .  118.— d 118.—
C. States Steel . . . 342:— 340 —

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 148.— 150.—
Bque Paris Pays-Bas 255.— 241.— ex
Charmilles (Atel . de) 900.— d 900.— d
Physique porteur . . . 740.— 740.—
Sécheron porteur . . 470.— 495.—
S.K.F 327.— 331 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 875.— d 880.—
Crédit Foncier Vaudois 840.— d 848.—
Romande d'Electricité 545.— 540.—
Ateliers constr., Vevey 600.— d 605.—
La Suisse-Vie 4300.— d 4400.—

BALE
ACTIONS

Clba 7600.— 7875.—
Sandoz 7800.— 8200.—
Gelgy, nom 16200.— 15500.—
Hoffm.-La Rochetb.J.) 25250.— 25450.— VALLEE DE I»H g£?TE

PAYERNE
An galop !

(sp) Lundi après-midi , a Payerne, un
agriculteur de la région était entré
dans un magasin de la Grand-Rue
et avait  laissé un instant son attelage
au bord du trottoir. Mais le cheval
impatient n'attendit pas son maître
et part i t  au galop à travers la ville.

Il put être arrêté grâce à la pré-
sence d'esprit de M. Marcel Forestier,
ouvrier boulanger, qui ramena l' an i -
mal  sain et sauf à son propriétaire»

ACTIONS 27 mal 30 mal
Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Ponc Neuchftt. 850.— o 640.—
La Neuchfttelolse as.g. 1325.— d 1325.— d
Ap Gardy Neuchfttel 213.— 210.— d
Cftbl . élec Cortaillod 15900.— dl590O.— d
Câbl et Tréf Cossonay 5000.— d 5000.— d
Chaux et clm Suis r. 2850.— o 2826.—
ta. Dubied & Ole S A  2110.— d 2110.— d
Ciment Portland . . 6900.— 6800.—
Suchard Hol . S.A. «A» 500.— d 500.— d
Suchard Hol SA. tB» 2776.— d 2775.— d
Tramways Neuchfttel 580.— d 580.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv . . 65.— d 66.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2^ 1932 97.— d 97.— d
Etat Neuchftt. 3V4 1945 100.75 d 101.—
Etat Neuchftt. 37 1949 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch 3W 1947 98.— 97.50 d
Com. Neuch 3% 1951 95.— d 95.— d
Ch.-de-Fds 3^ 1943 99.— d 99— d
Le Locle 3(6 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Ch&t 3',, 1951 95.25 d 96.35 d
Elec. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch 3V4 1946 97.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hr,d 3% 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N.Ser 3V4 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel

^̂ «̂•"¦" m* "" "in î̂  i i™

Ah I. si vQus avlgz une PeugeQt-

Garage da Littoral « Neuchâtel

Dangereuse signalisation
routière

(c) Une bonne photo a paru la semai-
ne dernière dans ce j ou rna l , mont ran t
que des t r a v a u x  sont ac tue l l emen t  en
cours pour amél iorer  la vis ibi l i té  avant
le passage sous-voie du pont  du Brel
en a t t e n d a n t  l'élargissement de l 'étran-
glement présent. Un sens un i que a
été établi au moyen de feux verts et
rouges f o n c t i o n n a n t  sur la route mon-
tant  de Saint-Biaise et sur celle des-
cendant d 'Hauterive.  Malheureusement,
il n 'y a aucune  si g n a l i s a t i o n  sur la
route de Beaumont -Champréveyres, de
sorte que les a u t p m n b i l i s t e s , cyclistes
ou au t res  motorisés , une  fois  le feu
vert a l l u m é  à la descente , foncen t  —
et ils en ont bien le droit , é tant  sur
une route à sen s u n i que — mais  se
trouvent  brusquement  et juste sous le
pont à l'endroit le p lus étroit , face
à des automobilistes montant  de Beau-
mont vers Hauterive, et que seul un
t r iangle  avertit de ralentir .  C'est un
miracle qu 'aucun accident ne soit à
dép lorer jusqu 'ici, mais il est à pré-
voir  que si la s i g n a l i s a t i o n  côté Saint-
Biaise n 'est pas synchronisée avec une
même s igna l i s a t ion  sur la route de
Beaumont, les t r avaux  ne s'achèveront
pas sans qu 'il y ait une grave colli-
sion à déplorer, dans un sens ou dans
l'autre.

BOLE
Pour les courses scolaires

(c) Les élèves de notre école ont,
pendant  la première qu inza ine  de mai ,
procédé au vi l lage à une récupération
du vieux papier, qui s'est élevée à plus
de six tonnes. Le montant  intégra l
de la vente sera versé au fonds des
courses scolaires.

HAUTERIVE

SUISSE

La 40me assemblée générale ordinaire
des actionnaires de la société Paillard
S. A. s'est tenue le 21 mal à l'hôtel des
Basses, à Sainte-Croix. 186 actionnaires
représentant 12.506 actions étalent pré-
sents. Le rapport du conseil d'adminis-
tration, dont le président M. E.-A. Pail-
lard , a donné lecture, a retracé l'évolu-
tion des affaires pendant l'exercice écou-
lé. L'activité de l'entreprise en 1959 a
marqué une assez sensible augmenta-
tion par rapport à l'exercice précédent.
Ainsi , le chiffre d'affaires, comparé à ce-
lui de 1958, a accusé une hausse de
quelque 20 %. Le caractère d'Industrie
d'exportation de Paillard S. A. s'est en-
core accentué, la part des livraisons à
l'étranger ayant atteint près de 90 %.

L'effectif total du personnel a atteint
à. fin 1959 environ 3500 personnes, en
augmentation de plus de 750 unités par
rapport à 1958. En outre, la nouvelle
usine d'Orbe est entrée en exploitation
au début de l'exercice. Ces nouveaux
ateliers constituent un centre de fabrica-
tion au service des deux usines princi-
pales, mais plus particulièrement de
celle de Sainte-Croix. Un montant de
1.500.000 francs a été versé au personnel
à titre de gratifications de fin d'année
et de participations au bénéfice. Par
ailleurs, une somme de 650.000 fr. a été
affectée aux œuvres sociales de l'entre-
prise.

M. F. Pagan , administrateur-délégué et
directeur général , a fait un rapide tour
d'horizon des problèmes Industriels et
économiques qui se posent à, l'industrie
suisse. Il a rappelé que des dépenses
toujours plus Importantes sont consa-
crées à la recherche et aux études afin
de suivre les progrès techniques dans
tous les domaines ; à ce propos, on peut
se demander si les autorités fédérales
ne Feraient pas bien inspirées, dans
l'intérêt de l'économie du pays, d'auto-
riser la création de réserves destinées
à la recherche, qui seraient franches
d'impôt.

Puis. M. Pagan a rappelé le phéno-
mène de la concentration industrielle. Ce
mouvement s'est traduit  de manière par-
ticulièrement spectaculaire dans la bran-
che des machines de bureau. Paillard
S. A. vient d'y participer par une en-
tente Intervenue le 31 mars 1960 avec
la maison Précisa A. G., à Zurlch-Oerli-
kon , fabriques de machines à calculer.

L'assemblée a ensuite ratifié l'accord
conclu entre Paillard S. A. et Précisa
A. G. Elle a approuvé la répartition d'un
dividende de 100 fr . par action et a dé-
cidé d'augmenter le capital-actions de
15 a 21 millions de francs. Cette me-
sure est destinée il faciliter l'expansion
future de l'entreprise et à prévenir celle-
ci contre tout risque de mainmise étran-
gère. Au cours d'une assemblée générale
extraordinaire qui suivit, la souscription
et la libération des actions nouvelles ont
été constatées.

Augmentation de capital
chez Paillard S.A.

du 30 mal 1960
Achat Vente

France 86 — 90.—
U.S.A 4.28  ̂ 4.33
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
anglaises 39.— 40.25
américaines 160.—/165.—
lingots 4860.—/4900.—

Uillets tic banque étrangers
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Le 41 me siège du Conseil
général occupé par une femme
(c) La nouvelle gauche socialiste a
désigné Mme Yvonne Hostettler pou r
occuper le 4 Ïme siège du Conseil
général de Fleurier.

Une chute
(c) En tombant  dans un escalier, Mme
Emile Courvoisier, domici l iée  au café
du Patinage, s'est fracturé le bras
droit et blessée à la tête. Elle a été
transportée à l'hôpital.

FLEURIER
Concert salutiste

Des salutistes suédoises , aux voix
claires et s'accompagnant de leurs gui-
tares, se feront entendre prochainement
dans différentes villes suisses. Cet en-
semble a été formé 11 y a 22 ans, et
se compose de 40 membres environ.

Quant à Sven Benzeln , compositeur
de chants salutistes, 11 est un accordéo-
niste remarquable , qui sait enthousias-
mer son auditoire.

Les concerts des salutistes suédois ne
manqueront pas d'attirer un grand pu-
blic à Neuchâtel .

Communiqués
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On votera encore
Après les élections de dimanche qui

ont vu 10 candidats radicaux et 1 can-
didat des Intérêts bayardins élus, 11
reste encore 4 sièges en ballottage.
Un second tour sera donc nécessaire.

LES BAYARDS

Footballeurs blessés
Deux footballeurs covassons ont été

blessés dimanche. L'ailier Tosato a
dû être conduit à l'hôpital pour une
blessure au front nécessitant quelques
points de suture et le gardien Bésomi
s'est tordu une cheville.

COUVET

Blessé à la tête
(sp) A la fin de la semaine dernière,
circulant à vélomoteur, M. Marc-A lfred
Loup, habitant l'Ecrenaz, a fait une
chute et s'est blessé à la tête. On a dû
le conduire à l'hôpital de Fleurier.

LA COTE-AUX-FÉES

(sp ) M. Pascal Piaget-Juvet, 87 ans,
horloger, est décédé subitement lundi
matin à l'atelier, d'une crise cardia-
que. Chef de l 'Union cadette et mili-
tant  de la , Croix-Bleue, M. Piaget
laisse une veuve et un enfant. Sa
mort a causé une vive émotion au
village.

.«on suDite
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Bar à café
quartier en plein développement , banlieue
est de Lausanne, sur bon passage, pgenre-
m~nt  neuf , long bail , petit  loyer , à remettre
pour cause de santé , Fr. 50,0110.—. Ecrire
BOUS chiffres P. X. 10779 L. à Publicitas,
Lausanne.

DUCO
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Envois par poste L-î
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Une robe

^^^
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j  I dont l'éloge
/T*A§§̂ K n est p lus à faire...

/ \ Charmante robe c h e m i s i e r
/ A pour dames et girls en superbe
/ / \ pope l ine  u n i e  et fantaisie

/ I \ \  « Non-Iron ». Se fait en 12
/  7 \\ ¦ coloris mode.

^k [ 
\ \  Tailles 36 

à 46

[\ \ Un prix LOUVRE j  ̂VI 69, .49."
M Pour girl 3980
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soit Fr. 1.90 net le litre
se vend chez votre épicier, EN FIASQUES DE 2 LITRES, à Fr.4.- moins 5%, soit Fr. 3.80 net

Dépositaire : Maison F.-A. LANDRY & Co., Les Verrières
On offre à vendre
2 poses d'herbe

(pour les deux coupes).
Prix à discuter. — S'a-
dresser à Denis Plrotti ,
Dombresson, les Crêts.
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' 
B ~0_mu ¦ ; do la « National ». De plus, cette machine,

OY l S5̂ =̂ T̂"̂ — •̂¦¦8 7: i' ' comme toutes les « National » modernes , peut
1 H -. ^STI-IV"'' " 

// ^HlCM" 4] être immédiatement ou ultérieurement connectée

A )Kn9HoHrr̂ RM
1
3

V~:) Â t -  r ' • un perforateur de bandes ou de cartes. Afin
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" &^4'-̂ Mi!!i8^̂ P§Miîw^MBgS^̂ ' jj Donner bientôt rendez-vous a notre représen-
~ tant ; il étudiera en connaisseur vos problème*

comptables et vous montrera comment les résou-

/ f  *—*+'. f 
dre au mieux avec la « National » qu'il vous faut

Ce n'est pas < de la magie > c'est (yf'j C U l OTU U s

Genève Lausanne SSon '. ' <:?'S^W/ ^^ ^^\̂ ^̂ ^̂ ^̂ __ \\Tél. (022) 250203 Tél. (021) 22 3448 Tél. (027) 22067 WĈ/J wTJj j Tg M̂MM
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Cadeaux de première communion

Missels quotidiens et dominicaux, toutes les éditions -
Crncifi x et croix en bois, métal, céramique, terre cuite -
Chapelets blancs ou en couleurs - Dizeniers scouts - Béni-
tiers - Tableaux - Statues - Icônes - Images, etc. - Chaî-
nettes - Colliers - Médailles et croix - Livres édifiants et
albums pour enfants - Bibles illustrées - Vies de saints, etc.

3, rue de l'Oratoire Mll e JACOB Tél. 5 89 94
V. J

_. tffïQ!1.!''!

la délicieuse boisson
au chocolat

BERTHOUD CLOTURE 11
Colombier, téléphone 6 30 24

Il 
- TRANSISTORS

Ê M compagnons de l'été
MË -. c'est l'affaire des

// sap
m m  les grandes marques mondrales
B g à des prix A R T S  M E N A G E R S !

m m  ir Documentation générale très détaillée gratuite

M àf A NEUCHATEL : Arts ménagers S. A., 26, rue du Seyon



Excellents résultats au Val-de-Travers
LES TIRS FÉDÉRAUX EN CAMPAGNE

La plus importante  comp étition spor-
t ive de t i r  vient d' avoir  lieu , on le sai t ,
dans toutes  les localités de notre pays.
On ne c o n n a î t  pas encore les c h i f f f r e s
exacts, mais  nous savons  que 3500 sec-
tions envi ron , avec 200,000 t ireurs,
éta ient  inscr i t s  à ces concours.

Nous donnons ci-dessous les résu l ta t s
Intéressant  le Val-de-Travers.

CONCOURS DE SECTIONS 300 m.
Ire catégorie : Armes de Guerre, Tra -

vers, 69 ,875 points ; L'Extrême-Frontière,
les Verrières, 69 ,568.

Uni e catégorie : La Carabine, Couvet ,
77,159 points.

Illme catégorie : Union des Armes de
Guerre , Môtiers , 76,220 ; Armes Réunies,
yieurler , 73,730 ; Armes de Guerre, Noi-
raigue, 72 ,155.

IVme catégorie : Tir de Campagne,
Couvet , 72 .497 points ; Armes Réunies,
la Côte-aux-Fées, 72 ,394 ; Tir de Cam-
pagne, Travers, 67,621.

CONCOURS DE SECTIONS à 50 m.
lime catégorie : L'avant-Garde, Travers,

80,181 points.
f i lme catégorie : L'Extrême Frontière,

les Verrières, 80.700 ; La Carabine , Cou-
vet , 79 ,166 ; Plst. et Rév. du Val-de-
Travers , Fleurier, 78,916 ; Armes Réunies,
Fleurier, 78,400.

RÉSULTATS INDIVIDUELS 300 m.
(distinction et mention fédérale,

maximum 9(1 points)
85 points : Jollat Robert , Couvet.
82 points : Buchs Henri , la Côte-aux-

Fées ; Jeandupeux Numa , Môtiers.
81 points : Gaille Robert, Travers ; Peng

Albert , Couvet .
80 points : Haldimann Albert, Couvet ;

Westphale Jean-Claude, Couvet .
79 points : Wanner Edouard, Couvet ;

Bayard Ernest, Couvet ; Cuany Oscar ,
Couvet ; Kriigel André , Travers ; Schiller
Pierre, Môtiers ; Courvoisier Arthur , Fleu-
rier ; Raboud Maurice , Noiraigue ; Jean-
jaquet Paul , les Verrières ; Ray Jean-
Pierre, les Verrières ; Hostettler Albert,
Fleurier.

78 points : Thierrin Jacques, Couvet ;
Langenegger Ernest , Couvet ; Maegeoz
Charles, Couvet ; Erb Fernand , Bove-
resse ; Sermet Robert , Fleurier ; Zurcher
Raymond, Buttes ; Pasche Francis,
Buttes.

77 points : Graf Eugène , la Côte-aux-
Fées ; Juvet Gilbert , Fleurier ; Switalski
Robert, Travers ; Jornod Max , les Ver-
rières ; Kung Walther, Môtiers ; Lam-
part Xavier . Fleurier ; Rosa Erwin , Fleu-
rier ; Hamel Gaston , Noiraigue.

78 points : Fivaz Robert . Couvet ; Fivaz
Francis, Couvet ; Loosll Jean-Pierre. Cou-
vet ; Buchs Robert, la Côte-aux-Fées ;
Savary Cyprlen . la Côte-aux-Fées ; Ros-
selet Paul , les Bayards ; Le Coultre Louis,
Fleurier ; Schlitter Henri , Travers ; Bo-
oherens Gilbert , Môtiers ; Berthoud Jean-
Louis, Saint-Sulpice : Simon Justin . Fleu-
rier ; Monnet Jean-Pierre , Noiraigue ;
Pianaro Willy, Noiraigue.

75 points : Guye André, Couvet ; Zur-
cher Jean-Pierre. Couvet ; Fatton Cons-
tant , les Bayards ; Kohler Willy, Couvet ;
Gerster Bernard, Couvet ; Tharln Léon ,
Travers ; Mutter André. Travers ; Bielser
Emile, Môtiers ; Bourquin Jean-Pierre,
Môtiers ; Evard André , Fleurier ; Grossen-
bacher Arthur , Fleurier ; Thiébaud Roger ,
Noiraigue ; Thiébaud P.-A., Buttes.

1\ points '¦ Perrin Gilbert , Couvet ;
Schtirma.nn Joseph . Couvet ; Kurt Hans,

i Ôouvet ; Schflr Jôrg, Couvet ; Baccuzzl
Marcel . Saint -Sulnico ; Torche Louis,
Travers ; Duflon Claude. Travers ; Franel
Jean-Louis. Travers ; Willener Samuel,
Travers , Neuenschwander Frédy, Fleu-
rier ; Bugnon Auguste, les Verrières ;
Dellbruck Gilbert, les Verrières ; Bahler
Roger, Môtiers : Béguin Louis, Fleurier ;
Aggio Lucien, Fleurier ; Vallon William,
Fleurier ; Blanc Emile, Buttes.

Mention fédérale, 300 m.
73 points : Fehr Ernest . Saint-Sulpice ;

Ricca Louis, Travers ; Bahler Jacques,
Boudry ; Duperrex Raymond , les Verriè-
res ; Dumont Eric , les Verrières ; Broil-
let Auguste, les Verrières ; Jornod Gil-
bert , les Verrières ; Stornl Eric, les
Verrières ; Grossenbacher Arthur , Fleu-
rier ; Blaser Francis, Fleurier ; Suter
Charles-Emile, Fleurier ; Stauffer Emile ,
Fleurier.

72 points : Rltz Armln , Couvet ; Wâlchli
Machus, Couvet ; Bohren Armln , Couvet ;
Hussy Ernest , les Verrières ; Fauguel
Louis, les Verrières ; Félix Georges, les
Verrières ; Bourquin Louis, Môtiers.

71 points : Fischer Edmond , la Côte-
aux-Fées ; Currit Jules, la Côte-aux-
Fées ; Henlnger Henri , Couvet ; Ruff ieux
Raymond , Couvet ; Duflon Paul , Travers ;
Otz Hermann , Travers ; Fauguel Pierre,
les Verrières ; Perotti André , Môtiers ;
Rossel Louis, Fleurier ; Addor Paul-
Edouard , Fleurier ; Volkart Edwin , Buttes.

70 points : Boss Jean , Couvet ; Leuba
Maurice , la Côte-aux-Fées ; Perrinjaquet
Robert. Travers : Arnoux Jacques, les
Verrières ; Niederhauser. Claude . Fleurier ;
Freymond Jean-Jacques, Boveresse ; Graf
Frédy, Fleurier ; Farny Jean , les Verriè-
res.

RÉSULTATS INDIVIDUELS El m.
(dis t inct ion et mention fédérale)

92 points : Rosa Erwin , Fleurier.
91 points : Racine Reymond. Fleurier ;

Buchs Henri , la Côte-aux-Fées.

90 points : Vullleumier Raymond , Fleu-
rier.

88 points : Rey Léon, Môtiers ; Flvaa
Robert, Couvet.

87 points : Duflon Claude, Travers j
Otz Hermann, Travers.

86 points : Neuenschwander Frédy,
Fleurier ; Raboud Maurice , Noiraigue.

85 points : Jeanjaquet Paul, les Ver-
rières.

84 points : Evard André, Fleurier ;
Courvoisier Arthur, Fleurier ; Blanc Emi-
le, Buttes ; Bugnon Auguste, lea Ver-
rières ; Morel Paul , les Verrières (mention
fédérale).

83 points : Franel Jean-Louis, Travers,
82 points : Cuany Oscar, Couvet i

Fankhauser Charles , les Verrières ; Swi-
talski Robert, les Verrières.

81 points : Dumont Eric , les Verrières ;
Wanner Edouard , Couvet ; Thierrin Jaci
ques , Couvet.

80 points : Grossenbacher A.-André,
Fleurier ; Jornod Gilbert , les Verrières J
Kolly Marcel , les Verrières .

79 points : Frasse Lucien , Travers.
78 points : Peng Albert , Couvet ; La

Coultre Louis, Fleurier ; Félix Georges,
les Verrièr es ; Gretillat Fernand , Travers,

77 points : Zurcher Jean-Pierre, Cou.
vet ; Lampart Xavier , Fleurier ; Perrin-
jaquet Maurice , Travers ; Krugel Marcel,
Travers.

76 points : Sermet Robert , Fleurier )
Guye André , Couvet.

L'Union suisse pour la protection des civils
a tenu ses assises à Bâle

De noire correspondant de Bàle :
L'Union suisse pour la p ro t ec t i on

des c i v i l s  a t enu  samedi, dans  les lo-
caux de la Foire suisse d ' é c h a n t i l l o n s ,
sa finie assemblée généra le  sous la
présidence de l' anc i en  conse i l le r  fédé-
ral von Slciger. La par t ie  a d m i n i s t r a -
t ive  c o m p o r t a i t  n o t a m m e n t  l'a d o p t i o n
du rapport  a n n u e l  105!) , don t  il res-
sort que l' e f f e c t i f  de la société a passé
l'an dernier , de fiOOO à 8000 membres.
C'est la section des Grisons qui  a ,
p ropor t ionne l l emen t , en reg i s t r é  la pro-
gression la p lus  ré jouissante  (de  430
à 1088 membres) ,  ce qu i  l u i  vaut
d'être la première  d é t e n t r i c e  du pr ix
i t i n é r a n t  o f f e r t  par M. von Steiger.
L'Union suisse pour  la protection des
c.ivis a élé t rès  ac t ive  en 1959, vu
qu 'e l l e  eu t  a s'occuper de la v o t a t i o n
du mois de mai sur l'article const i -
t u t i o n n e l  c o n c e r n a n t  la défense civ i l e
( a d op t é  par tous les Etats  et une im-
posante  majorité du corps é lec tora l) ,
et de l' en t rée  cn f o n c t i o n s  de la
g rande  commission d' e x p e r t s  r éun ie
par le conse i l le r  fédéra l  Wah len  pour
pré parer une  loi sur  le même su je t .
Cet te  commission s'est mise au t rava i l ,
m a i s  il ne f au t  guère s'a t t endre  qu 'el le
pu i s se  t e r m i n e r  ses travaux avan t
deux ou trois  ans.

L'on e n t e n d i t  e n s u i t e  un  très i n t é -
ressant  exposé du professeur  F. Wachs-
m a n n , directeur  fie  P I n s t i - t u t  p our
l 'é lude des rad ia t ions  de l' un ivers i t é
d ' iî r langen (A l l e m a g n e ) .  M. Vachs-
m a n n  donna  n o t a m m e n t  des préci-
sions sur les e f f e t s  de la bombe ato-
m i q u e , l e sque l s  va r i en t  considérable-
m e n t  selon qu ' i ls  sont provoques par
les r a d i a t i o n s  i n i t i a l e s  s u i v a n t  immé-
d i a t e m e n t  l' exp losion (g a m m a , neu-

t rons )  ou par la radio-activité qui ne.
se m a n i f e s t e  parfois  que plusieuri
heures ou p lus ieurs  jours plus  tard.

Le caractère nocif de la radio-acti-
vi té  dépend de son intensité.  Un»,
r ad io -ac t i v i t é  de 25-50 r ( rontgen)
n 'e n t r a î n e  pas de lésions graves , bien
qu 'elle m o d i f i e  déjà la fo rmule  san-
g u i n e  des personnes atteintes. C'est
ent re  200 et 400 r. que les lésions de-
v i e n n e n t  sérieuses et peuvent  ent ra î-
ner la mort , si elles ne sont pas t rai-
tées à temps. La m o r t a l i t é  est d'envi-
ron 50% à une intensité de 400 r.
Le public aura i t  t o u t e f o i s  tort  d ' ima-
g i n e r  que la science est impuissan t̂
contre  une telle radio-activité.  Si 1«|
p a t i e n t  peut  recevoir des soins ap-
propriés, il  est encore possible d'ob-
ten i r  des guérisons jusqu 'à une  radia-
t ion de 6(10 r. et les médecins you-
goslaves puren t  être sauvés après avoif
été soumis  à une radio-activité de
800 r. Les rayons u t i l i sés  pour com-
ba t t r e  ce r ta ines  formes du cancer sont
encore p lus  concentrés.

L'u t i l i t é  des abris  a été amplement
démontrée par  les exp ériences faites,
au .lapon. S'ils comprennen t  un poste
médica l  capable de donner les pre-
miers  soins aux blessés, ils permettent,
de sauver  le 75 % en moyenne dei
personnes exposées à des radiation*
d ' i n t e n s i t é  mor te l l e .

Après un exposé de M. Lu th y, chef
du laboratoire pour la physique de|
rayons  de l'hô p i ta l  des Bourgeois de
Bàle , qui  parla n o t a m m e n t  des me-
sures prises dans  la v i l le  des bords
du R h i n , les délégués ass i s tè ren t  à
une in té ressan te  démons t ra t ion  d'ap-
parei ls  détecteurs  et de compteurs.

Zwieback en paquet-quick
Tirez - enfoncez - et ie paquet est m 3BÊS ...et naturellement
ouvert ! - Maintenant 1 excellent f£ *~ llMpl
Zwieback ROLAND dans le paquet Mr^,; ICléal f O Uf  leS
Quick , hermétiquement fermé. «^M£^ra ^ .Mn .. mh..  chaque tranche est un fp^fe^sS^J Cî?©lX
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délice ! Toujours frais , croustillant M^^ îEwP j» • A. I
et fondant , il est aussi nécessaire ||P8| |8P  ̂ Î!MXl.tS !
aux bien-portants , qu'indispensa- B B̂IS  ̂ /
ble aux personnes délicates. W*̂  "'- HH W_ \
De plus sans changement de prix : Ĥ ĵi=PsrJ • f̂**
le paquet seulement 1.25 f rs,  j ^^^^^i^ J
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Elan-Constructa

_̂nggKmmam_m__t__*_ _̂ _̂Ê__ammaàW&k' Elan-Constructa , 'a machine

Démonstration sans et>gagement et vente chez

C R E T E G N Y  c» C9
Appareils ménagers

Boine ?2 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 69 21
V Fermé le samedi après-midi J

Un beau gazon ne donne plus de peine, mais du plaisir grâce
à la fameuse tondeuse à moteur Jacobsen

MODÈLE 63 C MODÈLE ARCHER MODÈLE TURBO VAC
moteur silencieux démarreur à ressort démarreur à ressort

ramasse-herbe
Fr. 395.- Fr. 605.50r Fr. 895.50

Pémonstratlon ehez vous 
^^ 
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INTRODUCTION DE LA SEMAINE
DE CINQ JOURS

à l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel
La décision dg Conseil fédéral de réduire les services postaux le samedi
a modifié les conditions de travail de notre entreprise ef nous oblige à
concentrer nofre activité sur certains jours de la semaine.
Afin de nous adapter à cette nouvelle situation, nous avons décidé
d'introduire la

-

semaine de cinq jours
dès le lundi 30 mai 1960

L'horaire d'ouverture de nos guichets sera le suivant :

lundi 8 h. ¦ 12 h. 14 h. ¦ 18 h. 10
mardi 8 h. ¦ 12 h. 14 h. - 18 h. 10
mercredi 8 h. ¦ 12 h. 14 h. - 18 h. 10
jeudi 8 h. - 12 h. 14 h. - 18 h. 30
vendredi 8 h. ¦ 12 h. 14 h. - 18 h. 30

D'autre part, tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone, le matin
dès 7 h. 30.
Grâce aux dispositions prises et notamment au maintien du travail en
équipe, la « Feuille d'avis de Neuchâtel » continuera à publier les dernières
nouvelles de la nuit ; l'horaire de son tirage et de sa distribution ne seront
en rien modifiés, mais les bureaux et ateliers de la maison seront fermés
le samedi.
De nouveaux délais ont été fixés pour la réception des annonces. Des
renseignements détaillés sont publiés chaque jour en tête de la 2mc page
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Notre administration demeure volontiers à la disposition de la clientèle
pour lui fournir les renseignements comp lémentaires qu'elle pourrait désirer.

Direction ICN.

MACHINE
A COUDRE

ELNA I, 1 an de garan-
tie, état Impeccable,
Pr . 250.^. Agence ELNA.
Tél. 5 58 93, Immeuble
Saint-Honpré 2, Neu-
châtel.

PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé , moqyetta

TAPIS BENOIT
Maillefer 25 . Tel'. 5 34 69
Présentation à domicile

le soir également

Marché
aux puces
chez Auguste

Vente et achat
de tous objets

hétéroclites
Auguste LOUP, place des

Halles 13, tél. 6 15 88
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W Salade de fruits 1 LQ 1|

I Pâté camping Rival _ 95 1
f|j 180 g. •  ̂̂  ̂ «

I Crème sandwich _ 05 J
|§ga Poisson du la< de Neuchâtel 120 g. • M W )8«|

RffiXpxk ATTENTION I Noire dernier prospectus distribué TKIïIK»
^̂ ^̂ ^Wjk dans tous les 

ménages 

vous 
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500 

points 
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concours 

in téressant .  
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j  Fauchez
I plus rapidement
|\ et avec moins de
JrV peine

/^i S:v.-̂ B» en employant  une
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bonne 
tondeuse à

^TW~2==2i*iJ ^°yeï nolre choix

TONDEUSES avec moteur à essence
Fr. 369.— 305.— 530.— 597.-

TONDEUSES avec moteur électrique
Fonctionnement absolument silen -

! cieux , mise en marche instantanée
Fr, 320.— 460.—

Profitez de notre expérience et de
notre service d'entretien I Demandez
sans tarder notre prospectus illustré
ou une démonstration dans votre
verger.

Quincai l le r ie  de la Côte
Tél. 812 43

Les paresseux ont toujours envie
de faire quelque chose !

Les autres éliminent les intermédiaires, et
économisent des centaines de francs en choi-
sissant des meubles FANTI. Les meilleurs
spécialistes du pays unissent leurs efforts
pour fa briquer les plus beaux meubles de
Suisse ; les fauteuils « tournant » d'un confort
59ns pareil sont actuellement très demandés
et particulièrement appréciés par ceux qui

possèdent la télév ision

QDAC-ameublements Fanfi & Gie
, Tél. (038) 9 22 21 Couvet

( __L_ 
^

électricien |jy|

ITIViniT^awiM NFiirH^rFi
T£L » 17 II GRAND RUE 4

Consommez du p oisson
Il est bon et bon march é

Pêche abondante de bondelles I
de notre lac, à Fr. 2.20 le Y, kg., prêtes à cuire v

Toujours nos excellentes bondelles fumées |
à Fr. 3.— le K kg.

Prix spéciaux par quantité

LEHNH ERR F R èRES I
GROS et POISSONNERIE Tél . 5 30 92 jj
PÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
Expédition à Vextérievr - Venite nu comptant

Une affaire

avec tèt e mobile,
.j protège-matelas
I et matelas à ressorts

(garantis 10 ans)
Dimensions t

3 120 X 190 cm.

! Fr. 280.-
4 130 X 190 cm.

Fr. 300.-
140 X 190 cm.

Fr. 320.-
W. KURTH . avenue

I de Morges 9, Lan-
5 sanne. _ Tél. (021)
I 24 66 66.

¦ ...-- — JJLJ.1 .'- .* .-— .. : . .! !  ¦ ¦'

Monsieur Blanchard f </SiS, î̂

de son assurance # ̂ .3Hy™ _̂I t̂|Sp

Ce sinistre de p lus de Fr. 2500..— a été intégralement cou-
vert par son assurance casco ALTS TADT.

Bouchez, vous aussi, les brèches encore ouvertes !
Votre police d'assurance responsabilité civile ne couvre jamais les dommages causés à votre propre voiture , et pas
toujours les accidents dont ses occupants sont victimes. C'est là qu 'interviennent les assurances casco et occupants
ALTSTADT:

Casco totale pour la protection contre tous les dommages pouvant être causés à votre voiture.

Casco collision pour les véhicules étant déj à assurés contre l'incendie , le vol et les dommages élémentaires.

Casco partielle pour les voitures que vous voulez assurer uniquement contre l'incendie , le bris de glaces,
les dommages élémentaires, le vol et les dommages dus à la malveillance.

. Avec l'assurance casco ALTSTADT, vous bénéficiez en outre:

* Du rabais d'attention jusqu 'à 40 % * Du rabais d'âge du véhicule jusqu 'à 15 %

* De l'indemnité en cas de vol ou de perte de valises ou de vêtements jusqu 'à concurrence de Fr. 1000.—

* Du remboursement des frais de transport jusqu 'à Fr. 25.-̂  par jour en cas de vol du véhicule

et d'une série d'autres avantages pécuniaires offerts par l'ALTSTADTI

Vos passagers constituent un « chargement » précieux !
Etes-vous conscient de la grande responsabilité qui vous incombe quand vous prenez quelqu 'un dans votre voiture . . .

a votre femme, vos enfants , vos parents , vos amis et connaissances ?

Les conséquences financières d'un accident survenant, à vos passagers sont imprévisibles — et elles ne sont pas
toujours couvertes par la police responsabilité civile! Votre serviabilité peut un jour vous imposer une lourde charge
financière durant de nombreuses années . . .  ou même cau ser votre ruine I

Alors — assurez les occupants auprès de l'ALTSTADT

Demandez une police ALTSTADT à votre garagiste ou à votre agence automobile I

Bureau de service : NEUCHATEL, 9, rue des Epancheurs
Tél. (038) 5 94 27

i| A l'ALTSTADT Société Anonyme d'Assurances I
N cucki te l , 9 . rue des Epançlieura. Tél . (038) 5 94 27 — -̂
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Prière de me soumettre vos propositions concrètes I . _ „ . „ „  . ¦ r 1* I Avec ALTSTADT en bonnes mains I 1 JËjfc> 1
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Ce S & ^dj pf t l â Cr' , un vrai plaisir de roi!
Choisir un alcool n'est pas affaire de hasard, car celui qui reçoit
pe charge du bonheur de son l^ôte. Celui-ci sera comblé par
l'exquise finesse, la vigueur et la richesse de tempérament <4u
Cognac Bisquit***, l'alcool qui souligne un succès, glorifie une
amitié.,.

COONAC

Boissons de marque pour les gens de goût : Champagne
Pommery, Cognac Bisquit, Liqueurs et Gins Bols, Scotch
Whisky Ballantine, Bourbon Whisky Old Forester.

i



Madame et Monsieur
Claude ROBERT-LAAG-BR ont la Joie
d^annonoer la naissance de

France-Dominique
le 30 mal 1960

Maternité Suohiea 12

La commission scolaire de Boudry ,
la commission des dames inspectrices ,
ainsi  que les élèves de la classe de
Madame Dumont ont le p énible devoir
d' annoncer  le décès de

Madame Alice SAGNE
dame inspectrice très dévouée.

Les obsèques ont eu lieu lundi 30
mai 1960.

Le Conseil général a tenu sa dernière séance
de la législature

( Séance du 30 mai 1960, à 20 h. 15 - Présidence : M. Michel de Coulon, président

Trois corbeilles d'hortens ias, enru-
bannées aux couleurs de la ville et
placées devant les fauteui ls  du Conseil
communal, ont marqué cette dernière
séance de la lég islature d' un caractère
particulier . C'était une séance d'adieux,
aussi a-t-on observé une sorte de trêve
sacrée , trêve qui parfois  risqua d'être
rompue sans l'être vraiment. On ren-
voya les propos désagréables à p lus
tard.

Il appartint tout d'abord au prési-
dent , qui quittait ses charges annuel-
les, d'évoquer la dernière période ad-
ministrative , puis de rendre hommage
aux trois conseillers communaux qui
ont décliné une réélection , MM.  Paul
Rognon , Paul Dupuis et Jean Liniger.
Il retraça leur carrière au service de
la ville et de sa population , et rappela
leurs principales réalisations. (Nous
reviendrons sur les mérites des trois
conseillers au moment où ils cesseront
of f iciel lement  leurs fonctions , soit ¦ le
30 juin . )  M. de Coulon dit aussi la
reconnaissance de l' assemblée aux
conseillers généraux qui se retirent de
la vie publique active , à savoir M.
Louis Besson (lib.), qui a siégé sans
interruption depuis 1922, soit pendan t^-
38 ans ; M. Daniel Liniger ( soc) , qui
a sié g é de 1912 à 1916 , puis de 1927
à 1960 , soit pendant 37 ans ; M.  Henri
Guye (soc.), qui a siégé de 1927 à 1960,
soit pendant 33 ans ; M. Pierre Rey-
mond (trav.),  qui a sié gé de 1933 à
19i8 , puis de 1952 à 1960 , soit pendant
23 ans ; M. Jean-Jacques DuPasquler
(lib.) ,  qui a sié g é de 19ii à 1960, soit
pendant 16 ans ; M . Louis Marcacci
(l ib . ) ,  qui a sié gé de 19bb à 1952, puis
de 1956 à 1960 , soit pendant 12 ans ;
et d' autres conseillers qui ont siég é
plus brièvement.

M. Paul Rognon , président du Con-
seil communal , prit à son tour la pa-
role po ur remercier le président de ses
paroles au nom des trois démission-
naires. Durant leurs fonctions , dit-il ,
ils ont éprouvé des joies , mais aussi
des déceptions . Cependant ils ont la
satisfaction d'avoir travaillé pour te
bien de la ville de Neuchâtel, Au nom
des conseillers g énéraux qui se reti-
rent , M. Daniel Lini ger déclara qu 'ils
avaient cherché à remplir leur devoir
de citoyen , comme chacun devrait le
fa ire , au p lus près de leur conscience.
Et l' on passa à l'ordre du jour .

Lecture de pièces
Le président lit  une lettre de M.

Sam Humbert , président de la com-
mission scolaire, qui proteste contre
le fait  que ni lui-même ni la commis-
sion n 'ont eu connaissance du ra pport
du Conseil communal sur la politique
scolaire . Une autre lettre du Centre
de l iaison des sociétés féminines , qui
s'exprime au nom de 4000 membres,
proteste également contre les mesures
de suppressions d'écoles envisagées
par le Conseil communal . Enfin , dans
une troisième lettre, Mme Benoits
Béguin , institutrice, s'adresse à ceux
qui n 'ont pas voulu de femmes dans
le Conseil généra l et s'étonne d'ap-
prendre que l'exécutif désire la mort
de deux écoles féminines.

Interdiction de bâtir
Après une discussion à laquelle

prennent part MM . L. Besson (lih),
Ch. Perrin (rad),  J.J. DuPasquier ( l ib) ,
M. Challandes (rad),  P.-E. Martenet
( l ib)  et Fernand Martin , conseiller
communal , l'assemblée vote par 33
voix sans opposition une interdict ion
temporaire  de bâtir sur les terrains à
l'est du chemin de la Favarge, jusqu 'à
ce que les voies d'accès soient fixées
sur le plan d'alignement.

Transf ormation
à l'usine de Combe-Garrot

Le crédit de 833.000 fr. demandé
pour ces travaux est voté par 37 voix
sans opposition , après que MM. M.
Challandes (rad), R. Hofer (soc) et L.
Besson ( l ib)  euren t apporté l'adhésion
de leur groupe respectif.

Modification
de certains tar if s  d'électricité

Comme nous l'avons annoncé , le
Conseil communal propose que dès le
1er jui l let ,  les tarifs d'électricité soient
modifiés comme suit : énergie au ta ri f
bas de nui t  et de jour, augmentation
de 1 centime par kWh. M. J. Carbon-
nier (lib) annonce que son groupe vo-
tera les propositions de l'exécutif et
remercie ce dernier d'avoir , avant son
renouvel lement , eu le courage de pré-
senter une  demande qui entraînera des
majora t ions  de tarifs.  Quant à M. H.
Verdon (soc), il déclare que son grou-
pe refusera de voter l'arrêt é qui pro-
voquera une augmentat ion des impôts
indirects  et par conséquent une aug-
menta t ion  du coût de la vie . M . M.
Challandes ( rad) fait remarquer que
depuis longtemps le Conseil général et
les commissions savaient que cette
hausse étai t  inéluctable. Cependant , les
tarifs  pratiqués à Neuchâtel sont en-
core parmi les plus bas du canton . On
assiste encore à un échange de propos
entre MM. M. Challandes (rad), A.
Quartier (soc) et H. Verdon (soc),
puis M. L. Besson (lib) conclut laconi-
quement  que la question est simple :
on ne peut vendre notre électricité
moins cher qu 'on ne l'achète.

M. Paul Dupuis , directeur des servi-
ces industriels , jus t i f ie  les propositions
du Conseil communal , notant que la
consommation d'énergie pour les be-
soins thermiques (boilers) a boulever-
sé la structure des tarifs.

Finalement , l'arrêté est adopté par
21 voix contre 11.

Construction de logements
à loyers modestes

Nous avons résumé le rapport du
Conseil communal au sujet de la cons-
truction au Pain-Blanc d'immeubles
H.L.M. qui avaient été prévus primi-
tivement aux Valangines , où la modi-
fication du zonage n'avait pas reçu la
sanction de l'Etat.

Dans la discussion , les orateurs sont
unanimes à penser qu 'il y a urgence
à construire ces HL.M. et que, faute
de terrains disponibles , il faut bien se
résoudre à envisager le quartier de
Pain-Blanc. Cependant M. F. Bourquin
(soc) propose que la ville ne vende
pas ses 'terrains, mais qu'elle octroie
aux constructeurs un droit de super-
ficie , pratique qui est suivie de plus
en plus à l'étranger et également en
Suisse.

"M. Paul Rognon , présiden t de 7 Ifi
ville , répond sur ce point que la pro-
position est intéressante , mais qu 'elle
demande une étude. Dans le cas parti-
culier, on ne pourrait pas désavantager
un constructeur , alors que les autres
qui participent à l'action ont pu acqué-
rir les terrains dont ils ont besoin.
Argument qu 'appuient MM. Cl. Junier
(rad) et P.-E. Martenet (lib).

Au vote, l'amendement de M. F.
Bourquin est repoussé par 18 voix
contre 14 et l'arrêté est adopt é par
35 voix sans opposition.

Les comptes et la gestion
de 1959

L'assemblée examine les comptes en
deuxième débat. Le président de la
comission f inancière , M. F. Bourquin
(soc) , fait  remarquer que cette com-
mission avait voulu témoigner de fa-
çon tangible la reconnaissance de la
ville aux troi s conseillers qui se re-
tirent en leur versant leur traitement
jusqu 'au 31 juillet , les nouveaux
conseillers entrant en fonctions le 1er
juillet.

Des questions de détail sont posées.
Quand sera terminé le nouveau stand
de tir  ? demande M. M. Challandes
(rad) . Il n 'est pas possible d'indiquer
un délai pour le moment , étant donné
qu 'il faut  aménager une butte et rem-
blayer le terrain , répond M. Fernand
Martin. M. Cl. Junier (rad) insiste au-
près de l'exécutif pour qu 'il n 'oublie
pas d' en référer au Conseil communal
s'il entend installer des parcomètres.
M. Fritz Humbert -Droz , directeur de
police , répond que ce sera le cas. Il est
prévu une  zone bleue dans le centre ,
avec s ta t ionnement  d'une heure et de-
mie. Ce ne serait que pour un station-
nemen t  rédui t  que seraient prévus des
parcomètres au nord du temple du Bas
et à l'ouest (il y aVait une erreur
dans le rapport , qui parlai t  d' « est •)
de l'hôtel de ville . A M. M. Challandes
(rad),  qui s'est étonné de la brièveté
du rapport de la commission f inanciè-
re au sujet de l'adminis trat ion de l'hô-

pital des Cadolles et du départ de
l'économe, M. Jean Liniger répond
que cette brièveté s'imposait car il
s'agissait essentiellement de questions
personnelles.

Les comptes ne soulèvent pas d'ob-
servations et l'assemblée les adopte
par 37 voix sans opposition. Rappe-
lons qu'ils se bouclent par un béné-
fice de 1,252,470 fr . 82 pour le compte
financier et un bénéfice d'exercice de
47,458 fr. 82 pour le compte des va-
riations de la fortune.

Un postulat de M. J.-J. DuPasquier
(lib) prie le Conseil communal de
hâter la mise à jour du plan d'aligne-
ment, évembu alternent en recourant à
des bureaux privés, est adopté par 34
voix sans opposition .

La modernisation
i '. de l'hôpital des Cadolles

Le Conseil générât prend acte avec
satisfaction du 'rapport d'information
sur les nouvelles constructions à l'hô-
pital de lia ville, rapport qui, comme
on le sait, précise les modifications qui
ont été apportées aux plans et aux
devis primitifs.

Une commission s'occupera
de la politique scolaire

Pair entente tacite, l'assemblée n'a
pas abordé le fond des problèmes sou-
levés par le rapport du Conseil com-
munal sur la politique scolaire, le ren-
voi à une commission étant propos é
par tous les groupes. On parla même
d'un renvoi au Conseil communal, mais
M. Fritz Humbert-Droz , directeur de
l'in struction publique, répondit immé-
diatement que le Conseil communal ne
pourrait pas faire d'autres propositions
que celles qu 'il a faites.

M. F. Steudler (rad.) tint néanmoins
à regretter que les commissions d'éco-
les n 'aient pas eu connaissance, si ce
n'est par notre journal , du rapport du
Conseil communal. M. P. Reymond
(trav.), membre de la commission con-
sultative dies 15, fait remarquer que
celle-ci ne s'est pas prononcée par un
vote et que chaque membre a répondu
individuellement aux questions posées
par le Conseil communiai. Il estime
qu'il est déplorable qu'on touche à
l'école supérieure de jeun es filles au
moment où elle est en réorganisation.
M. J. Carbonnier (lib.) est pour le ren-
voi à une commission, vu l'ampleur
des problèmes en questtion , alors que
M. Luc de Meuron (soc), également
partisan du renvoi , pense que l'on peut
s'étonner de la procédure qui a été
suivie dans toute cette affa ire.

Le renvoi à une commission, qui sera
désignée par le nouveau Conseil géné-
ral , est décidé par 34 voix sans oppo-
sition, ee qui avait été accepté par
l'exécutif.

La séance est levée à 23 heures et
la législature est close.

D. Bo.

Observatoire de Neuchâtel. — 30 mal.
Température : moyenne : 15,1 ; min. :
10,8 ; max . : 20,0. Baromètre : moyenne :
721,0. Vent dominant : direction : est-
nord-est ; force : modéré Jusqu 'à 18 h. 30.
Etat du ciel : nuageux à très nuageux
pendant la journée. Clair le soir .

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moy enne pour Neuchâtel 719,5)

Nivea u du lac, 29 mal . à 7 h. : 429.39
Niveau du lac, 30 mai. à 6 h. 30: 429.37

Prévisions du temps. — Nord-ouest et
nord-est de la Suisse, Suisse centrale,
nord et centre des Grisons : ciel géné-
ralement très nuageux ou couvert , mais
sans précipitations importantes. En plai-
ne, températures comprises entre 15 et
20 degrés l'après-mldl . Ciel clair en haute
montagne.

Ouest de la Suisse et Valais : ciel
variable mais temps en partie ensoleillé.
Températures comprises entre 20 et 25
degrés en plaine l'après-midi.

Observations méïéorolosiaues

BIENNE
Le préfet a démissionné

(c) Atteint par la limite d'âge, le . pré-
fet du district de Bienne, Jl. Emile
Braendli , a donné sa démission pour le
31 décembre 1960.

Un décès
(c) M. Haus Kaeser, directeur de la
maison Sport S. A., est décédé dans sa
63me aminée. Membre du parti chré-
ilen^social , le défun t siégea au Con-
seil de ville durant 24 ans. Depuis 2
ans, iil était député au Grand Conseil
bernois .

C H I t O M t f ' E DU M A IL

Rien , jusqu 'ici , n 'a t t i ra i t  les Neu-
chatelois sur la place du Mail après
le coucher du soleil. Aussi , les quel-
ques lampes électriques qui existaient
suff i sa ient  amp lement à éclaire r l'ave-
nue. Mais , dès vendredi , la FOGA
exigera un éclairage ad hoc. Les dir i-
veants ont voulu créer quel que chose
de nouveau , de jamais vu... et ils y
sont parvenus.

Les sept halles de la Foire de la
gasVcii 'omie TUTOIV I chacun e leu r
éclairage et leur décoration florale
propres. Prenons par exemp le la tente
bleue : la lumière des spots se re-
flètent sur des barrières bleues, tandis
que des f leurs , bleues également , don-
neront une note gaie à ce coin. Mème
procédé pour la hall e rouge ,, la verte,
la j aune , etc.

Si l ' intérieur des tentes n'est pas
terminé — mais il le sera vendredi
— l'extérieur a été déjà l'objet de
nombreux soins. Les petits jardins ,
les parcs , les places séparant les dif-
férentes hal les  rivaliseront de goût
et d' or iginal i té  : tel ce jardin suspendu
fa i t  d'une t ren ta ine  de soucoupes f leu-
ries suspendues aux superbes arbres
du Mail.  Plus loin , un jet d'eau
fera briller fies étoiles lumineuses ,
ici une étoile géante éclairera le
pavil lon de l'Italie.

En pénétrant dans la halle de la
gastronomie , on peut évaluer la somme
de travail fourni par l'équipe de
monteurs.  Un véritable village a été
construit , avec ses petits cafés, ses
restaurants tels que les pavillons
neuchatelois , yougoslave, tessinois ,
français, vaudois et valaisan. Ceux-ci
sont groupés autour d'un jardin au
milieu duquel s'élève un kiosque à
musique et le tout formera ta placé
de fête.

Les pavillons devront être à même
d'e prépa rer sur place d'es repus gas-
tronomiques. Il fa l lut  donc prévoir la
pose des câbles nécessaires à l'ache-
minement de 1000 kW. d'électricité
pour faire fonctionner cuisinière s, ar-
moires frigorifi ques et appareils divers ,
l ' i ns ta l l a t ion  du gaz , de l'eau , des
égouts , etc.

Le Mail , on a pu le remarquer une
fois de plus hier soir , est le cadre
idéal pour des manifestations telles
que la FOGA. Et le décor est , avouons-
le, plus grandiose encore Im-sque
mille lumières jouent dans les arbres
immenses.

RWS.

La décoration luminei",e
de la FOGA
est terminée

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCF.S. — 24 mai. Jennl , Béatri-

ce, fille de Claude-Armand , employé
C.F.P. au Landeron , et d'Helena-Paula ,
née Lussi. 25. Bugnon , Claude-Robert ,
fils de Robert-Charles-Marcel , mécani-
cien à Neuchâtel , et de Nelly, née Pe-
termann ; Liechti , Jean-Daniel, fils de
Hans-Alfred , serrurier à Neuchâtel , et ' de
Germaine-Valentlne, née Emery ; von
Allmenn, Joël-Pierre , fils de Pierre-Fré-
déric-Louis, instituteur à Neuchâtel , et de
Geneviève-Florence, née Duport.

MARIAGE. — 27 mai. Poncloni , Fran-
cls-Sllvère, capitaine au long cours, et
Vullleumier, Janine-Henriette, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 26 mal . Sunier. Gaston-
Robert , né en 1908, imprimeur-relieur à
Neuchâtel . époux d'Emma, née Aeberhard.

Vacances scolaires
Les dernières vacances de Pâques

dans nos écoles primaires et se-
condaires avaient révélé une si-
tuation peu satisfaisante. En ef-
f e t , il y avait un décalage d'une
semaine entre les deux degrés, ce
qui ne f a isait pas toujours l'a f fa i re
des familles.

Un conseiller général, M. A. Quar-
tier, a demandé au Conseil com-
munal s'il ne serait pas possible
d 'harmoniser les dates des vacan-
ces de Pâques dans nos écoles.
La réponse qui lui a été donnée
ne permet pas d' espére r la solution
souhaitée. La question a déjà pré -
occupé le Conseil communal et
elle a été mise à l'ordre du jour
de la conférence des directeurs
d'écoles de la ville en 1956. Chaque
école a son régime particulier des
vacances de Pâques. L 'école de
commerce doit tenir compte de ce
qui se fa i t  en Suisse allemande.'
L école de mécanique f i x e  ses va-
cances aux dates choisies par le
Technicum neuchatelois.

Des démarches ont été fai tes  au-
près du dé partement de l 'instruc-
tion publique a f in  que les examens
de printemps soient f i xés  à une
date assez avancée, de telle façon
que les vacances de prin temps
soient comprises, pour toutes les
écoles, dans la première quinza ine
d'avril. Jusqu 'ici satisfactio n n'a
pu être donnée au vœu exprimé.

On esp ère que les commissions
chargées d 'étudier la revision des
lois sur l'enseignement primaire et
secondaire parviendront à trouver
une solution.

Nemo ne connaît guère les ar-
canes des règlements scola ires,
mais il pense que le problème posé ,
qui est de supprimer un décalage
d'une semaine , est simple à résou-
dre . Il s'agit de six jours en discus-
sion. Rien que cela. Ce n'est pour -
tant pas la quadrature du cercle !

NEMO.

AL JOLI K LE JOLIl
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Aujourd'hui

SOLEIL L»ver 04J4
Coucher 20.14

LUNE Lever 09.51
Coucher -

1———En page 4 : le Carnet du Jour
et les Emissions radlophonlquea
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La C £¦> A. Pa
garantit  l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent généraJ : Chs Robert

Tarif des abonnements
en France à la < Feuille d'avis

de Neuchâtel >
1 an M 61 
6 mois rVF 32 
3 mois \F 16.50

Attention ! les versements
(virements postaux ou chèques)
doivent être établis uniquement
en nouveaux francs.

Domicile de souscription :
SOCTxfTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 8me
Compte de chèques postanur.

Lyon ssee-sa
V. J

Je m'appelle

Pascal
je suis né le 30 mal à la Neuveville
et suis le petit garçon de Blanchette
et Paul MOULIN du Landeron.

On nous communique:
Lundi à 14 heures, un cours de

dessin techni que pour fonctionnaires
de police, organisé par l 'Institut suisse
de police , a réuni à la caserne du
Chanet 65 partici pants venus de toute
la Suisse. Ce cours est dirigé par M.
Albert Wiesendanger , ancien inspec-
teur de police de la ville de Zurich ,
qui est secondé par six instructeurs
dont deux de la police de la ville
de Zurich , un de Lucerne, un du
Jura bernois , un de la police canto-
nal e vaudoise et un de Genève. Ces
instructeur s sont tous des spécialistes
en matière de dessi n technique que
oe soit au point de vue de la police
criminelle que de la circulation rou-
tière.

Le cours a été ouvert par le cap i-
taine Bleuler, secrétaire de l'Institut
suisse de police, en l'absence de M.
Georges Béguin , président , actuelle-
ment à l'étranger, tandis que M. Fritz
Humbert-Droz , directeur de police de
la ville de Neuchâtel , a souhaité au
nom de la ville la bienvenue aux
participants.

Ce cours durera jusqu'au samedi
4 juin.

A L 'HOM VEUR

Lne présidence neuchâteloise
M. Frédéric Scheurer, professeur à

l'Universit é de Neuchâtel, a été élu,
samedi , à Lucerne, 'préslidenit de la
Société suisse de statistique et d'éco-
nomie politique.

A l'Institut suisse de police

Même quand Je marcherai dans
la vallée de la mort, Je ne crain-
drai rien , car Tu es avec moi.

Ps. 23 :4.
Monsieur et Madame Charles Vau-

cher et famil le  ;
Mademoiselle Ottilie Vaucher ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur d'annoncer le décès

de leur chère soeur, tante et parente,
Mademoiselle

Emilie VAUCHER
survenu dimanche 29 mai , dans sa
82me année.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

(Tivoli 20)
L'incinération aura lieu mercredi

1er ju in  ; culte au crématoire à 11 h.

SI tu crois, tu verras la gloire
da Dieu.

Jean 11 :40.
Et la paix de Dieu, qui sur-

passe toute intelligence, gardera
vos coeurs et vos pensées en
Jésus-Christ.

Fhll. 4 :7.
Madame Frédéric de Rougemont ;
Monsieur et Madame Aloyi v. Orelll

et leurs fils Jean, Dominique, Frédéric,
Daniel et Phili ppe ;

Monsieur et Madame Jacques-Frédé-
ric de Rougemont et leurs enfants
Ann , Quentin et Pascal ;

Monsieur et Madame François Je-
quier et leur fille Anne-Louise ;

Sœur Gilberte de Rougemont ;
Monsieur et Madame Jean de Rou-

gemont et leurs enfants ;
Mademoiselle Annika Frommel ;
Monsieur et Madame Max BernouilH ;
Madame Edmond DuPasquier et ses

enfants ;
Madame Charles Courvoisier et sei

enfants ;
Mademoiselle Hélène Berthoud ;
Madame Georges Berthoud et ses

enfants ;
Madame Jacques Berthoud et ses

enfants ;
Monsieur et Madame André From-

mel ;
Madame Walter de Rougemont et

ses enfants ;
Mademoiselle Rosalie Jequier ;
Monsieur Renaud de Mestrad ;
Les familles de Rougemont , v.

Schulthess-Rediberĝ  v. Orelli, ; v.. J3 otz-
heim, Berthoud et de Dardel ,

ont la profonde douleur de faire
part de la mort de

Monsieur

Frédéric de ROUGEMONT
pasteur

leur cher époux , père, grand-père,
oncle, parent et ami , qu'il a plu à
Dieu de rappeler à Lui dans sa 83me
année, le 30 mai 1960.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 1er juin , au cimetière de
Colombier , et le service divin au
Temple du bas, Neuchâtel , à 14 heu-
res. Les honneurs seront rendus à
l'issue du culte.

Neuchâtel , 8, rue des Sablons.

Monsieur et Madame Fernand Steiner-
Salier, à San-Francisco ;

Madame et Monsieur Emile Burnler-
Steiner et leu r fils  Eric, à Peseux ;

Monsieur Charles Wermelinger et fa-
mille , à Peseux ;

Monsieur et Madame Charles Mar-
guet et famille, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentei et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Fritz STEINER
leur cher 'père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle et cousin , que Dieu a
rappelé à Lui , après une courte ma-
ladie , dans sa 87me année.

Peseu x, le 30 mai 1960.
(Rue de la Chapelle 28)

Le soir étant venu , le Maître dit :
c Passons à l'autre rive. »

Marc 4 : 35.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 1er juin. Culte à la chapelle
du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pital des Cadolles.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Son âme reposera dans le bon-
heur. Ps. 25 :13.

Madame Daveline Piaget-Juvet et
son petit Jacky, à la Côte-aux-Fées ;

Monsieur et Madame Timothée Pia-
get , à la Côte-aux-Fées ;

Monsieur et Madame Justin Juvet ,
à la Côte-aux-Fées ;

Madame et Monsieur Pierre Grand-
jean-Piaget et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Timothée Pia-
get-Genevay et leurs enfant s ;

Monsieur et Madame Nathanaël Pia-
get-Perrinjaquet et leurs enfants ;

Madame veuve Vrenely Burri-Piaget
et ses enfants  ;

Monsieur e{ Madame Géra!d-E. Pia-
get-Grandjean et leurs fils , à Areuse ;

Madame et Monsieur Marcel Husser-
Piaget et leurs enfants , à Daloa , Côte-
d'ivoire ;

Monsieur et Madame Clément Pia-
get-Koenig et leurs enfants , à Lon-
girod (Vd) ;

Monsieur et Madame Valentin Pia-
get-Widmer et leur s enfants ;

Madame et Monsieur Henry Bornand-
Piaget et leurs enfants , à l'Auberson
(VD) ;

Monsieur et Madame Serge Juvet-
Piaget et leurs enfants ;

Monsieur le docteur et Madame Sa-
muel-H . Jaques, =, Sefula (Hhodésie du
Nord ) ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , Piaget , Juvet, Jaques, Pilet ,

ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du
départ de leur bien-aimé époux , papa,
fils , beau-fils , frère, beau-frère, oncle,
neveu et parent

Monsieur

Pascal PIAGET-JUVET
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion , h l'âge de 37 ans.

La Côte-aux-Fées, le 30 mai 1960.
Car mes pensées ne sont pas vos

pensées, et vos voles ne sont pas
mes voles, dit l'Kternel.

Esaïe 55 : 8.
L'ensevelissement, auquel ils sont

invités à assister, aura lieu mercredi
1er juin , à 13 h. 15.

Culte pour la famille à 13 heures.

Mon âme se repose en Dieu seul,
c'est de Lui que vient mon salut.

Ps. 62 :1.
Monsieur et Madame Maurice Diacon

et leurs enfants : Jean-Jacques et. •»
fiancée , Josette et son fiancé ;

Monsieur et Madame Albert Diacon
et leurs enfants  Lise et Eric ;

Madame et Monsieur Frédéric Burger
et leurs filles Claudine et Jacqueline, à
Bienne ;

Monsieur et Madame James Cuche
et leu r fils Francis ;

Madame veuve Robert Amez-Drox, à
Cernier et ses enfants  ;

Madame veuve Maurice Amez-Droz , à
Tavanes et ses enfants ;

Mademoiselle Lina Diacon ;
les enfants  de feu Jean Amez-Droz |
les enfants de feu Arthur Monnier ;
les enfants  de feu Victor Diacon ;
les enfants de feu Walter Diacon ;
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de

Madame Marthe DIACON
née AMEZ-DROZ

leu r chère maman , grand-maman,
belle-soeur , tante et parente , enlevée
à leur tendre affection , aujourd'hui
dimanche , dans sa 83me année.

Dombresson , le 29 mai 1960.
Père , garde en ton nom ceux que

tu m'as donnés. Jean 17 :11.
Le service funèbre aura lieu mardi

31 mai, à 13 h. 15, au temple de Dom-
bresson.

Incinération au crématoire de Neu-
châtel , à 15 heures.

Domicile mortuaire : chez M. Albert
Diacon.

Le comité de la Société cantonale
des chasseurs , section du Val-de-Ruz ,
a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame Marthe DIACON
mère de M. Albert Diacon , membre
dévoué du comité, de M. Maurice Dia-
con et grand-mère de M. Jean-Jacques
Diacon , membres de la société.

Le comité de l'Union chorale de
Dombresson-Villiers a le regret de
faire part du décès de

Madame Marthe DIACON
mère de M. Albert Diacon, membre
actif de la société.

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Monsieur René Cordey, à Peseux ;
Monsieur et Madame Robert Ru-

precht-Perdrizat , à Auvernier, leur»
enfants et petit-enfant, à Berne ;

Madame et Monsieur Louis Barbezat-
Buprecht , leurs enfants et petits-en-
fants , à Môtiers ;

Madame Marthe Poirier-Ruprecht , ses
enfants  et petits-enfants , à Peseux et
au Locle ;

Madame Marthe Cordey, ses enfanta
et petits-enfants , à Neuchâtel et à Lau-
sanne ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
"" Madame René CORDEY

née Marsuerite RUPRECHT
leur chère épouse , soeur, belle-sœur,
tante  et parente , enlevée à leur ten-
dre affect ion dans sa 54m e année,
des suites d'accident.

Peseux , le 28 mai 1960.
(rue de Corcelles 15)

Souffre , abstiens-toi , et te tais.
Ne raconte pas tes misères. Ne

désespère pas dans le malheur. Tous
les Jours Dieu vient à notre aide.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 31 mai. Culte à la chapelle du
crématoire, à 14 heures.
Suivant le désir de la défunte , le deuil

ne sera pas porté.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

" Les employés de la Maison Chaussures J. Kurth S.A.
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de leur collègue

Madame Marguerite CORDEY-RUPRECHT
survenu après un tragique accident.

Ils garderont d'elle un très bon souvenir.

La Direction de la Maison Chaussures J. Kurth S. A.
a le pénible devoir d'annoncer le décès, après un tragique accident ,
de

Madame

Marguerite CORDEY -RUPRECHT
sa dévouée collaboratrice depuis de très nombreuses années, et
cn gardera toujours un très bon souvenir.

La direction et le personnel de Vou-
mard Machines Co S.A., à Hauterive ,
ont le pénible devoir de faire part du
décès, à la suite d'un terrible accident ,

6 
Madame Hélène BAGAINI

leur employée et collè gue. Ils garderont
d'elle le mei l leur  souvenir.

FAITS DlVEi lS

Les agents de conduite de deux syn-
dicats fra nçais de cheminots ont
décidé de faire  une grève de 24 heu-
res aujourd'hui.  En raison de cette
grève , les chemins de fer fédérau x
ne peuvent donner la garantie que
tous les t rains  poursu ivront leur mar-
che au-delà de la frontière en direc-
tion de la France. On peut toutefois
espérer — comme l' exp érience l'a
prouvé — que plusieurs t ra ins  inter-
nat ionaux pourront circuler normale-
ment entre la France ct la Suisse.

Hier soir , la gare de Neuchâtel nous
a confirmé que le train de 23 h. 02
était parti normalement en direction
de Pontarlier. Mais le t rans i t  n 'était

\ pas garanti dans cette dernière gare.

Les C.F.F. et la grève
des chemins de fer français


