
Emeutes
en Turquie
AU 

tour de la Turquie de subii
des émeutes. A Ankara, à Islam-
boul, la police a dû aflrontei

les manifestants , en grande partie com-
posés de jeunes gens de l'université.
Le sang a coulé, moins heureusement
qu'en Corée el en Afrique du Sud. Mais
là aussi pour maîtriser l'opposition, le
gouvernement doit recourir à la force ,
étouffant plus encore les libertés déjà
bien malmenées au cours de ces der-
nières années. Le régime fondé par
Alafurk sur les débris de l'empire otto-
man au lendemain de la deuxième
guerre mondiale était une dictature.
Mais par un paradoxe fout oriental,
l'avènement de ce régime esl considéré
comme signifiant l'émancipation de la
Turquie el son accession à la vie mo-
derne, tant l'ancien gouvernement de
ta Porte régnai) sur un pays encore en
pleine féodalité.

Ataturk (ou Kemal Pacha), jusqu'à
la fin, n'assouplit point son régime qui
l'incarnait dans un parli unique, le
parti républicain ; et toutes les mesures
de progrès qu'il prit (alphabet latin,
code civil suisse, suppression du fez
pour les hommes et du voile chez les
femmes, etc.) furent décrétées d'auto-
rité. A sa mort, cependant, les insti-
tutions de la Turquie nouvelle parais-
saient suffisamment solides pour que
ses successeurs envisagent de franchir
un pas vers le libéralisme politique et
fa nation s'orienta alors vers un sys-
tème biparti. A côté du parti républi-
cain fondé par Ataturk, se constitua
le parli démocrate qui, longtemps mi-
noritaire, fut littéralement porté au pou-
voir par une vague populaire, aux
élections de 1950.

Il y a donc dix ans que les démo-
crates, dirigés par M. Menderes, sonl
aux leviers de commande, cependant
que M. Ismet Inonu, ancien chef du
gouvernement républicain, est passé k
la tête de l'opposition. Les nouveaux
venus ont marché sur la lancée d'Ata-
turk. Et cela pour le bon comme pour
le moins bon I Sur le plan intérieur,
lis onl tenté, malgré les diff icultés éco-
nomiques, d'améliorer les conditions so-
ciales et sur le plan extérieur, ils onl
resserré les liens qui unissent la Tur-
quie à l'Occident jusqu'à la faire en-
trer dans l'OTAN, toul en même temps
qu'ils résistaient à la pression russe
aussi vigoureuse, en mer Noire, sous
Staline et sous Khrouchtchev, qu'elle
l'était au temps des tzars hantés par
l'idée fixe de s'installer sur les Dé-
troits. Mais , pour ce qui est de l'exer-
cice des droits politiques, les démo-
crates agissent à l'égard des répu-
blicains, à peu près comme Kemal Pa-
cha en usait à l'endroit de ceux qui
n'étaient pas de son avis I

Il n'est guère de congrès inter-
national de journalistes où ceux-c
n'apprennent que certains de leurs con-
frères d'Ankara ou d'ailleurs sonl er
prison pour avoir exprimé un poin!
de vue qui ne plaisait pas au gouver-
nement Menderes. Les représentants
républicains à l'Assemblée nationale ne
sont guère mieux tra ités. Ismet Inonu
s'est vu interdire de siéger pendant
douze séance. Ce fut la goutte d'eau
qui fit déborder le vase. Et les mani-
festations qui ont éclaté continuent à
jeter le trouble dans la rue... et dans
les esprits.

Ces incidents sont d'autant plus in-
opportuns que le Conseil des minisires
des affaires étrangères de l'OTAN tient
ses assises à Ankara précisément ces
jours-ci. D'aucuns ont pensé que les
puissances occidentales saisiraient l'oc-
casion d'attirer l'attention du gouver-
nement turc sur l'inconvénient que pré-
sente le recours à la force pour mater
l'opposition dans une nation appar-
tenant au camp « démocratique ».
M. Menderes a répondu avec hauteur
qu'il était de règle, au Pacte atlantique,
de ne pas se mêler des affaires d'un
Etat-membre.

La même réponse a été donnée, l'au-
tre jour, à Londres, à la conférence
des pays du Commonwealth par le dé-
légué sud-africain alors qu'on laissait
entendre que ledit Commonwealth s'in-
quiétait de l'attitude raciste de ce
gouvernement. Sans doute, le système
des alliances à l'Ouest implique-t-il le
principe de la non-intervention dans la
politique intérieure de chaque Etat. Et
cela contrairement au système pratiqué
à l'Est où un seul commande. Mais il
devrait être entendu tacitement — si-
non s'unir contre le totalitarisme n'au-
rait guère de sens I — que chacun
s'efforce de garantir chez lui la liberté
d'expression.

M. Menderes a déclaré enfin que de
tels incidents servaient la cause com-
muniste el que des agents de Moscou
n'y seraient pas étrangers. Nous le
croyons volontiers, car les troubles qui
aujourd'hui surg issent, simultanément,
sur divers points du globe nous pa-
raissent assez concertés. Mais le meil-
leur moyen pour le gouvernement
d'Ankara de ne pas donner prise à
l'URSS, ne consisterait-il pas à admettre
que M. Inonu qui fut toujours anti-
communiste , et qui l'est plus peut-être
que M. Menderes lequel s 'apprête à
faire le voyage de Moscou, joue au
parlement et dans la pre.se son rôle
de chef de l'opposition ?

Ou bien la démocratie, en Turquie
comme dans tant de pays, est-elle dé-
cidément incapable de faire la preuve
de son efficacité ?

René BRA1CHET.

Caryl Chessman a été exécuté
LA JUSTICE AMERICAINE A SUIVI INEXORABLEMENT SON COURS

Comme il l'avait promis, il est mort sans faiblir
Du correspondant particulier de l'agence U.P.I., Robert Strand :
SAN QUENTIN. — La clameur du monde a été vaine : Chessman est

mort hier dans la chambre à gaz de la prison de San Quentin. Il était
10 heures 2 minutes lorsque deux gardiens l'y accompagnèrent. Dix minutes
plus tard, deux médecins de l'établissement constataient officiellement le
décès.

La dernière photo de Caryl Chess-
man. U signait son ultime recours

en grâce (bélino).

Telle est dans toute sa sécheresse
l'épilogue d'une lutte que l'auteur de
« Cellule 2455 », « Couloir de la mort > ,
menait depuis le 3 juillet 1948, c'est-
à-dire depuis 11 ans, 10 mois et 7
jours. Et c'est ce rendez-vous toujours
remis avec la mort qui a provoqué la
compassion du monde pour celui dont
on ne s'Inquiétait plus de Bavoir s'il
était coupable ou Innocent, comme lui-
même n 'a jamais cessé de le proclamer
jusqu 'à sa dernière minute.

Avec dignité
Vendredi soir, lors de son dernier

entretien avec les représentants de la
presse, il avait déclaré : « Je suis cer-
tain de mourir avec dignité » . Chess-
man a été fidèle à sa promesse. Nulle
angoisse ne se lisait sur ses traits
en pénétrant dans la chambre à gaz.
Lorsqu'on l'eut attaché sur le fauteuil ,
il eut encore le courage d'esquisser un
mince sourire et de dire « Good Bye »
à ses gardiens .

Puis, il tourna son regard vers la
vitre au travers de laquelle l'obser-

vaient  les témoins de son exécution ,
dont un certain nombre de journalis tes
qui le connaissaient  bien et qui avaient
bien du mal à dissimuler leur émo-
tion en fa isant  au condamné un ultime
geste d'adieu .

« It' s ail right »
Ses derniers mots , suivis aux mou-

vements de ses lèvres , furent . It's
O. K., it' s ail right , and it's a tight
strap . (c'est O.K., tout va bien , et je
suis bien ficelé).

A 10 h . 03, le silence qui régnait
dans la salle des témoins  fut  troublée
par le brui t  f a i t  par les gouttes de
cyanure  tombant  dans le bac d'acide
sulfurique placé sous le fauteui l  du
condamné.

Et l'on vit la tête de Chessman se
balancer d'avant en arrière lorsqu 'il
commença à respirer l'odeur de fleur
de pêcher caractéristique des éma-
na t i ons  mortelles .

(Lire la suite en I Sme page)

Vive émotion dans le monde
L'opinion de juristes américains

De notre correspondant de Paris :
L'exécution de Caryl Chessman a suscité partout dans le monde comme

à Paris une très vive émotion. La radio privée et même la radio d'Etat en
ont fait leur information de tête. En même temps, des éditions spéciales
étaient criées dans les rues de la capitale.

La réaction populaire a été unanime :
« Odieux - ignoble - Inexplicable - dés-
honorant. »

Incompréhension
Qu'en est-il réellement ? Après avoir

très régulièrement dépouillé le flot in-
croyable d ' informations provenant de
San-Francisco, pris langue avec des
jou rnalistes américains qui avaient ren-
contré Caryl Chessman , écout é ces jours
derniers les reportages quotidiens d'un
autre journaliste français qui, lui aussi,
a bavardé avec Chessman à "deux repri-
ses au cours de sa dernière semaine, se
dégage l 'impression d'une sorte de phé-
nomène d'incompréhension qui a séparé
le monde des vivants , c'est-à-dire le nô-
tre, de celui où a vécu Chessman dans
sa lutte désespérée contre la mort.
Expliquons-nous, sans passion.

0 Ce qui a heurté les Français, c'est
d'abord le long délai qui a séparé le
jugement de l'exécution de la sentence.
C'est là l'argument-massue de ceux qui
s'élèvent avec toute leur bonne foi con-
tre ce qu 'ils considèrent comme un
assassinat légal. Examiné du point de
vue juridique , et ici nous nou s référons
à une conversation que nous avons eue

avec un avocat yankee, la question est
mal posée. La loi américaine, en effet ,
accord e au contraire au prévenu, au
coupable même, plus de garanties pour
sa défense qu'aucune loi dans aucun
autre pays. Si l'exécution a été longue-
ment différée, ce n 'est pas « par sa-
disme », mais parce que Chessman et
ses avocats ont ut ilisé tous les moyens
que leur donnait justement un code
conçu précisément pour éviter toute
erreur judiciaire.

Ni en France, ni en Grande-Bretagne,
pour ne citer que des pays où la peine
de mort est encore appliquée, un accusé
condamné à la corde ou à l'échafaud
n'aura it pu mener impudemment une
bataille de procédure d'aussi longue du-
rée.

M.-G. O.

(Lire la suite en I S m e  page )

Chessman est mort dans cette pièce
métallique où est installé le fauteuil
du supplice. Les témoins ont pu le

voir à travers les vitres.

Plus de 20 ans
en prison

SAN QUENTIN (Californie) (A.F.P.)
— Caryl Chessman est mort. Son exé-
cution a mis fin à une lutte de douze
ans que le condamné à mort a menée
pour éviter le châtiment suprême.

Arrêté pour la première fois alors
qu 'il n 'avait  que 16 ans , Chessman est
mort à 38 ans après avoir ai n si passé
plus de v ingt  ans de sa vie en prison ,
et avoir échappé huit fois à l'exécu-
tion.

Chessman avait été condamné à
mort pair les tribunaux de Los An-
geles en janvier 1948, pour le double
crime d'enlèvement avec vol et viol
de deux femmes, crimes que Chessman
a toujours niés avec la dernière éner-
gie a f f i r m a n t  qu 'il n 'était pas le cou-
pable et qu 'il y avait  eu erreur de
personne. A neuf reprises la date de
son exécution avait été fixée et huit
fois Chessman obtenait à la dernière
m i n u t e  un sursis d'exécution .

Jusqu 'à son dernier souffle , Chess-
man a mené une formidable campa-
gne d' appels et de recours devant les
t r ibunaux.  Pendant ses longues années
de prison , il avait écrit quatre livre s
dont l'un « Cellule 2455, allée de la
mort », lui avait rapporté des sommes
considérables.
f l L i r e  la suite en ISme  p a g e )

Nouvelles manifestations à Istamboul
I Au moment même où s'ouvrait le Conseil ministériel de l'OTAN

ISTAMBOUL (U.P.I.). — « Liberté , liberté ». C'est au milieu de ces
cris que le conseil ministériel de l'OTAN a ouvert hier matin ses travaux
à Istamboul .

En dép it des avertissements sans
équivoque des autorités qui avaient
prévenu que la troupe et la police
avaient  reçu l'ordre d'ouvrir le feu
désormais sans sommation , les mani-
fes ta t ions  ont repris hier matin dans
la grande vil le turque.  Celle-ci , par
sui te  de la f in  du long couvre-feu
— qui  penda n t  32 heures exactement
en avait  fa i t  une  cité morte — avait
repris hier matin un aspect presque
normal.

Mais dès les premières heures , une
foule d' environ 3000 personnes — en
major i té  des é t u d i a n t s , comme cela
ava i t  déjà été le cas dans toutes les
man i f e s t a t i ons  précédentes — se ras-
sembla sur l' immense p lace qui fa i t
face au grand p alais  où se réunit le
conseil de l'OTAN , criant « Liberté, li-
berté » et « A t a t u r k » en hommage au
fondateur de la Turquie moderne.

Les forces de police massées tout

alentour s'ébranlèrent immédiatement
et les policiers militaires dispersèrent
en quelques minutes  les manifestants à
grands coups de crosses de fusil  et de
matraques , ayant de toute évidence reçu
des ordres pour ne pas tirer pour que
les délégués de la conférence ne puis-
sent pas, au mil ieu  de leurs travaux ,
entendre des coups de feu.

Plusieurs m a n i f e s t a n t s  blessés , plu-
sieurs autres mis en état d'arres ta t ion:
la m a n i f e s t a t i o n  s' é ta i t  heureusement
t e rminée  sans que l'on eut à dép lorer
de morts. Une nouvel le  devait com-
mencer à midi  sur la place Taksim.
Mais cette seconde manifes ta t ion , à la-
quelle part ic ipaient  p lusieurs centai-
nes d 'é tudiants , devait être dispersée
par les forces de l'ordre encore p lus
rap idement que la première.

(Lire la suite en ISme page)

Margaret se marie vendredi
T • _ i  * 

^—-̂  __ __ « __ __ _ ' ¦ _ _  _» __ <¦__ <¦ . . .  _ _ _ .  

L enthousiasme des Anglais s est bien refroidi depuis 1 annonce des fiançailles
De notre correspondant de Londres .

Comme tout le monde le sait, c'est
le 6 mai prochain, à 1 1 heures et de-
mie, que M. Antony Armstrong-Jone;
conduira la princesse Margaret à l'au-
tel de l'abbaye de Westminster. A
l'instar de Pamela Mountbatten, cou-
sine de la reine et du prince Philip,
qui a récemment épousé le décorateui
londonien David Hicks, la fille cadette
de George VI va, elle aussi, se marier
avec un roturier.

Depuis l'annonce des fiançailles, le
26 février dernier , l'idylle de la prin-
cesse et du photographe a déjà fait
couler beaucoup d'encre. N'oublions
pas que celte union revêt un caractère
tout à fait exceptionnel. En effet , c'est
au mariage de Jeanne, fille de Ro-
bert II d'Ecosse, avec un chambellan ,
au XlVme siècle, qu 'il faut remonter
pour découvrir l'union d'une princesse
de sang royal avec un roturier. En pre-
nant le contrepied des coutumes jus-
qu 'à présent admises, la princesse Mar-

garet s est heurtée à tout ce que l'An-
gleterre compte de traditions auxquel-
les bon nombre d'Anglais sont encore
solidement attachés. Si la nouvelle avait
été chaleureusement accueillie au début ,
1 enthousiasme du public s'est sensible-
ment refroidi depuis lors. Même si on
ne l' avoue pas ouvertement, on repro-
chera toujours à M. Antony Arm-
strong-Jones ses origines roturières et
les frondeurs n 'oublieront pas de rap-
peler qu 'il est le fils d'un homme qui
en est déjà à son troisième mariage.

La découverte que l'arrière-grand-
mère du futur beau-frère de la reine
était la vingt et unième descendante
d'un prince gallois n 'aura pas suffi
pour apaiser les esprits. On ne ménage
pas non plus les critiques à l'égard du
duc d'Edimbourg qui est le promo-
teur de ce mariage. Comme il l'a déjà
fait à maintes reprises, le mari de la
reine a de nouveau saisi l'occasion
pour insuff ler  une bouffée d'air frais
à Buckingham Palace. Du temrs de
la reine Mary, un mariage pareil au-

rait été impossible, voire impensable.
L'accueil défavorable réservé à cette

union par les différentes cours d'Euro-
pe ne doit pas non plus être étranger
au mécontentement que ce mariage
bourgeois (c'est ainsi que d'aucuns
l'appellent) suscite dans certains mi-
lieux du public britannique. Quelles
seront les têtes couronnées d'Europe
qui honoreront l'événement royal par
leur présence ? Cette question préoc-
cupe la presse britannique qui a la
tâche ingrate d'annoncer presque cha-
que jour la défection d'un invité de
marque. Le roi et la reine de Grèce
ne seront pas de la partie. Aucun re-
présentant de la famille royale belge
n'assistera au mariage. Les souverains
norvégiens et suédois, de même que
la reine de Hollande et le pré-
tendant au trône d'Espagne ne seront
pas de la fêle parce que des enga-
gements antérieurs les en empêchent.

Jean-Claude BUHRER.

(Lire la suite en line page )

DE GAULLE
à la Guadeloupe

Le voyage triomphal arrive à son terme

BASSE-TERRE, Guadeloupe (U.P.I.).
— A l'aérodrome internationa l de la
Guadeloupe , un accueil enthousiaste a
été réservé au président de Gaulle.

Après une brève cérémonie, le cor-
tège officiel s'est ébranlé en direction
de Basse-Terre où le président a dé-
posé une gerbe devant le monument
aux morts. Une foule important*
s'était massée. Au-dessus des têtes , o_&
voyait s'agiter des petits drapeaux
aux couleurs françaises.

Le général de Gaulle quittera Basse-
Terre aujourd'hui 3 mai , à 9 h. 30
(heure locale) pour Pointe-à-Pitre,
dernière étape de son voyage.

J'ÉCOUTF,,.
Tac !...

j r ~\ IS du tout f Vous n'y êtes
LJ pas ! Le poil carrément

Ë blanc, cinq faces  p âles , dont
un barbon barbu, fa isaient  tout
autre chose que de f ê t e r  le 1er
mai.

Tombant sur un dimanche , ce
1er mai-là narguait , d'ailleurs, quel-
que peu , le f ro id  s'y ajoutant , les
chaudes festiv ités popu laires d'un
jour sur semaine.

Nos faces  p âles se délassaient
simp lement , à cinq, à une table de
restaurant. Sans p enser à rien. Com-
me on est , quand on en est au di-
manche.

L 'un ou l'autre , ou l' un p lus que
l'autre , taquinant du reste quelque
peu , au passage , la serveuse em-
pressée.

Point de prem ière jeunesse ,
non ; mais, avenante, elle n'avait
pas les y eux dans sa poche . Elle
s 'en servait. Elle souriait. Tout com-
me la Madelon de l 'immortelle
chanson.

Le barbon barbu s'y laissa pren-
dre. Il s'agita. On le railla. L'aima-
ble serveuse vint à son secours :

— Charriez pas ! Je lui faisais
un sourire commercial !

Le barbon déchanta aussitôt. Et
perdit contenance.

Une trouvaille, ce mot là 1 Le
propos entrera sûrement' et, du
coup, dans votre vocabulaire à vous
tous, gens pen sant bien.

Il y avait le sourire mouillé de
larmes d'Andromaque. Le doux sou-
rire de Jup iter à Vénus ou de Vé-
nus à Jupiter.  Le sourire maternel.
Le sourire tendre , a f f e c tueux , ou
ironique , ou niais. Un tas de souri-
res, des aimables, des bons , des
moins bons , ou , même, de mauvais.

Le mot restait à trouver. Une ser-
veuse, ce dernier dimanche , le trou-
va ouvertement.

Ne vous trémoussez pas si vite,
les vieux de la vieille ! Tous autres,
également avec eux. Ne vous ren-
gorgez pas !

Voyons ! Soyez donc sages ! Mé-
f iez-vo us ! Doucement ... !

Le sourire de la serveuse, et de
p lus d'une autre femm e, parfois
aussi, dans ïe"monde des a f fa i rée
comme dans celles du cœur, est pu-
rement commercial.

On en jo 'itait autrefois derrière
l'éventail. Sans le nommer.

On en jo ue, aujourd'hui, sous vo-
tre nez.

PRANCHOMME.
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Un ultime sursis d'une heure
venait de lui être accordé

Mais une erreur de numéro de téléphone empêcha la décision
de parvenir à temps à la prison

(U.P.I.) Cette affaire aura revêtu , jus-
qu 'à sa conclusion , un caractère hor-
riblement exceptionnel. On la croirait
sortie dû Cerveau d'un génie diaboli-
que.

La Cour suprême de Californie
s'était réunie à 8 h. 05 (heure loca-
le) moins de deux heures avant  l'heu-
re prévue pour l'exécution , pour exa-

, miner une nouvelle demande de sur-
sis déposée par les avocats de Caryl

.̂ Chessirlan. Une heure et 10 
minutes

plus tard , elle faisait connaître son
'I verdict négatif , pris, comme les trois

précédentes fois , par 4 voix contre 3.
Me '  George T. Davis introduisait

aussitô t auprès de la même cour une
demande de suspension d'exécution , et
faisait  présenter une demande sem-
blable auprès de la Cour suprême à
Washington. Il fa isai t  en effet  parve-
nir  le dossier à son confrère. Me Day-
ton M. Harrington , qui devait se char-
ger de le soumettre au ju ge fédéra l
de la Cour suprême, M. William Dou-
glas. Le transport du dossier était

effectue par un avion à réaction. A
l'aérodrome de Friendshi p, près de
Baltimore , il était transporté dans un
car de la compagnie aérienne et , dès
son arrivée à Washington , il était
pris en charge par un télégraphiste
qui le conduisai t  enfin jusqu'au bu-
reau de M. Harrington.

Hélas I ce chef-d'œuvre d'organisa-
tion devait se révéler inutile. Le juge
Douglas confirmait  la décision de ses
collègues californiens.

Les aigu. Mes de la pendule tour-
naien t  inexorablement. Mais les dé-
fenseurs de Chessman s'étaient juré
de ne laisser aucune cKShce* âù" frif*
sard.

Il é ta i t  9 h. 55, d'aucuns disent
même 9 h. 57 — l'exécution , rappe-
lons-le , étai t  prévue pour 10 heures
— lorsque Me Davis et Me Rosalie
Asher pénétraient dan s le bureau du
juge fédérât du district , à San Fran-
cisco . M. Louis Goodman , af in  d'obte-
nir  l'u l t ime sursis pour lequel ils se
bat taient  avec l'énergie du désespoir.

(Lire la suite en i5tne page)
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MjÈÊk Emprunts
^W 

de la Ville de 
Neuchâtel

Remboursement d'obligations
Par tirage au sort du 30 avril 1960, les obligations dont les

numéros suivent ont été désignées pour le remboursement.

Emprunt de 1947 3 lA %
160 obligations de Fr. 1000.— l'une :

14 19 24 42 97 99 183 203 221
273 327 336 483 550 597 773 790 835
901 906 922 932 982 1030 1044 1081 1132
1135 1222 1284 1355 1370 1425 1567 1579 1674
1745 1756 1770 1828 1920 1931 1948 1995 2138
2214 2232 2252 2312 2331 2342 2368 2415 2431
2581 2601 2621 2625 2663 2690 2711 2739 2844
2971 3025 3028 3100 3137 3144 3211 3351 3376
3426 3445 3562 3577 3593 3617 3794 4020 4069
4095 4197 4212 4241 4244 4281 4364 4409 4446
4534 4546 4741 4865 4873 4879 4923 4947 4956
4983 5010 5104 5264 5309 5339 5341 5345 5385
5457 5461 5497 5525 5537 5630 5668 5680 5702
5710 5732 5881 5921 5993 6043 6109 6183 6229
6255 6272 6309 6362 6373 6377 6385 6444 6542
6562 6567 6636 6656 6739 6894 6921 6926 6930
6940 7037 7085 7165 7191 7226 7247 7272 7320
7328 7395 7519 7555 7842 7849 7906

<>oo
Emprunt de 1951 3 %

20 obligations de Fr. 1000.— l'une :

59 64 74 155 284 321 525 i 562 689
694 769 801 857 866 894 945 975 1031
1067 1136

Emprunt de 1946 3V4 %
Il n 'a pas été procédé au tirage au sort d'obligations de cet

emprunt, celles-ci étant rachetées sur le marché, conformément aux
conditions de l'emprunt.

Les titres ci-dessus sont remboursables à la Caisse communale à
Neuchâtel ou aux domiciles indiqués sur les titres, comme suit :

CEUX DE 1947 , LE 1er AOUT 1960
CEUX DE 1951, LE 31 OCTOBRE 1960

Dès ces dates , ils cesseront de porter intérêt.

LE DIRECTEUR DES FINANCES :
Paul Rognon

Neuchâtel, le 30 avril 1960.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
F A M I L I A L E S

FAMILIALE de 2 petits logements de
2 pièces, 2 chambres hautes habitables, beau
verger bien arborisé, vue, situation tran-
quille, à BOLE.

FAMILIALE de 5 pièces, bains, garage,
beau terrain de 1800 m2, situation ensoleil-
lée, à BOLE.

FAMILIALE de 5 pièces, cuisine, bains,
central mazout, garage, terrain de 1300 m2,
dégagement, à COLOMBIER.

^
ua^ I VILLE

1H Neuch âtel
Permis de construction

Demande de MM. Ves-
saz & fils de construire
une maison d'habitation
comprenant ateliers et
garages à la rue des
Amandiers, sur l'article
8393 du cadastre.

Les plans sont dépo-
sés à la Police des cons-
truction, hôtel commu-
nal , Jusqu 'au 10 mal
1960.
Police des constructions.

A vendre dans localité
du centre du Val-de-Ruz

immeuble locatil
de 8 appartements de 4
et 3 pièces, avec gara-
gesij ,Rendement 6%.  —
Adresser offres écrites â
N. V. 2318 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

TERRAIN
A BATIR

pour Immeuble locatif
de 8 à 12 appartements
Région Saint - Biaise -
Boudry. Faire offres à
René Flvaz , Montmollin.
Tél . 8 12 18.

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

SFiLskl V ,LLE

||P Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Màiirice Rubell de cons-
truire une maison d'ha-
bitation et des garages
k la rue des Parcs, sur
l'article 8492 du cadastre.

Les plans sont déposes
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu 'au 17 mal 1960.
Police des constructions.

TRAVERS
A vendre IMMEUBLE DE 8 APPARTEMENTS ,

facile à moderniser ; grand dégagement . Bonne
occasion — Faire offres à Hoirie Jornod, Noi-
raigue. Tél. 9 41 78.

r 
 ̂ ">
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Société Suisse d'assurances sur la vie
fondée en 1876

Notre programme de travail :
Toutes les assurances vie y compris les assurances risque au décès
Toutes les assurances complémentaires y compris les garanties en :
cas d'incapacité de travail de longue durée
Toutes les formules de rentes viagères, avec participation aux
excédents
Toutes les assurances collectives y compris les assurances pension
avec rentes de vieillesse, rentes de veuves et rentes d'orphelins
Et une combinaison d'avant-garde, qui vient d'être lancée sur le
marché : l'acquisition d'actions d'un fonds de placement en
complément d'une bonne assurance.

Nos besoins :
Les résultats encourageants et le succès de notre activité nous
poussent à comp léter notre équipe de collaborateurs professionnels. \
Favorablement connue, la PAX s'introduit aisément dans tous les
milieux. La vente de nos polices se trouve ainsi grandement facilitée.

N O U S  C H E R C H O N S  D O N C  D E S

collaborateurs
A Q U I  N O U S  O F F R O N S  :

une instruction complète
une atmosphère de travail agréable, un appui continuel
une caisse de retraite modèle
commissions , fixe et frais
en définitive, un avenir, à ceux qui aiment le travail, qui ne
craignent pas le contact avec la clientèle ef qui souhaitent « créer
quelque chose ».

Adressez-vous en toute confiance à

F. PAULI, Agent général , Temple-Neuf 4, Neuchâtel

qui traitera vos demandes confidentiellement.

(Lire la suite des annonces classées en 9me page)

URGENT
On cherche logement de
3 pièces, construction ré-
cente exclue ; récompen-
se. Ecrire sous chiffres
E. V. 2344 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à l'année

chambre
et cuisine

dans endroit tranquille
et ensole-llé. Faire offres
sous chiffres J. A. 2349
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple tranquille , sans
enfant , cherche tout de
suite

appartement
de 2 ou 3 chambres avec
ou sans confort. Région
Peseux-Corcelles. — Tél.
(032) 3 03 37.

Belle chambre 1 ou 2
lits. Tél . 5 48 42.

Jolie chambre à louer
avec part à la salle de
bains. Tél. 5 42 19.

Jolie chambre pour
Jeunes gens sérieux . Rue
de l'Hôpital 20, 2me éta-
ge.

GOUTTES - D ' OR
A louer dès le ler

juin 1960

chambre-local
au rez - de - chaussée,
avec W.-C. et eau
chaude. Loyer men-
suel Fr. 55.—.

Etude Ed . Bourquin ,
avocats, notar iat  et
gérances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

A louer à Champ-du-
Moulin

LOGEMENT
de 4 chambres, cuisine .
salle de bains et dépen-
dances, grand Jardin .
Loyer modeste. S'adresser
à M. Arthur Frasse,
Chnmp-du-Moulin , tél.
(038) 6 5141.

A louer pour le 24
Juin

LOGEMENT
de 3 pièces , confort mo-
derne, aux Charmettes
55. Loyer mensuel 185 fr.
(Chauffage et eau chau-
de compris) . Pour totis
renseignements, tél. No
5 77 51.

Enchère définitive
d immeuble

L'office soussigné vendra par voie d'enchè-
res publiques , le MARDI 10 MAI 1960, à
15 heures, à l'hôtel de Commune, à Dombres-
son , l'immeuble suivant  dépendant de la
masse en faillite de GEORGES-ALI COUR-
VOISIER , polisseur, à Dombresson, savoir :

CADASTRE DE DOMBRESSON
Article 408, à Dombresson , bâtiments,

jardin  et dépendances de 340 m2
Subdivisions : •
PI. fo. 6 No 52, logements, grange,

écurie 188 m2
No 109, remise 24 m2
No 54, jardin 35 m2
No 110, place 93 m2

Le bât iment  sis sur la subdivision No 52
comprend 2 logements dont un de 4 pièces
et l'autre de 3 pièces, les deux avec vestibule
d'entrée et réduit  pouvant être facilement
aménagés en salle de bains , dépendances,
buanderie et un atelier.

Cet immeuble est à proximité de la route
cantonale Dombresson - Vi.liers.

Estimation cadastrale Fr. 28,000.—.
Assurance du bâtiment Fr. 52,000.— plus

75 %.
Estimation officielle Fr. 35,600.—.
Les condi t ions  de la vente , l'ext ra i t  du

Registre foncier ainsi que le rapport d'exper-
tise sont à la disposition des intéressés au
bureau de l'office.

L'adjudica t ion  sera prononcée en faveur du
plus o f f r ant  et dernier enchérisseur.

CERNIER, le 29 avril 1960.
OFFICE DES FAILLITES :

le préposé, J. Thomas.
ATTENTION. — Immédiatement  après

l'enchère de l'article 408, il sera vendu , éga-
lement par voie d'enchères, dans l ' immeuble ,
les biens suivants : un buffe t  de service , lin
divan et deux fauteuils , une to i le t te , une
table , un bureau américain , une  machine à
écrire « Halda », un appareil radio « Aud i tn r  »,
un régulateur, un lot de services et .quelques
autres objets dont le détail est supprimé.

Vente au comptant , conformément à la L.P.

A vendre au bord du lac (Colombier)

C H A L E T
situation exceptionnelle. — Adresser offres écrites
k B. S. 2341 au bureau de la Feuille d'avis.

LES HAUTS-GENEVEYS
A louer, dans villa locative, libre tout de suite,

appartement de 3 pièces
cuisine, bains, cave, galeta s, eau chaude et chauf-
fage général , loyer Fr . 125.— plus 30.—.

Gérance Ch. Dufaux , Neuchâtel , tél . 5 69 89.

Fabrique d'horlogerie du Jura neuchâtelois, en plein
développement, cherche comme

C H E F
de son

service commercial interne
un homme expérimenté, stable et dynamique, âgé
de 35 à 45 ans.

On demande : connaissance approfondie de la
branche horlogère et des principales langues étran-
gères ; expérience d'un poste similaire ; personnalité
de chef ; esprit méthodique et organisateur.

'• ' . : " .. . ' :..
On offre : ambiance de travail agréable , bonnes

perspectives d'avenir. Semaine de 5 jours. Caisse de
retraite.

Prière d'adresser les offres avec phofo, curriculum
vilae, références ef certificats sous chiffres P 3204 N
à Publicitas, Neuchâtel.

( 
; 

k̂
Le développement rapide de nos services de vente nous
incite à nous assurer la collaboration de jeunes personnes
dynamiques, stables et de foute première force. Nous
offrons donc belles possibilités d'avenir tant en Suisse
qu'à l'étranger à

collaborateur commercial
chefs de marchés

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
prétentions et références, à la Direction des Fabriques
de montres ZÉNITH S. A., au LOCLE (NE).

LA COMMUNE DE DOMBRESSON offre
à louer immédia tement , ou pour date à
convenir, un

APPARTEMENT
moderne de 4 chambres, salle de bains ,
chauffage général Fr. 140.— par mois , plus
acompte de chauffage . — Prière de s'adresser
à M. Claude Vaucher. Tél. (038) 7 18 19.

A louer

grand studio confortablement meublé
1 lit , cheminée , téléphone , cuisine, bains ; à proxi-
mité du centre et du lac. Loyer mensuel 220 fr.,
chauffage compris. Téléphoner au 5 40 20.

TESSIN
A louer appartement
meublé de 3 chambres ,
salle de bains, cuisine ,
tout confort. Prix mo-
déré. S'adresser à Mme
Lia MARCOLI. Castel-
rotto; tél. (091) 9 33 04

Dame âgée cherche

belle chambre
et bonne pension. Adres-
ser offres écrites à G. X.
2346 au bureau de la
Feuille d'avis.

Neuchâteloise recommande
chaleureusement la pension

«La Sapinière », à Château-d'Œx
L'hôtesse vous fera bon accueil et vous pré-
parera une délicieuse et abondante  nourriture
cui te  au beurre. Prix raisonnables.

Nous cherchons une

PENSION
pour un écolier de 13
ans et durant la semaine
seulement , à Neuchâtel.
Offres et conditions à M.
Sam Humbert , Office
cantonal des mineurs,
rue de la Serre 4 , Neu-
châtel.

Etudiant cherche pour
tout de suite

chambre
avec pension

en ville . — Tél . (031)
65 50 23, M. HAESLER,
Moosweg 8, Ostermun-
dtngen (Berne).

_B_H___-____-__B_PR_-_n_______________ i________________ l
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Hôtel Reaulac, Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate

sommelière et sommelier
Seules personnes q u a l i f i é e s  sont
priées de se présenter à l' entrée du
person n el, munies de certificats.

SERRIÈRES
A louer pour le 24 juin 1960

APPARTEMENTS de 4 pièces et hall , loyer mensuel Fr. 260.—
» 2 » > > » Fr. 180.—
> 1 pièce » » » Fr. 150.—

Prestations de chauffage  et d'eau chaude en sus.
Tout confort , chauf fage  et eau chaude généraux, dévaloirs, ascen-

seurs, vue imprenable, gaz et électricité.

Etude Pierre JUNG , avocat , Bassin 14, Neuchâtel, tél. 5 82 22. OUVRIÈRES
habituées aux travaux fins, soigneu-
ses et de confiance, seraient enga-
gées.
Se présenter à Fabrique Maret , Bôle.

Horloger complet
pour différents travaux de terminage
et de visitage, serait engagé tout de

suite. S'adresser à la

Fabrique Numa JEANNIN S. A.,
Fleurier/NE.

CHAUFFEUR
est demandé pour en-
trée immédiate ou date
à convenir. S'adresser à
Jules MATTHEY, trans-
ports , Neuchâtel. Tél.
5 24 67.

Chalet
à Chaumont

On cherche k louer
chalet meublé de 5-6
chambres, pour un mois
dès le 15 ju illte, éven-
tuellement poux six se-
maines. Offres â case
postale 475, Neuchâtel 1.

Famille de 3 personnes
tranquilles (fonctionnai-
re fédéral) cherche

appartement de
S1

 ̂à 4Yz pièces
confort, ville (centre k
est) pour tout de suite
ou date à convenir. Tél.
5 3921 pendant les heu-
res de bureau .

Ouvrier

cherche chambre
au centre. Pressant. —
Adresser offres écrites â
G.' O. 2338 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHALET
On demande à louer

pour l'été 1960 chalet
meublé , au bord du lac
de Neuchâtel  ou de
Bienne. Adresser offres
écrites à V O. 681 au
bureau de la Feuille
d' avis.
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Choisis hier-appréciés aujourd'hui- préférés demain

FRIGO
neuf , contenant 70 li-
tres, à vendre faute
d'emploi . Adresser offres
écrites à H. Y. 2347 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
1 régulateur, sonnerie
cathédrale ; 1 radio, bas
prix . S'adresser après 19
heures : Draizes 46, 2me
étage, k gauche.

POUSSETTE
moderne, pliable , modèle
de démonstration, k l'é-
tat de neuf. Prix avanta-
geux. Tél. 8 34 72 aux
heures des repas.

jeudi 5 et vendredi 6 mai, à 14 h. 30 et 16 h. 30
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Elan-Constructa
Elan-Constructa , la machine
à laver automatique
avec le procédé de lavage
3 fois plus efficace.
trempe , cuit, lave, rince , essore et s'arrête
automatiquement.  Une seule adjonction de
produits à lessive est nécessaire. Economise
40% de courant , 30% de produits à laver. Peut
être placée dans chaque appartement sans
crainte d' endommager le sol. A partir de
Fr. 1575.- Facilités de paiement.
Démonstration et vente chez:

CRETEGNY & Cis
appareils ménagers

Boine 22, Neuchâtel. Tél. (038) 5 69 21
Fermé le samedi après-midi

Evitez les ennuis des

FAUSSES DENTS
qui glissent

... De nombreuses personnes ont enduré un
véritable supplice à cause de leur prothèse
dentaire qui glissait ou qui tombait juste
au mauvais moment . Ne vivez pas dans la
crainte de cette perspective. Saupoudrez
votre appareil de DENTOFIX , la poudre alca-
line (non acide) . Elle assure l'adhérence
parfaite et la stabilité de votre dentier et le
rend plus agréable à porter. Combat les
excès d'acidité. Elimine « l'odeur de dentier »
qui peut être la cause d'une mauvaise ha-
leine. En discret flacon plastique neutre
dans les pharmacies et drogueries. Fr. 2.40.
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Problème IV'o 246

HORIZONTALEMENT
1. Supporte la tète. — Espèce de

bleu.
2. Il préfère la petite bière aux biè-

res fortes.
3. Tranquille. — Conjonction. — Pre-

miers beaux jours.
4. Mesure céleste. — De la couleur

des yeux de Minerve. — Fleuve.
5. Rivière d'Allemagne. — Une lec-

trice qui devad t manquer de sex-
appeal.

6. C'est surtout le dimanche qu 'elle
est occupée. — Visage jouf f lu .

7. Carte. — Fait usage de faux. —
Abréviation.

8. Pour le five o'clock. — Note. —
Caprice.

9. Façon de parler.
10. Por t méditerranéen. — Sert dans

l'auxiliaire.
VERTICALEMENT

1. Faits aux nécessités des lieux.
2. Donne son nom à une règle. —

L'un est beau , l'autre est fort.
3. Elle s'impose à tous. — Espace d«

temps. — Ville du Vaucluse.
4. Lettres de Tarquin. — Us s'émail-

len. l'été de mil le  fleurs . — Ile.
5. Série de fatigues. — Qu 'il serait

bon de relever.
6. Personne. — Prend des airs.
7. Préfixe. — Ça peut se trouver

sous le sabot d'un cheval . — Sur
le calendrier.

8. Titre. — Sans effets. — Dans le
nom d'un empereur d'Anniun.

9. Linge de maison. — Oued empe-
reur.

10. Affaiblissement.

Solution du problème N<> 245

Margaret se marie vendredi
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

La presse britannique ne croit pas
aux excuses invoquées , mais ne dit pai
non plus que les origines roturières du
fiancé y sont t Pour quelque chose,
L'explication qu 'il s'agit d'un boycot-
tage de la part des familles royales
est généralement admise dans les mi-
lieux les mieux informés. Cependant ,
on se console en apprenant que la reine
Ingrid du Danemark sera là. Parmi
les invités qui ont accepté on signale ,
entre autres , Jean Cocteau , Leslie Ca-
ron et Anna Massey. On verra peut-
être aussi Laurence Olivier qui se
trouve à Londres en ce moment où ri
joue dans «Le rhinocéros» de Ionesco
qui vient d'être mis en scène par Or-
son Welles.

Ce ne sera pas
le mariage du siècle

Fixé deux mois seulement après les
fiançailles, ce mariage a soulevé de
délicats problèmes d'organisation . Il en
résulte un manque de précision dans
les renseignements qu 'on a pu fournir
à la presse jusq u 'à ce jour. On ne
sait pas encore si l'oncle préféré de la

princesse, le duc de Windsor, a été
invité. Plusieurs journaux , dont le
« Sunday Dispatch », se demandent si
ce sera « un mariage royal ou une
affaire privée ». « Pourquoi a-t-on ré-
duit le trajet qu 'aura à parcourir le
cortège au minimum , alors que des
milliers de spectateurs voudranent as-
sister au mariage ? Et les places as-
sises, près de l'abbaye de Westminster,
qui coûtent jusqu 'à 25 livres (300
francs) ne sont pas non plus à la
portée de toutes les bourses ! » Cç
sont autant de critiques que la presse
britannique formule en termes assez
vifs.

Néanmoins, s'il est peu probable
que ce mariage soit celui du siècle, ce
sera certainement l'événement matrimo-
nial de l'année. Le cortège et la cé-
rémonie religieuse , pour les 2000 pri-
vilégiés qui y assisteront, promettent
d'être spectaculaires. Sur le parcours
du cortège nuptial , on décore déjà
les immeubles de drapeaux et de
fleurs. La robe de la princesse consti-
tue aussi une des attractions de la
manifestation. Le couturier royal Nor-

man Hartnell n'a eu que huit semai-
nes pour confectionner la robe de
Margaret , alors qu 'il avait eu cinq
mois pour élaborer la robe de mariée
d'Elisabeth. Toutefois, malgré le si-
lence qui a été gardé à son sujet ,
on sait que la somptueuse robe aura
permis au grand couturier londonien
de manifester son grand talent.

Malgré tout , Margaret reste la prin-
cesse bien-aimée du peuple anglais el
toute la population s'apprête à célé-
brer le mariage de l'année. Si une
bonne partie des Londoniens ne pour-
ront pas se masser sur le passage du
cortège , tout le monde prend ses pré-
cautions pour être sûr de pouvoir as-
sister au mariage derrière l'écran de
télévision. Les Anglais et les étran-
gers qui suivront le déroulement du
mariage à la télévision se comptent
par millions. En fin de compte, le 6
mai sera une journée de réjouissances
nationales. Quant à l'héroïne clu jour ,
elle aura réussi l'exploit de se marier
quelques mois seulement avant son
trentième anniversaire.

Jean-Claude BUHRER.

APOTHEOSE CORNÉLIENNE
Le théâtre sur les bords de la Seine

Pouvait-il y avoir à la Comédie-
Française une évocation plus inté-
grale et plus édifiante du génie de
Corneille que les représentants rap-
prochées du Cid et de Pol yeucle ,
ces deux chefs-d'œuvre dont l'un
atteint au paroxysme de l'amour
humain et le second au grandiose
des transcendances suprêmes. Nous
voguons de l'un à l'autre des som-
mets qui sont tour à tour ceux de
l'âme et ceux du théâtre , sur une
cime constellée où le trajet se fait
en pleine béatitude. Pour égaler
Corneille dans la peinture vivante
de l' amour il aura fallu Shakes-
peare ; et dans celle de la foi chré-
tienne , Milosz , Bernanos , Claudel
nous «font encore attendre l'équiva-
lent de Celui qu 'on glorifie au-
jourd'hui...

Ces deux représentations ont été
acclamées par un public en délire.
De nous c'est plus vers les œuvres
elles-mêmes qu 'ont monté nos suf-
frages que vers leur présentation
scénique.

D'abord le Cid : ce qui nous a
frappés avant  tout dans l'interpré-
tation c'est Viné galité. Inégalité
aussi bien dans l'ensemble , qu 'au
sein du jeu de chaque artiste. Voi-
là André Falcon : intelligence, beau
physique , bonne voix , sùncérité ,
très bons dons dont nous avons
regretté que ne soit sortie une in-
terprétation pleinement satisfaisan-
te. En son Rodrigue , le guerrier
domine trop l' amour. N'oublions
pas que Rodrigue est un combat-
tant  de ces « guerres en dentelle »
qu 'au XVIIme siècle devenaient sur
le théâtre les vraies guerres. Il a
fait le récit du combat un peu
comme s'il jouait «le soldat fan-
faron » de Plante , avec un déchaî-
nement de gestes, de mimiques et
d'éclats de voix inacceptables en
présence d'un monarque absolu de-
vant qui l'orgueil même devrait se
faire modestie.

Intelligent , sensible , vrai fut  le
don Diègue de Jean Yonnel ; mais
trop lent , trop détaillant. Don Diè-
gue n 'est qu 'un vieillard qu'en prin-
cipe ; il doit conserver les accents
mâles qu 'exigent les héros de Cor-
neille. Ce roi, P. E. Deiber lui a
donné à souhait charme et autorité.
Françoise Kanel en Chimène s'est
fourvoy ée du tout au tout . Il fallait
met t re  l' accent sur la note d'amour.
Jouant avec dureté comme elle l'a
fait , elle a faussé tout le caractère

de l'œuvre. Mais une radieuse
éclaircie : l 'Infante de Daniélle Voi-
le. A dire vrai, elle nous a donné
comme une révélation d'un person-
nage tenu si longtemps comme en-
nuyeux qu 'en certaines représenta-
tions , on s'arrangeait pour le cou-
per. Comment — même en tombant
peut-être dan s un poncif — ne la
comparer aux Infantes de Velas-
quez ? Physique, silhouette, toilette,
voix , tout était empreint de cette
mièvrerie si spéciale qui aurait re-
froidi le personnage si l'on y avait
perçu de l'affectation , mais qu 'au
contraire — dès l 'instant qu 'il s'y
est alliée la plus vive sensibilité
de regard et de diction nous avons
senti n 'émaner que du reflet sur
elle de l'atmosphère de cour dans
laquelle elle s'était formée.

Tous les reproches que l'on peut
faire à la représentation de Po-
lyeucle se résument en ceci que
l'œuvre nous a laissés sur terre
alors qu 'elle aurait dû planer sur
les cimes de divinité où nous élève
sa lecture. Jacques Destoop jouait
Pol yeucte, un Polyeucte stiave et
doucereux dont les yeux n'entre-
voient certes nul coin du Paradis
qu 'il pressent déjà être son séjour
futur. Quan d il parle de « voir Dieu
face à face » il dit ces trois mots ,
comme s'il s'agissait pour lui de se
trouver bientôt face à face avec un
ami de restaurant. Jean Marchât
cisèle avec art les nuances du ca-
ractère de Félix et tout en lui lais-
sant sa dignité de grand proconsul .
Il ne fléchit qu 'au dénouement où il
ne nous donne pas l'impression de
transfiguration qu 'il faudrait. Au
reste, ni lui ni Jacques Destoop ni
Thérèse Marnay ne closent la tragé-
die sur cette Apothéose dans la
Grâce en laquelle artistes et specta-
teurs devraient communier. Cette
dernière qui a d'ailleurs des qua-
lités, joue Pauline dans une tonalité
de Conservatoire qu 'il eût déjà été
démodée il y a vingt ans ! D'André
Falcon (Sévère) nous ne pouvons
que transposer ce que nous dision s
dans Rodrigue, qualités et défauts
ne cessant se mêler les uns aux au-
tres. Mais là encore il y a une illu-
mination : Denise Noël a vécu le
récit que fait Stratonice du Massa-
cre des Idoles avec une intensité du
souvenir inoubliable ; et à la fois
dans la note discrète et le stvle qu'il
fallait. Jean MANSGAT.

? Pêle- mêle ?
CREATION
DES « TEMPS NOUVEAUX »
A PARIS

A PARIS, un groupe de personna-
lités de toutes les tendances parmi les-
quelles Mlle Germaine Tillion , M. Hen-
ry Torrès, le bâtonnier R.-W. Thorp,
François Ferreux et Jean Charon , vient
de décider la création d'un mouvement
Intitulé « Temps nouveaux » et qui se
propose « de donner conscience du
monde renouvelé dans lequel les dé-
couvertes scientifiques de notre épo-
que placent dès maintenant tous les
êtres humains, et de rechercher les
évolutions qui , dans l'o rgan isa t ion  des
sociétés, s'Imposeront aux générations
à venir ». Se voulant d'une Indépen-
dance politique absolue, le mouvement
« Temps nouveaux » patronnera un pé-
riodique.

DÉCLARATION DU PAPE
« Nous espérons que le prochain con-

cile œcuménique constituera un pas en
avan t dans la voie vers une plus grande
compréhension entre les catholiques et
les orthodoxes •, a dit le pape au
Vatican en recevant les élèves du col-
lège pontifical russe avec , à leur tète ,
le recteur père Th. Horacek et Mgr
André Katkoff , originaire d'Irkoutsk
(Sibérie) ordinaire des fidèles de rite
byzantin.

DEUX NOUVEAUX ETATS
INDIENS

La création de deux nouveaux Etats
fédéraux en Inde, ceux de Maharashtra
et de Gujerat, a été proclamée samedi
à minuit. Une manifestation s'est dé-
roulée à cette occasion à Bombay, en
présence du premier ministre Nehru.
Les deux nouveaux Etats ont été sé-
parés de l'Etat bilingue de Bombay,
form é en 1956.

LA DÉLÉGATION DU G.P.R.A.
A PÉKIN

L'agence « Chine Nouvelle » annonce
qu 'une délégation du « gouvernement
provisoire de la République algérien-
ne • , dirigée par M. Krim Belkacem ,
ministre des affaires étrangères , est
arrivée à Pékin. Cette délégation a été
reçue par le maréchal Ho Lung, vice-
président du Conseil chinois , qui loua
le peuple algérien de « sa résistance
obstinée aux troupes françaises , à l'im-
rialisTne et au blocus de l'OTAN » .

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour . 7.15, informations. 7.20, concert
matinal. 11 h., émission d'ensemble. 12 h,
aveo J. Kosma. 12.15, la discothèque du
curieux. 12.30, la Joie de chanter. 12.45,
Informations. 12.55, Intermezzo. 13 h.,
mardi les gars. 13.10, disques pour de-
main. 13.35, le disque de 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 . 20.35, i La
folle », pièce de L. Ducreux . 22.30, in-
formations. 22.35, le courrier du cœur,
22.45, l'épopée des civilisations.

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

19 h., émission d'ensemble. 20 h ., vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12,
intermezzo. 20.15, sur un plateau. 20.30,
les mémoires d'un vieux phono. 20.45, par
monts et par chants. 21 h., mardi , les
gars. 21.10, Serenatella en tête à tête
22 h., les Jeux du Jazz. 2250, dernières
notes, derniers propos . 22.30, programme
de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, concert popu-

laire. 7 h., Informations. 7.05, sérénade
matinale. 10.15, disque . 10.20, émission
radioscolaire . 10.50, page de Tchaïkowsky,
11 h., émission d'ensemble. 12 h., chant,
et danses de Suède. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, Informations. 12.40, concert
de musique légère. 13.30, chant. 14 h.,
les bonnes choses de Marguerite Janson,

16 h., questions religieuses protestan-
tes. 16.30, votre thé en musique. 17.30,
pour les Jeunes. 18 h., piano. 18.30, or-
chestre de Jazz amateur suisse. 19 h.,
actualités. 19.20, reportage du Tour d'Al-
lemagne. Communiqués. 19.30. informa-
tions , écho du temps. 20 h., « Le château
de Barbe-Bleue » , opéra Bartok. 21.15,
chronique de la recherche et du savoir.
21.50, Buch der Liebe, quatuors vocaux
d'Albert Quinche. 22.15, informations.
22.20. pour les amis de la musique.

TÉLÉVISION ROMANDE : re'.&che.
EMETTEUR DE ZURICH : relâche.
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«LA DERNIÈRE BANDE-
de Samuel Beckett

Il y a lieu aujourd'hui , pour nous,
d'avoir à exprimer une double sa-
tisfaction : celle de venir d'enten-
dre à la Salle Récamier (qui cons-
titue la seconde salle du T.N.P.)
une pièce forte, courte mais dont
le son est trop rare au théâtre, et
celle d'affirmer ainsi par notre plei-
ne adhésion à sa valeur que lors-
que nous nous montrons sévères pour
une pièce d'une formule nouvelle,
ce n'est pas à l'avant-garde que
nous nous en prenons, mais à l'abus
que semblent faire de ce mot — qui
devrait être comme un étendard de
hardiesse et d'originalité — ceux
qui paraissent n 'écrire qu 'au gré
d'une inspiration incohérente et
d'où ne découle rien sur quoi no-
tre pouvoir de juge r et d'anal yser
puisse avoir quelque emprise.

Littérairement et scéniquement
Samuel Beckett dans la « Dernière
bande » n 'a recours qu 'aux moyens
les plus simples : un caveau, une
table , un seul personnage et un
gramophone permettraient de mon-
ter la pièce n 'importe où. Ajoutons
pourtant que l'art du metteur en
scène, Roger Blin , et celui de l'in-
terprète , G.-R. Chauffard , ont para -
chevé la création de l'aimospère
souhaitée et que tout nous laisse
sous une impression — revenons-y
— trop rare.

L'analyse ne saurait rien faire
saisir de oe qui charme dans cette
œuvre. Peu rie chose est le sujet :
un vieu x comédien raté fait revivre
sans repos, au moyen de disques
sur lesquels naguère i'1 imprimait
sa vie rie chaque jour (vie fa|t e
d'ailleurs d'illusions chimériques,
d'espoirs déçus et rie rêves épars),
son passé sans beauté et sans gran-
deur, mais qui prend aujourd'hui,
riu fait  d'être le passé, un peu de
cette beauté ct de cette grandeur.

Il n'est pas un mot qui veuille

« faire littéraire », qui n'appartienne
à la vie de chaque jour ; et pour-
tant de l'ensemble de ces mots et
de ces souvenirs se dégage une
irrésistible poésie devant laquelle
presque le cœur se serre et les yeux
se mouillent. Mais ce n'est qu'en
allant voir la pièce qu'on peut se
rendre compte de l'effet produit
ainsi en une demi-heure de temps...

« Lettre morte » de R. Pinget nous
donne une tout autre face de l'avant-
garde dramatique. Notre incompé-
tence devant l'esthétique (mot que
nous employons faute de mieux)
de l'auteur ne nous permettrait que
des commentaires où il ne verrait
que signes d'incompréhension et
qui n 'éclaireraient en rien le public,
puisque tout nous échappe de ce
que cet acte peut contenir ou signi-
fier. Rendons du moins just ice au
mett eur en scène, Jean, Martin , et
à l'interprète, Henri Virlogeux, à
qui nous eussions souhaité qu'on
eût confié un texte d'une substance
plus intell'igi'ble et dHine fantaisie
moins nébuleuse.

J. M.

Les avions américains
seront-ils aussi

boycottés ?

Républi que arabe unie
Après les navires

LE CAIRE (U.P.I. et Reuter) . — Un
communiqué de la Confédération inter-
nationale des syndicats arabes a an-
noncé que le boycott des navires amé-
ricains commencé vendred i soir à 23 h.
entre Tri poli (Libye) et Lattakia (Sy-
rie) était maintenant effectif dans tous
les ports arabes.

D'autre part , un porte-paroi* de la
Fédération internationale des ouvriers
arabes a annoncé dimanche que le3 ou-
vriers des aéroports de la province
égyptienne de la Républi que arabe unie
ont anoncé leur intention de boycotter
les avions américains.

Rotonde : 20 h. 30, Eln Walzertraum.
Aula de l'université : 20 h. 15, conférence

Henri Gulllemin.
Cinémas

Studio : 20 h. 30, La vallée de la pou-
dre.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'épée de
Robin des Bols.

Palace : 20 h. 30, Classe tous risques.
Arcades : 20 h., Autopsie d'un meurtre.
Rex : 20 h. 15, Poursuite en mer.

« Pionnier Y »
a recueilli de précieux

renseignements

ÉTA TS -UNIS

WASHINGTON (U.P.I.). — Au cours
d'une conférence de presse, un groupe
de savants de la NASA (Agence améri-
caine de l'aéronautique et de l'espace)
a révélé quel ques-unes des données re-
cueillies par « Pionnier  V ¦. Depuis son
lancement , le satellite a émis 227 fois
des signaux qui ont été captes par les
stations d'écoute des Hawaii et de
Manchester. A une distance de quelque
dix millions de kilomètres , il faut  36
secondes pour qu 'un signal parvienne.

La qualité de la. l iaison radio avec
c Pionnier V • permet aux techniciens
d'espérer pouvoir communiquer avec le
satellite jusqu 'à 150 millions de kilo-
mètres. En revanche, les détecteurs de
micro-météorites fonctionnent de façon
incohérente et leurs indications sont
sujettes à caution.

Le champ magnétique terrestre
s'étend a plus de 85.000 km. dans l'es-
pace, alors qu'on croyait qu'il ne
s'étendait qu 'à 30.000 ou 40.000 km. En
outre , un courant électrique allant d'est
en ouest autour de la terre a pu être
détecté. La zone où il se manifeste à
environ 40.000 km. de largeur et son
centre se trouve à environ 55.000 km.
de la terre. L'intensité de ce couran t
serait de cinq millions d'ampères.

Dans l'espace interplanétaire , il exis-
te en permanence un faible champ ma-
gnétique solaire, en dehors des pério-
des où se manifestent les orages.

Le tracé de la
frontière sino-népalaise

NÉPAL

KHATMANDOU (Népal ) (UJU.). —
M. Koirala , premier ministre népalais,
a annoncé dans urne conférence de
presse qu'il a tenue samedi à Khat-
mandou, qu'une commission mixte
«ino-népalaise serait nommée dans un
délai de sept à dix jours avec mission
de fixer le tracé de la frontière dans
le secteur litigieux du mont Everest.
La commission serait habilitée à pren-
dre des décisions sur place sauf en ce
qui concerne l'Everest proprement dit
pour lequel la décision finale serait
prise conjointement par MM . Koirala
et Chou En-lai.

M. Koirala a également répété que
l'Everest appartena it au Népal , mais il
a convenu que la souveraineté chinoise
s'étendait au versant nord . € Mais l'ap-
partenance du sommet proprement dit ,
a-t-il ajouté , est indéterminée, et plu-
«ieurs solutions sont possibles. »

LE PROCES
des «ballets roses»

Un avocafi fulmine
contre M. le Troques:...

Au cours de la deuxième journée
du procès des « ballets roses », le pré-
sident a notamment procédé aux in-
terrogatoires des deux frères Sorlut et
de trois policiers impliqués eux aussi
dans les poursuites.

Le représentant d'une partie civile
ayant posé une question peut-être em-
barrassante , M. Le Troquer marmonna
à son adresse quel ques mots que l'on
pourrait traduire par : « Ferme Ion
bec... » mais qui avaient cer ta inement
une plus grande vigueur.

L'avocat se mit à fulminer contre
l'accusé , à telle enseigne que le prési-
dent suspendit l'audience pour apaiser
les esprits et les langues.

Une demi-heure plus tard, il enten-
dait l'ancien président de l'Assemblée
nationale reprendre les termes d'une
défense que nous avons déjà exposée :
On vise en lui l 'homme publie et cette
affaire ne serait qu 'un épisode de ven-
geance politique. L'audience se prolon-
gea tard dans la nuit.

Un travail gigantesque
se fait au Brésil

Le Brésil est un continent plus
qu'un pays. Il n'y a que la Chine et
la Russie qui aient une plus grande
étendue. Le pays porte le nom d'un
arbre indigène, ce qui n'est pas
étonnant pour un pays où il y a
tant de bois. Au Brésil , on parle de
« barrière verte » pour désigner la
brousse, la forêt vierge impénétra-
ble, qui cache de nombreuses ri-
chesses naturelles. C'est surtout
l'étendue de cette « barrière verte »
qui a empêché les Brésiliens de
convertir la forêt vierge en pays
fertile. Un plan existe maintenant
qui permettra de relier le nord du
pays au midi. La nouvelle capitale
Brasilia se trouve dans le midi ,
comme d'ailleurs les plantations de
café. Les diverses parties du Brésil
ont par leur caractère, minier ou
agricole, des intérêts opposés. Voilà
pourquoi il faut aux Brésiliens une
nouvelle capitale neutre et une tâ-
che commune : attaquer la forêt.

Un plan routier pour la forêt
rient d'être dressé et l'on a com-
mencé à tracer des routes. Notre
dessin montre comment on veut dé-
couper la région des forêts de
l'Amazone. La route de Bélem vers
le sud sera achevée cette année-ci
par les 5000 ouvriers qui s'en occu-
pent. Près des chantiers se trouvent
de petits aéroports et des postes
d'émission de radio.

Le trajet de Bélem à Brasilia coû-
tera environ 180 millions de francs
et les frais seraient plus élevés en-
core si on ne disposait pas au Bré-
sil d'une main-d'œuvre à bon compte.
Les autres routes auront une lar-
geur de 7 mètres seulement et le
travail complet devra être achevé

en quinze ans, ce qui donnera aux
forêts un total de 16.000 km. de rou-
tes utilisables pour les autos. Déjà
maintenant, on construit des villa-
ges, des réseaux de gaz et d'eau ,
ainsi que des ponts.

@ Nouvelle capitale du Brésil
«__•___ Routes prévues a travers la

forêt vierge
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Un des meilleurs
romans dessinés
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PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice

Dès 23 h., pour urgences seulement

Demain : ¦

Par monts et vaux



Le mystère de l'Olivette

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par II
EVE PAUL-MARGUERITE

— Vous aviez une contremarque,
in te rv in t  Ugo. Le contr ôleur  n 'a pas
dû délivrer cette nuit- là  un grand
nombre de contremarques.  Les dan-
seurs qui s'absentent  en cours de
soirée' doivent être peu nombreux.
Cet homme vous rec onnaî t ra  peut-
être.

— Nous l ' interrogerons , dit M. de
Serres , avec impatience.

Il n 'a imai t  pas qu 'on lui traçât
une ligne de conduite .

—• Ainsi , reprit-il , aucun de vos
camarades ne peut cert if ier  vous
avoir aperçu passé minui t  dans la
salle de bal ?

— J'ai peur que non... J'ai bien
reconnu quel ques personnes de
Xice , mais comme j' avais pris soin
de me diss imuler  le visage sous un
masque de satin noir , pour mieux
les intr iguer , la réci proque n 'est
guère probable.

— C'est très fâcheux , dit  M. de
Serres , soudain grave , très fâcheux.

Décidément  le cas de ce jeu ne
homme se gâ ta i t .

— Vous n 'avez adressé la parole
à personne ? insista-t-il .

— J' ai , au contra i re , entamé des
conversations et dansé avec deux
ou trois demoiselles charmantes ,
mais  elle signeraient mon nom com-
me j'i gnorais le leur. Je sais seu-
lement qu 'une d'elles s'appelai t  Ma-
rie et l'autre Jeanne , Jeannette.

— C'est un peu vague... A quelle
heure avez-vous qui t té  le bal ?

— Il devait être près de deux
heures du matin .

— Quel qu 'un de votre f ami l l e
peut-il ce r t i f i e r  vous avoir en tendu
rent rer  chez vous ?

— J'en doute , mon oncle Bosso
est à moitié sourd , et ma sœur Ar-
iette , qui devait dormir  depuis un
grand moment , a le sommeil pro-
fond .

Cette déc la ra t ion  produisit mau-
vaise impression.

M. de Serres retrouva ses préven-
tions.

— C'est bon. Je n 'ai plus rien à
vous demande r  ; mais  je me vois ,
à mon vif regret , forcé de vous
prier de rester à la disposition de
la justice.

— Vous m'arrêtez ? demanda Vic-
tor , en pâl issant .

Il était ef fondré .  U»o se leva et
s'approcha de son oncle le juge , lui
glissa quelques mots à l'oreille.

— Nous vous laissons en l iberté
provisoire , monsieur Négroni , «lit
M. de Serres , après avoir  écouté
a t t en t i vemen t  Ugo . Le rapport des
médecins chargés de l' autopsie nous
apportera des précisions qui, je l'es-
père , vous innocenteront . Pour

l ' instant , vous pouvez rentrer chez
vous.

— Oh ! merci , monsieur le juge !
s'écria Victor avec effusion , en lan-
çant à Ugo un regard chargé de
reconnaissance.

L'alerte avait été chaude ! Il
poussa un soup ir die soulagement
et gagna préci pitamment  la porte ,
pressé de revoir le ciel bleu , le
magasin empl i de fleurs et de fruits
du cours Saleyas , Ariette et l'oncle
Bosso.

A la porte , Victor se cogna contre
Vul pi , qui le regarda disparaître
avec étonnement.

V

LE BILLET DE BANQUE

— L'histoire du chauffeur est vé-
ridique , fi t  Vul p i.

Il était vexé de s'être fourvoyé et
d'avoir cru à la cu lpab i l i t é  de Vic-
tor.

— Le nommé Ernest est formel ,
dit- i l .  J' ai même obtenu de lui  quel-
ques précisions nouvelles concer-
nan t  l ' i d e n t i t é  de la femme en do-
mino  rouge qui  accompagnait cette
nuit la victime, André Lahorte , au
sortir du « veglione ».

— Voilà qui est intéressant  !
— Il s'agit d' une  étrangère riche ,

parente de lord Hal land .
— Bravo , mon cher , dit  Ugo Cas

pari . Vous ne perdez pas de temp s
De mon côté , j' apporte quelques pe
ti ts  renseienements.

— Te voilà encor e déguisé en dé-
tective ? fit  M. de Serres narquois.
Il est vrai que nous sommes en
Carnaval.

Vulpi pinça les lèvres, mécontent.
Ugo, qui craignait une rebuffade ,

sourit. Il f i t  à son oncle le récit
de son enquête rue des Poncettes
dans l'appartement de la victime,
la découverte qu'il avait faite des
lignes écrites sur le buvard , des
cigarettes égyptiennes à demi con-
sumées, du rubis , des déchirures au
tap is , qui par leur emp lacement
symétr ique et leur écartement lui
semblaient provenir de deux talons
fémin ins , ou alors de chaussures
masculines d' une toute petite poin-
ture.

M. de Serres écouta cet exposé ,
les paup ières mi-closes, d'un air re-
cuei l l i .

— Bravo ! dit- i l .  Tu as des dis-
positions de policier remarquables.

Amédée Vul p i , maussade , f i t  la
grimace. Si on marcha i t  sur ses
brisées !...

— Que concluez-vous de tous ces
indices ,  mons ieur  Gaspari ? ne put-
il cependant s'emp êcher de deman-
der , impress ionné par l' exposé de
son jeune  r iva l .

— Je n 'ai pas encore d'idée ar-
rêtée. Je cherche. Il f audra i t  savoir
si ce rubis provient d' un bijou de
femme ou d' une bague d'homme et
sur tout  ce cpie pensent les médecins
experts de la blessure el de l 'heure
à laquelle le c r ime a été commis.

» A ce propos , je vous demande ,

mon oncle , la permission de con-
server ce rubis jusqu 'à demain.
M'en donnez-vous l' autorisation.

— Pardon , intervint Vul pi , ce
soin me regarde.

Agacé , M. de Serres , qui hésitait
à accéder à la requête d'Ueo, lui
donna aussitôt son autorisation.

Vul pi serra le poing.
Ugo Gaspari répondit  :
— Je connais Prada , le bijoutier ,

et veux le consulter ! Mais il s'ab-
sente au jourd 'hui , pour aller voir
un r iche c l ient  à Sainte-Maxime.

— Son avis -sera utile.
— Certes ! Que savez-vous au jus-

te de ce meurtre  ? Peu de chose.
André  Lahorte avait  un rendez-
vous cette nu i t  au « veglione rouge »
avec une femme . Cette femme était-
elle la diablesse en compagnie de
qui Mlle Négroni aperçut son f iancé
pour la dernière fois ? C'est possi-
ble , ce n 'est pas certain.. .  André
Lahorte a-t-il été assassiné par un
homme ou par une femme ? L'au-
topsie nous fixera peut-être , en
nous indiquant la profondeur de la
blessure , la force avec laquelle le
coup fut  asséné... Pourquoi M. La-
horte a-t-il été assassiné ? Nous n 'en
savons toutefo is  rien. Il ne nous
faut  donc négliger aucun indice et
celui du rubis  me parait  impor tan t .
Il en existe d' autres...

Il se frappa le f ront  et se tourna
vers l ' inspecteur :

— A ce propos , mon cher Vul p i ,
puis-je savoir  si vous avez mis en
lieu sûr cinq mil l e  francs en bil lets

de banque , tout neufs , qui , au dire
de Mlle Négroni , se t rouva i en t  dans
la potiche placée sur la cheminée
de l'appartement de la rue des Pon-
chettes '?

— Cinq mille francs ? glap it l'ins-
pecteur . Que me chantez-vous là 1
Nous n 'avons pas ces cinq mille
francs !

— Ils ont donc été volés, dit
Ugo Gaspari , avec calme.

Cette constatation , l'ennuya i t , car
elle risquait de ramener le drame
aux banales  proportions d' un cr ime
crapuleux.  Or , il f la i ra i t  dans cette
a f fa i r e  une énigme passionnante
dont la solution l ' in téressai t  au p lus
haut  poin t .  Il avait promis à Ariette
d ' i nnocen te r  Victor.

¦— A moins  que la victime, dit
Vul pi , n 'ai t  dé pensé , ou donné , ou
joué cette somme depuis  a v a n t - h i e r
soir , ce qu 'il sera relat ivement aisé
de découvrir .

— Diable ! f i t  M. de Serres , voil à
qui change l' aspect du problème.
Le vol serait-il le mobile du crime ?
Qu 'en pense.s-tu, Ugo ?...

Celui-ci ré f léch i t  à voix haute t
— On a tr ouvé sur la v ic t ime un

porte-feuil le  contenant huit cents
francs en coupures , un br iquet  en
p la t ine  et une  montre en or... ce
qui m'avait  fai t  supposer qu 'il
s'ag issait d' un drame de la jalousie
ou d'une vengeance , mais  non d' un
crime ayan t  le vol pour mobile.

(A  suivre.)

Provenant d'échanges,
à vend re deux

MACHINES
A LAVER

don t une automatique ,
une cuisinière à gaz et
une chaudière « Zaug »,
60 1., à l'état de neuf.
Cretegny __ Cie, appa-
reUs ménagers, Bolne22 ,
Neuchâtel. Tél. (038)
6 69 21.

Grande Exposition Burroughs 1960 Hôtel des Alpes et Terminus Neuchâtel

» NOUVELLES machines super-automatiques 
^̂ ^̂ ^̂  présentées pour la première fois en Suisse "îo.SP

 ̂
Mercredi 4 mai , de 10 à 12 h. et de 14 à 20 h.

• NOUVELLES solutions comptables et bancaires 
^B̂ T 

Jeudi 5 mai de 8 à 12 h ef de U h 18 h

,' • NOUVELLES idées d'organisation

La nouvelle
ti___HB___-__^^HBj^H^^HH^^HH_K____HH___H_MMH________H_ ! .WTi #TT̂ =T__

Machines à additionner Perforateui Sensitronic et machine Sensimatic machine presen e n r

Galeries Benjamin-Constant 1, LAUSANNE (021) 23 68 66 modernes de bandes ou de cartes à multiplier automatique comptable à texte comp let exposition.

— « Ah ! ces meu-
bles Meyer , M'ame
Martin , quel chic , quel
confort... et pas chers
du tout ! »

A vendre
pousse-pousse-

poussette
crème, avec sac de cou-
chage, en bon éta t ; prix
avantageux. Tél. 5 58 18.

1/60 __
j à t  [̂  

La fonte rend à l'homme d'innombrables services

¦k*f|§̂ Ë' Sous notre climat , chauffer pendant 6 ou 7 mois est une
W JS nécessité plus ou moins constante. Le problème du chauf-

5̂_!r̂  
fage mérite donc 

une 
attention toute particulière et le juste

________JgJ^_______^ choix de la chaudière n'est pas l'élément le moins important
-^KP^^-^^pSgH^k P°ur ,e DOn fonctionnement d' une instal lat ion de chauffage.

__9 ! îU OLLD [*__________, Robustesse ... simplicité d'entretien ... durabil i té , - telles
f̂i ^L sont les qualités les plus évidentes d' une chaudière en

f__MMTT>TH BTTnrîl fr̂ ^P 
fonte. En outre , chacune des parties const i tut ives de la

^B_D__W_l_fe_-_i JSMiu-'̂ Ww  ̂ chaudière peut être aisément remplacée et le passage du
^̂ lTT|Î ^T-_____r combustible liquide au combustible solide - et inversé-

ÛJHHJiHr ment-en cas de pénurie de l' un ou de l'autre , est toujours
aESf P̂^So*WM possible sans transformations compliquées.

___! _B Donc: Si vous bâtissez , faites confiance à la chaudière
¦8fpjflfHkiji|Mà en fonte. Votre décision sera la bonne.
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Chaleur à discrétion dans les
moindres recoins de la maison, , v
grâce aux petites chaudières
de fonte bien connues Buderus
LOGANA pour mazout et coke.
La fonte dure longtemps , celle >
de Buderus est de haute qualité. mtW ¦ " *^
Demandez le Prospectus. V v«___ssi«»*iw

Les Usines Buderus, représentées par
H. Huber & Cie. S.A. Bâle, Genève et Zurich
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UNE CIGARETTE J1P JHk *

D'HOMME QUI ENCHANTE "î HPB̂ lL̂ ^̂ R
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Palpitant derby neuchâtelois

Olympic Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel 02 - 64

Ce derby de l igue B a tenu ses pro-
messes.

Dès le début , les équi pes s'obser-
vent et le résul ta t  reste serré. Puis
Ol ympic  creuse l'écart grâce n ses
tirs à mi-dis tance .  Dès cet i n s t a n t ,
Neuchâtel , qui  joua i t  en d i l e t t a n t e , se
met à appliquer un jeu p lus disci-
pl iné ct l'écart d iminue .  La mi- temps
est s i f f lée  sur le résu l ta t  de 2ti- _5
pour Olympic.

La seconde mi-temps est l'exacte
répé t i t ion  de la première. Ol ymp ic
parvient ,  cette fois à prendre 12 po in t s
d'avance. Il reste 8 minu tes  à joue r,
Neuchâtel donne à fond et gr ign ote
lentement son retard. A deux m i n u t e s
de la f in , Olympic mène encore de
5 points .  A 25 secondes de la f in ,
Neuchâtel égalise et l'arrière d'Olym-
pic W'orpe ( 1  m. 9H) se f a i t -  sor l i r
pour 5 fautes. Le fin du match est
niais le résultat reste nul 67-57.

Une prolongation de cinq m inu t e s
est nécessaire . La par t ie  reprend ; les
joueurs sont tendus  et les chocs nom-
breux. Le public encourage Olymp ic,
mais le résultat reste nue 57-57.

L' nc deuxième prolongation est né-
cessaire . Neuchâte l  creuse un écart de
3 points.  Olymp ic a t taque  à fond , mais
ne parvient  pas à passe r la défense.
Un Neuchâtelois du Bas commet une
faute  et Olympic réduit l'écart. Il
reste 40" à jouer. Neuchâtel est en
possession de la baille et la conserve
jusqu 'au coup de s i f f le t  f ina l .  Résul-
tat  K4-(i _ pour Neuchâtel .

Formation des équi pes :
Neuchâtel B. C: Robert, cap., Gostell,

Lambelet, Rôthlisberger, Kiefer , Mon-
nier, Schumacher, Aeschllmann.

Olympic B. C. : Bottarl , cap., Worpe,
Forrer , Jaquet , Evard, Humbert , Kurth.

Les prolongations fatales
aux Chaux-de-Fonniers

Coupe Davis : mission terminée pour la Suisse

* Comme prévu, les Suisses n'ont pas fait long feu en coupe Davis de tennis. *

* Ils ont disparu déjà au premier tour de la zone européenne, non sans avoir »,
* fait honorable figure. Ils n'ont en effet succombé que de justesse contre la ?
* Belgique qui les rencontrait à Genève : 2-3. Le double fut une fois de plus *
4 décisif , mais nos représentants , en l'occurrence la paire Crimm-Schori (de »,
* dos de gauche à droite) manquaient d'expérience. Ils ne purent résister ?
* aux chevronnés Washer (de face à gauche) et Brichant (a droite). En trois *
», sets , l'affaire fut réglée. 4
* ?
????????????????????????????????????????????????????

Fatigue et chaleur, adversaires inattendus au Caire
Les tennismen luttent pour la coupe Davis

LES ANGLAIS ENTRENT EN LICE
La rencontre R.A.U. - Autri-

che, au Caire, comptant pour
le premier tour de la zone eu-
ropéenne de la coupe Davis, a
connu un dénouement un peu
particulier. En effet, aucun des
deux derniers simples n'a pu
être terminé.

Le premier h été remporté par l'Egyp-
tien Badr El Din , déclaré vainqueur de
l'Autrichien Franz Hàinka par abandon
de celui-ci à cause de la fatigue et de
la chaleur , alors que les deux joueurs
étaient à égalité , deux sets partout (,'î-6,
6-2, 1-6, 7-5). Quant au second simple,
il a été déf in i t iv ement arrêté à deux
set s à un en faveur de l'Autrichien La-
dislav Legenstein et aux dépens de
l'Egyptien Failli Mohamed Aly, le ju ge-
arbitre ayant  fixé une l imite  de temps
à ce match r car la nuit  commençait à

tomber (8-10, 6-8, 6-1). De toute façon ,
ces résul tats  n 'avaient aucune incidence
sur la qual i f icat ion de l 'Autriche pour
les hui t ièmes de finale , qui était déjà
assurée par trois victoires à zéro après
la seconde journée.

S por t  et... politique
L'équipe brésilienne a passé le pre-

mier tour de la zone européenne de la
coupe Davis par w.o., car la Turquie ,
qu 'elle devait rencontrer , a été con-
trainte de déclarer forfait  à la suite des
incidents politiques de ces jours der-
niers.

Surprise chez les Anglais
La composition de l'équipe de Grande-

Bretagne (qui avait été dispensée du
premier tour et qui rencontre ra la Hol-
lande à Scheveningue , du 13 au 15 mal)
a été rendue publique et a donné lieu
à trois surprises : l 'é l iminat ion de Bobby
Wilson , classé premier ex-fecruo en An-
gleterre avec Mike Davies , l 'inclusion
de Roger Becker, ancien Daviscupman
mais longtemps tenu à l'écart par les
sélect ionneurs , et celle de Mike Sangs ter,
le jeune espoir du tennis  br i tannique
qui a déjà fa i t  parler de lui en ce début
de saison.

L'équipe comprendra les joueurs sui-
van t s :  Mike Davies , Roger Becker , Bi l ly
Kn igh t  et Mike Sangster. Capitaine non
joueur : John Barret t .

0 Monaco a finalement battu le Luxem-
bourg par 3 victoires à 2 à l'Issue de
leur match de tennis comptant pour le
premier tour de la coupe Davis .

Le Monégasque Roland Borghlnl a en
effet battu le Luxembourgeois Frank
Baden par 6-2 , 6-2 , 6-3. Les deux tennis-
men se sont évidemment montrés très
nerveux au cours de cet ultime simple
de l'issue duquel dépendait le résultat
final . Le vainqueur , Borghlnl , est celui
qui sut conserver le mieux son sang-
froid , alors que Baden perdait des Jeux
sur des balles faciles.

Les athlètes du C. A. Cantonal
se distinguent à Yverdon

Bien p rép arés en vue de la pr ochaine saison

L'Union Sportive yverdon-
noise vient d'organiser sur son
stade d'Yverdon le champion-
nat simple d'athlétisme dn
Nord vaudois.

Le terrain et les pistes é ta ien t  en
bon état, mais  malheureusement , la
manifes ta t ion fut  contrariée par une
bise violente et glaciale, qui ne permit
guère la réalisation de grandes per-
formances.

Pour ce premier concours de la sai-
son, le C. A. Cantonal-Neuchâtel  dép la-
çait dix athlètes qui pr i rent  part à
différentes épreuves dans les catégo-
ries licenciés , juniors  et cadets. Ils s'y
tai l lèrent  d'ai l leurs la part du lion
puisqu'ils remportèrent* neu f victoires.
Ces belles performances con f i rmen t
que les athlètes neuchâtelois  ont  bien
préparé la nouvelle saison qui s'annon-
ce ainsi  pleine de promesses.

La meilleure performance
Relevons p lus part iculièrement les

br i l l an t s  résul tats  enregistrés par les
deux redoutables sprinters Will y Bovet
et Denis Monard , absolument  irrésis-
t ibles  sur 100 m. et sur 200 m. respec-
t ivement  en catégorie A. et j uniors .
Wil ly  Bovet gagna de haute  lutte le
prix spécial pour la meil leure perfor-
mance de cette journée , grâce à son
temps remarquable de 22"6 réalisé aux
200 m. p lats qui vaut 817 points à la
tabelle o lymp ique.

Voici les meil leurs  résul ta ts  :

ino m. catégorie licenciés : 1. Willy
Bovet (C. A. Cantonal), 11"7 ; 2. Jean-
Louis Ray (U. S. Y.), 12"; 3. Tonl Buser
(U.S.Y .), 12"5 et Hansruedl Isler (Orbe) ,
12"5.

200 m. catégorie licenciés : 1. Willy
Bovet (C. A. Cantonal), 22"6 ; 2. Richard
Merly (U. S. Y.), 24"6; 3. Georges Vernez
(U. S. Y.), 25".

100 m. catégorie Juniors : 1. Denis Mo-
nard (C. A. Cantonal), 11"8; 2. Bernard
Meylan (U. S. Y.), et Bernard Dorthe
(U. S. Y.), 12"6.

200 ni. catégorie juniors : 1. Denis Mo-
nard (C. A. Cantonal), 23"4 ; 2. Eric
Cand (U. S. Y.), 25"1 ; 3. Daniel Win-
teregg (U . S. Y.), 25"6.

1000 m. catégorie cadets : 1. Max Mae-
der (C. A. Cantonal), 2' 55"2 ; 2. Claude
Bourquin (C. A. Cantonal), 2' 56"8 ; 3.
André Hlrschi (C. A. Cantonal), 2' 57"2.

Saut en hauteur catégorie licenciés :
1. Jean-Louis Ray (U. S. Y.), 1 m. 75 ;
2. A. Leuba (U. S. Y.), 1 m. 63.

Saut en hauteur catégorie Juniors : 1.
Bernard Dorthe (U. S. Y.), 1 m. 60 ; 2.
Charles Monnier (C . A. Cantonal), et
J.-Cl. Vaucher (CA.  Cantonal), 1 m. 53.

Boulet catégorie licenciés (poids: 7 kg.
250) : 1. Ail Monnet (C. A. Cantonal),
11 m. 70: 2. André Thévenaz (C. A. Can-
tonal), 11 m. 62;  3. Pierr e Aubert (A.
G. Y.), 11 m. 27.

Boulet catégorie Juniors (poids : 6 kg.
250) : 1. Bernard Dorthe (U. S. Y.),
12 m. 73.

Boulet catégorie cadets (poids : 5 kg.) :
1. J.-C. Leuba (A . G. Y.) , 13 m. 37; 2.
Claude Bourquin (C. A. Cantonal), 12
m. 41; 3. Fritz Stôckli (U. S. Y.) , 9 m. 60.

Disque catégorie licenciés (poids : 2
kg.) : 1. André Thévenaz (C. A. Canto-
na l ) ,  38 m . 20; 2. Ail Monnet' - (C. A.
Cantonal), 36 m. 72 ; 3. Jean-Louis Ray
(U. S. Y.),  28 m. 61.

Disque catégorie Juniors (poids: 2 kg.) :
1. Michel Vaucher (C. A. Cantonal), 33
m. 27; 2. J.-C. Leuba (U. S. Y.), 32 m. 99.

Javelot catégorie Juniors (poids : 800
gr.) : 1. Michel Vaucher (C. A. Cantonal),
43 m. 48.

Javelot catégorie cadets (poids : 600
gr.) : 1. Christian Gllliéron (U. S. Y.),
40 m. 08; 2. François Barbier (A. G. Y.),
33 m. 65.

mÊÊÊmmimmmMÊË
Championnat d'Allemagne

Première phase achevée
Le tour préliminaire du cham-

pionnat d'Allemagne s'est ter-
miné dimanche et, les finalistes
étant connus, la répartition des
équipes qui disputeront le tour
final dans les deux groupes a
pu être effectuée.

Il res_e cependant à connaî t re  le
va inqueur  du match  de barrage entre
Kickers Offenbach (deuxième de la li-
gue sud) et Wcs t fa l i a  Hcrne (deuxième
de la l igue ouest) .

Les poules finales comprendront  les
clubs su ivants  :

Groupe I. — S.-C. Kar ls ruhe , Borussia
Neunkirchen , SV. Hambourg et Wcstfa-
lia Hexae».,ou Tasmanja Berlin .

. Groupe - IÙ ±?,.,KK ' l'ir iiiMMs ^... F.-C.
Cologne , Werder Brème et Kickers
Offenbach ou Tasmania Berl in .

Les matches du tour  f ina l  se dérou-
leront entre le 14 mai et le 18 juin .

Xamax retrouve Hauterive
Le championnat de football de II"16 ligue

Les jeux sont faits ou pres-
que en deuxième ligue. Xamax
est officiellement champion de
groupe ct pourra se consacrer
à la préparation des finales
pour l'ascension en première

„;ïiguê. A'l'autre Initut du tahieau,
1ev cas dTAùvërnier est presque

' réglé. " ' ¦ '¦ -
Les « Perchcttes » ont concédé une

nouvel le  dé fa i t e  alors que les clubs
les précédant ont  gagné.

Voici d'a i l l eurs  ces résu l t a t s  :
Etoile - Hauter ive 4-4 ; Auvernier -

le Locle 0-4 ; Fleurier - Saint-lmier
6-2 et Xamax - Fontainemelon.

La seule incer t i tude  concerne désor-
mais la lut te  pour la deuxième place.
Hauterive et le Locle en sont les p r in -
cipaux candida t s .  Etoi le  ct Fon ta ine -
melon peuvent  aussi espérer y prendre
part.

Le principal  match de ce prochain
week-end se déroulera samedi sur le

stade de la Maladière. Il opposera Hau-
terive et Xamax. On lut tera pour le
prestige et c'est généralement les mat-
ches de ce genre qui sont les plus
disputés .  Voici d'ailleurs le program-
me de cette prochaine journée :

Hauterive - Xamax , Fleur ier . V . Au-
vernier , " Fontainemelon - Colombier,
Saint-lmier - Etoile et le Locle - Ti-
cino. 1

L. H.
CLASSEMENT

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Xamax 15 13 2 — 58 6 28
Le Locle . . 15 10 1 4 31 16 21
Hauterive . . .  15 9 3 3 44 33 21
Fontainemelon 15 8 2 5 34 27 18
Etoile 15 7 4 4 34 22 18
Ticino 15 5 1 9 25 33 11
Colombier . . .  15 5 1 9 26 37 11
Saint-lmier . . 15 5 1 9 33 44 11
Fleurier . . . . 15 3 2 10 26 46 8
Auvernier  . . . 15 1 1 13, 16 63 3

Le championnat de football de lllme ligue
Courlelary-Sonvilier 3-2 (mi-temps 2-1]

COURTELARY : Studer ; Aebischer ,
Chollet ; Hugi P., Chopard , Racine ;
Hugi W. , Guenln , Jacot , Bessire , Be-
soml . Entraineur : G. Aebischer.

SONVIIIER I : Houriet ; Anker , Hohe-
muth W . E. Hohermuth , H. Hohermuth ,
Moser ; Egli , Tchanz (Genatti) , Di Ber-
nardo , F. Hohemuth, M. Hohermuth.
Entraîneur : Pinl . ¦¦ .

ARBITRE : M. Edmond Rognon, de
Serrières.

BUTS : Jacot (2) ,  Besoml ; Tchanz ,
DI Bernardo.
Audax Ib - Etoile II 0-6 (mi-temps 0-4)

AUDAX Ib : Potenza ; Cecciont , To-
noittl ; Roncalll , Napolltano, Scrucca ;
Tecchlo, Medaglla, Fabbro, Matulli,
Tuncal .

ETOILE II : Ecceur ; Perrenoud , Pi-
chel ; Tschan , Droz , Rossi ; Girard , Ro-
bert , Messerll, Ungucht , Jullus .

ARBITRE : M. Masseranl de Cressier.
BUTS : Ungucht (4),  Girard , Rossi.

Floria - le Parc 2-4 (mi-temps 1-2)
FLORIA : Venaruzzo ; Surdez , Leh-

mann ; Favre , Giacomlnl , Courvolsler ;
Iorlo , Trlpet , Bolllat , Wenger , Bour-
quin. Entraîneur : Trlpet .

LE PARC : Horlsberger ; Imhof , Pon-
clnl ; Sandoz , Chédel , Gllland ; Rlga-
montl , Leschot , Humalr , Hermann , Bo-
rel . Entraineur : Leschot .

ARBITRE : M. Chenaux, de Serrières.
Buts : Autogoal , Leschot (3) ; Bour-

quin , Bolllat.
Xamax Ha - Cantonal II 8-3 (2-2)
XAMAX lia : Flvaz ; Kessl , Bonfl gll ;

Ravera (Jacot ), Welssbaum ; Seigneur ;
Maspol l , Vuillemin , Grossmann , Weber ,
Crescol l . Entraineur : Jacot.

CANTONAL II : Tanner ; Robert , Dl-

rac ; Savoy, Cuche , Meregnanl ; Ueber-
sax , Simha, Theubet , Meyer , Thévoz
Entraineur : Schumacher .

ARBITRE : M. Daganl , de la Chaux-de-
Fonds .

BUTS : Grossmann (3), autogoal (3),
Vuillemin (2) ; Theubet (3) .

Xamax lib • Boudry Ib 3-1 (1-1)
' XAMAX IIB : Droz ; Perlllard, Sca-
puzzo ; Favre , Montanari , Grossmann ;
Salvl . Chkolnix , Petter , Botaro , Racine
Entraîneur : Jacot.

BOUDRY IB : Todeschlnl ; Béaoml
Melsterhans ; Marti , Burgl II, Chassot ;
Biedermann. Burgl I. Valentlnuzzl II
Valentinuzzi I , Perret-Gentil. Entrnineur
Cuany.

ARBITRE : M. Junod , de Fontaineme-
lon.

BUTS : Salvl , Bottaro , Grossmann ;
Chassot (penalty).

9 Deuxième match International R.A.U.-
Brésil , à Alexandrie , 1-3 (mi-temps 0-3).
L'inter gauche Pelé, qui n 'a Joué que
pendant la première mi-temps avant
d'être remplacé par Julinho, a marqué
les trois buts pour son équipe !

Derwall conduira Cantonal
à l'assaut d'Àtletico Montevideo

CE SOIR SUR LE STADE DE LA MALADIERE

Les Xciirhâtclois ont pris
une heureuse initiative. Ils ont
invité à se produire sur le stade
de la Maladière l'excellente
éfgui pe suil-américaine d'Atle-
tico Montevideo.

C'est une heureuse initiative car ça
leur permet de faire d'une pierre deux
coups : 1. Conserver ou , plutôt , amé-
liorer  leur forme en vue des prochaines
ba t a i l l e s  décisives qu 'ils l ivreront  pou r
se maintenir  en ligue na t i ona l e  B. 2.
Présenter un beau spectacle à un public
qui n 'eut pas souvent  l'occasion... de vi-
brer cette saison.

Merwall présent
Mais les Neuchâte lois  sont conscients

de leur valeur .  Ils savent que , face à
une équipe de la classe de celle de
Montevideo , lia n 'auraient pas peser
lourd dans la balance avec leur» seuls
moyens. Ils sont donc parvenus à s'as-
surer les services des meil leurs  élé-
ments  de Mienne qui se comporte de
façon si magni f ique  dans le présent

championnat .  Cantonal alienera ' donc
ce soir Derwall , Stauble , Parlier , pour
ne citer que ces trois joueurs.  Et , s'il
joue comme il en a l ' hab i tude , un Der-
wall méri te  à lui seul le déplacement.
Ce joueur , le mei l leur  actuellement en
Suisse, est si habi le , si génial même
parfois, qu 'on ne reRrette pas son ar-
gent à le voir à l'oeuvre... quand il le
fait  sérieusement.

Tirs puissants
Mais Derwall  ne sera pas le seul

pôle d'a t t r a c t i o n .  Il y aura aussi ces
.Sud-Amér ica ins  que nous avons vus à
l'œuvre la semaine dernière sur la pe-
louse du Wankdorf  contre une sélec-
tion suisse. Ce sont d'habiles techni-
c iens , dotés, les deux demis  su r tou t ,
d'un t i r  efficace. Si les conditions
atmosphériques s'y prêtent , et ii sem-
ble que ce sera le cas , ce match sera
des plus p l a i s a n t s .  Il doit  être de la
veine rie la fameuse  expl ica t ion  rie dé-
but de saison avec l'équipe profe ssion-
nel le  du Havre 1

Va.

LES <CABALLER0S> EN VEDETT E
Le quatrième championnat neuchâtelois de course d'orientation individuelle

La quatrième édition de cette course
d'orientation individuelle a élé un nou-
veau succès pour l'Association neuchâ-
telolse d'athlétisme léger.

L'organisat ion des chefs techni ques
de l'ANAL avec la collaboration de la
S.!•'.(; . rie Bevaix l'ut  excel lente .  Le par-
cours était idéal pou r ce genre de
course dans les sous-bois situés au
p ied de la montagne  de Boudry en-
tre les hauteurs  de Cerf et le s tand
des Prises de Bevaix où avait  lieu
l'arrivée.

Plusieurs défections
Dans l'ensemble , les concurrents des

diverses catégories se présentèrent phy-
siquement  bien préparés . Les di f f icu l -
tés techniques de la course jouèrent  le
rôle principal pour le classement , spé-
cialement chez les juniors  et les cadets.

Un certain nombre de défections fu-
rent enregistrées chez les seniors , p lu-
sieurs concurrents  inscrits étant rete-
nus au service mil i ta i re , n o t a m m e n t  le
champion de l'an dernier , Christen , des
« Cabaileros ». Aussi , Lerch (Sous-Offi-
ciers Neuchâtel) coiffa au poteau Willy
Steiner , de Rochefort , ne lui prenant
que 3 secondes sur les 10 km. du par-
cours. Son frère , Fernand Stelner ,
prend la 4mc place , Thomy (La Flèche
Coffrane)  s'intercalant à la 3me place.

Abandons féminins
Chez les dames , 5 équi pes de deux

concur ren tes  pr i rent  le dé part , ma i s
ne fu ren t  que trois à l'arrivée , les
deux autre s ayant  abandonné. Mar-
gueri te  Sandoz et Josette Bougger , du
Ski-club de Couvet , se clarssent pre-
mières avec près de 23 minutes
d' avance.

Chez les juniors, les deux premiè-
res places reviennent  à Jacques Bal-
mer , suivi à 8' 32" de son frère Eric
Ba lmer , tous  deux des « Cabai leros»
rie Bourievi l l iers .

Chez les cadets (15 à 17 ans) ,  vic-
toire  encore ries - Cabaileros », qui
p rennen t  les deux premières places.

Les t i t res  de « champ ion cantonal  »
sont a t t r i b u é s  comme sui t :

Catégorie seniors : Claude Lerch
(ASSO , Neuchâtel)  ; catégori e juniors :
Jacques Balmer (Cabaileros , Boude-
vllliers) ; catégorie cadets : Jacques
Bellenot (Cabaileros , Bourievilliers).

Catégorie seniors (1939 et plus âgés)
(10 postes, env . 10 km.) :  1. Claude Lerch ,
Neuchâtel , champion 1960, 1 h . 44' 55"1;
2. Willy Stelner , SFG Rochefort, 1 h.
44' 58"1 ; 3. Michel Thoml . La Flèche-
Coffrane, 1 h. 58' 36"6; 4. Fernand Stei-
ner , SFG Rochefor t , 2 h . 04' 35"6.

Catégorie dames (4 postes, env. 4 km.) :
1 Marguerite Sandoz et Josette Bougger,
Ski-club Couvet , 1 h. 03' 41"; 2. Marthe-
Hélène Mongrandl et Myette Schleppy,
Les Bons Copains, 1 h. 26' 30"6; 3. Jac-
queline Schleppl et Daniél le Wlttmer ,
Les Bons Copains, 1 h . 40' 30"6.

Catégorie Juniors (1940 , 1941, 1942)
(8 postes, env. 8 km.):  1. Jacques Bal-
mer , Les Cabaileros , champion 1960 . 1 h.
14' 34"8; 2. Eric Balmer , Les Cabaileros ,
1 h. 23' 17"6; 3. Willy Amstutz , Les Bons
Copains, 1 h. 35' 49"2 ; 4 . Alain Brin-
golf, Les Bons Copains. 1 h. 46' 16"8 ;
5. Jean Desoombes, SFG Bevaix , 1 h. 50'
31 ; 6. Frédy Berberat, Les Bons Copains,
1 h. 53' 10"4; 7. Aimé Amstutz, Les Bons
Copains , 1 h . 58' 32"4; 8. Alfred Perre-
noud , Les Bons Copains, 2 h. 01' 08"1;
9. Claude Jornod , Ski-club Couvet, 2 h.
03' 10"; 10. André Hirschy, Les Pdrlses-
Peseux . 2 h . 06' 12".

Challenge Interolub: 1. Cabaileros, 4
h. 49' 52"8; 2. Les Bons Copains, 5 h.
15' 16"4; 3. Ski-club Couvet, 6 h 48'
52"2.

Catégorie Cadets (1943 , 1944, 1945)
(6 postes, env. 6 km.) : 1. Jacques Bel -
lenot , Les Cabaileros , 56' 35"2 ; 2. Claude
Sandoz , Les Cabaileros , 1 h. 00' 49"2 ;
3. Gilbert Guenln , Les Bons Copains,
1 h . 11' 50"2; 4 . Bernard Monnier , Les
Cabaileros, 1 h. 12' 07"; 5. Jean-Claude
Marchand , Les Bons Copains, 1 h. 12'
16"9; 6. André Chautems, La Flèche Cof-
frane . 1 h . 18' 07"1 ; 7. Raymond Mon-
nier, Les Cabaileros, 1 h. 22' 13"6; 8. Er-
nest Kunzi , La Flèche Coffrane, 1 h. 22'
38"; 9. P.-André Probst . Les Prlses-Pe-
seux , 1 h. 27' 08"6; 10. André Ruedl , Les
Prlses-Peseux , 1 h . 27' 48"6.

Challenge Interclub : 1. Les Cabaileros,
3 h. 09' 31"4 ; 2. Les Bons Copains, 4 h.
23' 27"4 ; 3. Les Prlses-Peseux. 4 h. 26'
37"4 ; 4. La Flèche, 4 h. 46' 36".

B. G.

Rendez-vous à Milan
Les championnats d'Europe, qui au-

ront lieu au Palais de la Glace à
Milan, du 3 au 7 mal, revêtent une
Importance particulière i quelques
mois des Jeux olympiques de Rome.
En outre, 1rs constitueront la revanche
des championnats du monde qui se dé-
roulèrent k Varsovie , du 29 septembre
au 4 octobre 1959. En effet, à l'excep-
tion des athlètes américains, Iraniens
et anglais, ce sont les meilleurs spé-
cialistes du moment qui prendront part
à ces championnats.

Parmi les engagés des seize na t ions
officiellement représentées (Autr iche ,
Belgique , Tchécoslovaquie , F in lande ,
Bulgarie , France , Al lemagne , I t a l i e ,
Norvège, Pologne , Boumanie , Suède ,
Suisse , Turquie , Hongrie et U.B.S.S.),
on note la présence rie quatre cham-
pions du monde et de sept record-
men du monde.

UN CHAMPION ABSENT
Dans la catégorie des poids coqs , il

s'agira vraiment d'une revanche entre
le Soviétique Vladimir Stogov , cham-
pion du monde et recordman du mon-
de des trois mouvements olympiques ,
le Polonais Marian Jankowski (2me à
Varsovie) et le Hongrois Imre Fbldi
(Sme) . Chez les plumes , on enregis-
trera l'absence du Polonais Maria Zie-
linski , champion et recordman du mon-
de de l'arraché (qui participera à la
compétition réservée à la catégorie de
poids supérieure) et les favoris seront
le Russe Minaev , recordman du mon-
de, et le Polonais Rudolf Kozlowski ,
l'Italien Scbastiano Manni ron i , troi-
sième des champ ionnats du monde ,
était considéré comme un sérieux
outsider.

CONCURRENCE INTERNATIONALE
Zic l insk i , devenu poids , léger , devra

se méfier  des Busses , de son compa-
triote Jan CzcpuIkonsUi .  4me à Var-
sovie et rie l'Italien Giuseppe Giuffrid
Dans la catégorie ries poids moyens , le
t i tre sera brigué par le Soviét ique
Alexandre  Kurynov , recordman du
inonde rie l 'épanlé-jeté,  le Hongrois Ve-
res fiyôzo et le Français  Marcel Pa-
terni .

Le Busse Rudol f  Plukfelder, cham-
pion (lu monde ct rec ordman mondia l
de l'arraché et des t r ois  m o u v e m e n t ?
(po ids mi-lourds )  sera opposé une
nouvel le  fois au Polonais  Ireneusz Pa-
l insk i .  recordman du m onde  de l'épau-
lé - jeté , au F in l anda i s  J n n i  Kai la ja rv i
et , là encore , il s'agira d' une  revanche
des championnats  du monde .

TOUJOURS APRÈS VARSOVIE
Confrontation serrée chez les lourds-

légers , où lutteront p ra t i quement  à ar-
mes égales Czeslav Dialas (Pol ) , Lazar
Baroga (Rou) ,  Reino Olkavi Suominen
(Fi) et Vi ta la i j  Dvijroune (U.R.S.S.),
Enf in , la catégorie des poids lourds.
avec Yuri j  Vlassov (U.R.S.S.) , cham-
pion et recordman du monde de l'ar-
raché et de l'épaulé-jeté , Ivan Vesse-
linov (Bul) et Eino Mafias Makinen
(Fi) réunira également les pr incipaux
protagonistes de Varsovie.

ESUMONS
La section d' athlétisme du Canto-

nal est un des beaux f leuro ns  du
club : à chacune de ses sorties les
résultats obtenus sont source de sa-
tisfactions.

Du Cantonal section foo tba l l  cette
fois-ci , nous arrive une bonne nou-
uele : le club nous of f r e  l' occasion
de voir un beau match. A ne pa s
manquer l En foo tba l l  toujours , à
retenir le sort contraire dévolu à
Xamax  et à Auvernier . Tandis que le
premier s 'envole pour la gloire,
l' autre prend le chemin de l'humi-
liation .

E n f i n , il nous faudra i t  beaucoup
de p lace pour donner une image
exacte de Vactivité intense qui rè-
gne en tennis. La coupe Davis tient
tous les intéressés en haleine. Même
nous , bien que la Suisse n 'en soit
puis. Elle s 'en est allée d' ailleurs
avec les honneurs de la guerre...
surtout qu 'à l'horizon pointait  l' om-
bre des grands ténors...

Gu.

0 Tournoi International de tennis de
Dallas (Texas), finale du simple mes-
sieurs : Barry Mac Kay (E-U) bat Ber-
nard Bartzen (E-U) 7-5, 6-8, 7-5, 0-6
6-4. Le match a duré prés de trois heu-
res !

0 Le champion du monde cycliste An-
tonio Maspès a remporté l'épreuve Inter-
nationale de vitesse disputée à Rome,
devant Roger Galgnard (Fr ) et Ens-.o
Sacchl (I t ) .  Rousseau (Fr), Ogna et
Moretttnl ( It) avalent été éliminés en
demi-finales.
0 Tour cycliste du Liechtenstein pour
amateurs : 1. E.Fuchs (Altenrheln), 120
km. en 2 h. 51' ; 2 . Hauser (Tubach )
2 h. 51' 02" ; 3. Heeb (Vaduz) 2 h.
51' 53" ; 4. Vess-Gohli (Aut) 2 h. 53'
25" ; 8. Nennlng (Aut) même temps.

.-_ __ .. .. .fe w..- - ¦ -,

FOOTBALL

Coupe suisse
4 mal : demi-finale à rejouer Zurich-

Granges à Berne.
8 mal : finale : Lucerne - vainqueur

Zurich - Granges.
'; ïCHamfsionnat de li gue B

8 mal : Brilhl - Yverdon.
Matches amicaux

3 mal ; Entente Cantonal Blenne -
Atletlco Montevideo k Neuchâtel .

4 mal : Servette - Salnt-Etlenne.
7 mal: Grasshoppers - Arsenal ; Wln-

terthour - Sunderl and.
Match d' entra înement

3 mal : Sélection suisse . S.V. Ham-
bourg à Bâle.

Matches à l'étranger
5 mal : demi-finale de la coupe d'Eu-

rope des clubs champions Glasgow
Rangers - Eintracht Francfort à
Glasgow.

7 mal : finale de la coupe d'Angle-
terre Wolverhampton Wanderers -
Blackbur n Rovers.

RINK-HOCKEY
7-8 mai : débuts des championnats

: du monde à Madrid.
AUTOMOBILISME

8 mal : slalom national â Duben-
dorf ; course de la Targa Florio
pour voitures de sport en Sicile.

MOTOCYCLISME
8 mal : motocross au Locle et à Rc-

gensdorf ; course sur gazon à Ol-
ten.

CYCLISME
3-5 mal : Tour d'Allemagne.
3-8 mal : Tour d'Espagne .
7-8 mal : Week-end des Ardenneî

(Flèche wallonne et Liège . Bas-
togne-Llège).

8 mal : championnat de Zurich pour
toutes catégories ; course sur route
pour amateurs à Genève.

ESCRIME
7-8 mal : championnats suisses au

sabre à Baden .
HIPPISME

7-8 mal : concours hippiques à Brugg
et Zurich ; courses à Bâle.

POIDS ET HALTÈRES
3-7 mal : championnats d'Europe à

Milan.

0 Déjà renvoyé d' une semaine, le match
amical Chaux-de-Fonds - Sochaux, qui
devait avoir lieu mercredi 4 mal , en noc-
turne , a de nouveau été remis (au 11
mat cette fois) en raison de l'entraine-
ment de l'équipe nationale suisse , fixé
au mardi 3 mal , à Bâle, contre S.V.
Hambourg.

:î.;::!!:!.- : È' i\y \  ;i;iMi;.: r :i- ; . . : ;¦ :

Il y a quelque temps , la presse
sportive relalait l'accident survenu
au coureur cycliste Charl y Gaul : le
Luxembourgeois s 'était luxé un ge-
nou en descendant dans sa cave.

Dernièrement , Gaul gagna une
course de côte. On pouvait dès lors
émettre quelques doutes sur la bles-
sure du vainqueur d'un Tour de
France. N'engageail-il pas une guer-
re des nerfs ? Ne cherchait-il pas à
endormir ses adversaires ? Actuelle-
ment ces questions peuvent se po-
ser , car le bruit court qu'il s 'ag irait
d'un poisson d'avril... à retardement,
et que Jean Goldschmidt , directeur
sportif de Gaul au Tour de France ,
ne serait pas étranger à cette af-
faire.

Le fait d'habiter sur la place du
Marché-aux-Poissons, 4 Luxembourg,
n'aurail-il pas engagé Goldschmidt
k agir de la sorte ?

Ge farceur
de Goldschmidt !

9 Les lanceurs de disque américains se
sont montrés en grande forme à la réu-
nion d'athlétisme de San Antonio
(Texas), où Jim Wad e a atteint 58 m.
07, Rink Babka 57 m. 55, Jay Sylvester
57 m. 51 et Bob Humphreys 57 m. 11.

SPORT-TOTO
Concours No 33 du ler mal 1960,

liste des gagnants : 3 gagnants avec
13 points à 42 ,602 fr. 50 ; 68 gagnants
avec 12 points à 1879 fr. 50 ; 1173
gagnants avec 11 points â 108 fr. 95 ;
9346 gagnants avec 10 points à 13 fr.
65.



Débarras
de caves

et de galetas
Logements entiers après
décès. L. Hoefler , Halles
5, Neuchâtel , tél. 5 71 15.

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62
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VCL LA/VXXClXX V AV/ LV--/ 1- Du volant de la Vauxhall Victor, le conducteur contrôle;
[l'extrémité des 4 ailes. Quelle facilité pour parquer. Essayez vous-même!.. .

v____MË____M_n !_______!______-_.
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* Vauxhall Victor Super Fr. 8250.- *Vauxhall Victor Riviera (modèle de luxe) Fr. 8850.- Vauxhall Victor Estate Car (Station Wagon) Fr. 9750.- *un produit de la General Motors - Montage Suisse
Delémont: Pérfat & Cie, Garage Total, tél. 066/23533. Fribourg: V. Nussbaumer, Garage du Stadtberg, tél. 037/24129. Genève: Autos-Import SA, 28-30, rue de la Servette, tél. 022/336630. Lausanne:
F. Schmocker, Garage Occidental, 7, Av. de Morges, tél. 021/258225. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021/7 2135. Neuchâtel: Garage M. Facchinetti, 1-3, Portes Rouges, tél. 038/56112. St-Clerges:
Garage A. Freymond, tél. 021 /9 8219. St-lmier: Garage A. WUthrich , 18, rue B.-Savoye, tél. 039/416 75. Tavannes: Etabl. Merçay, tél. 032/9 24 51. Yverdon : W. Humberset, Garage des Remparts, tél.024/23535.
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Le voici, wT\ MVM
il est la, .Persil extra'. IË|« *«Sk ..JSÊêMrfWËm. ̂ È^
A femme moderne W MW^ _ ¦¦MM^̂ ^ÊÉm ¦Êf ŷ^^^
lessive toute nouvelle! 1| J^B^^̂ SwfS^̂ ^̂ ^
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Votre grande surprise : .Persil extra*
¦^^ g . : î f Persil extra' - la lessive toute nouvelle - est

lï',W<^<rW$$ ,e couronnement de dizaines d'années de
/ -.-¦i.... •:$•:I recherches chez Henkel: .Persil extra' contient
fc:W3&M:<WÏÊ 'e secret du parfait lavage.

J:..fw\ i;-i lf Vous n'aure* jamais lavé mieux et plus
| ^  ̂ facilement!

,#yj/ ' :̂ »̂WÛWÊl9mniMJĵ \ fv f̂j?/ .ff Tous vos désirs sont satisfaits:
f|'/i ÏM(ÊÊ ^^̂ 0MÎ ^ .̂ È0$V :P Votre lin

°e blanc " 

étonnant 

de blancheur
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Ne gardez pas
ces cheveux blancs

qui vous vieillissent beaucoup. Faites comme nos
centaines de clients qui nous écrivent , entre au-
tres, spontanément ce qui suit : « Je suis enchan-
tée de votre traitement Nlgrls. J'avais les cheveux
teints, abîmés, blancs sur 3 centimètres et le
reste d'une teinte Irrégulière. Après quelques ap-
plications de votre produit, ils sont devenus d'une
teinte égale et belle. »

Mme W.... la Chaux-de-Fonds.
A vous aussi , 11 vous suffira de vous peigner

avec le fameux peigne Nlgris k réservoir, garni
de l'huile végétale balsanlque du Dr Nlgrls, pour
obtenir en quelques Jours la recoloraition naturelle
de vos cheveux, sans aucun dange r pour la santé.
Véritable cure de rajeunissement.

Avec les huiles Nlgrls , toujours des cheveux
sains (ne graissent pas). Le traitement le plus
économique aussi .

Demandez à Marie Morel . avenue Dapples 7.
Lausanne, l'intéressante brochure No 37 qui vous
flprn «nvrwAo o-rn tu tt;ftm*»n„ et. discrètement.

GRAND ARRIVAGE DE

POISSONS
de mer frais, salés et fumés

L E H N H E R R
FRÈRES

GROS MAGASIN
et détail POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92 @j^^^B_BBH|̂ ^_M:y ' ¦¦ ^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^' à CHAMBÉSY (GE ) ^^
<IÉ_I



Le < parlement mondial > des journalistes siège à Berne
M. Petitpierre rappelle les intérêts communs

aux inf ormateurs et aux autorités et parle du rôle
et de l'inf luence d'une presse libre

De not re corresp ondant de Rerne :
Les délégués de la Fédération internationale des journalistes (F.I.J.) sont

réunis à Berne du 2 au 7 mai en une assemblée qui peut faire f igure de
parlement  mondia l  des journalistes libres.

Comme le veulent  l'usage et la
courtoisie, la séance d'ouverture, dans
la salie du Conseil na t ional , fut  mar-
quée de quel que solennité.

Il appa r t ena i t  à M. Bernard Béguin,
firésident cent ra l  de l'Association de
a presse suisse et rédacteur en chef

du Journal  de Genève , de saluer les
rep résen tan t s  d' une  v ing ta ine  d'asso-
cia t ions  professionnel les  actives dans
les pays qui respectent la liberté du
journa l i s te .  C'est non seulement un
honneur, dit en substance l'orateur,
mais  une  responsabi l i té  d'appartenir
à la F.I.,1. En e f f e t , nous devons nous
sent i r  responsables de démontrer
qu'une association d'hommes libres est
plus efficace qu'une machinerie hu-
maine au service d'un part i  ou d'un
gouvernement .  Mais  le sentiment mê-
me de cette l iber té  ne doit  pas nous
inci ter  au pharisaïsme. Nou s n 'avons
pas le droit  d ' ignorer que nous som-
mes solidaires de ces confrère s qui
sont en mo ins  bonne posture. € Nous
devons nous dire  que notre l iberté
et notre d i g n i t é  ne seront j amais  par-
fa i tes , que notre conscience de journa-
listes indé pendants ne sera j a m a i s  en
repos tan t  que , dans le monde, d'au-
tres confrères subiront des pressions
morales et matériel les  et seront bri-
més dans l'expression de leur pen-
sée. »

En revanche, si nous rejeton s tout
compromis avec le système des régi-
mes total i ta i res, même ces offres de
« collaboration purement profession-
nelles » (c comme si l'on pouvait  être
pur lorsqu'on ne s'appartient p l u s » !
nous devons avoi r le cœur et l'esprit
ouverts aux problèmes de nos confrè-
res des pays jeunes qui cherchent leur
voie avec une  immense  bonne volon-
té et un immense espoir  pour attein-
dre enfin à la p léni tude d'hommes li-
bres.

C'est donc dans ces sentiments de
solidarité que l'Association de la
presse suisse salue et accueilli e les
congressistes.

Le discours de M .  Pe t i tp ierre
Le président de l'assemblée, M.

Stijns, um Belge , remercie et donne la

parole à M. Pet i tp ierre, président de
la Confédérat ion , qui , après les sou-
hai t s  de b ienvenue , précise le rôle et
l ' influence de la presse appelée à
travailler sur cette matière .première
qu'est l'univers.

Il rappelle qu'en Suisse, on aime
les journaux , puisque plus de 400
feuil les ,  don t  100 quot id iens , se par-
tagent  les faveurs des lecteurs. « Cette
décentral isat ion est à l ' image de la
Confédérat ion.  Elle est conforme à ce
penchant  na ture l  de l 'homme de s'in-
téresser d'abord à ce qui lui est le
plus proche. » Et n 'est-ce pas , selon
Tocqueville, ce penseur dont la sa-
gesse est iné puisable, un avantage du
système fédéra t i f  qu 'il permet à l'œil
de la société de pénétrer partout ?

Aujourd 'hu i , cet œil est légion et
c'est la presse ; il  cherche à pénétrer
partout , jusqu 'aux  choses i n v i s i b l e s ,
t surtout à celles qu 'on veut lui ca-
cher ».

Et cette remarque amène le chef
de notre d ip lomatie à parler  des
rapports  entre la presse et les auto-
rités , dont les intérêts ne sont pas
toujours identiques et qui peuvent
même diverger ou se contredire. « La
discrétion est par fo i s , pour un g ou-
vernement nécessaire à l' e f f i c a c i t é  de
son action alors que l 'indiscrétion ,
tentation à laquelle il ne résiste p as
tou jours , peut-ê tre , pour un jou rna-
liste , une source de succès. »

Et pourtant , il y a un intérêt  com-
mun. Il  réside dans une bonne in-
fo rma t ion , une in format ion  honnête
qui exige la confiance réciproque en-
tre le pouvoir poli t i que et les j our-
nalistes.

Objectivité
c Cette confiance, précise toutefois

M. Petitpierre, ne signifie pas que la
presse doive approuver en toute cir-
constance ce que fait  le gouvernement.
Mais ell e suppose que, dans l'exercice
de son droit de critique, la presse
s'efforce , sans parti pris et sans idée
préconçue, d'être objective, qu 'el le
s'attache aux idées, aux actes, aux
décisions, et non aux personnes. Une

critique peut être aussi salutaire qu'un
éloge ou une approbation. Sous un
régime de liberté, les divergences sont
normales et il est salutaire qu'il n'y
a.it pas une seule opinion sur un mê-
me objet. Le conformisme est une me-
nace pour une démocratie qui veut
rester vivante.  »

Ces divergences apparaissent aussi
entre les Etats et M. Petitpierre fait
ici allusion à la division de l'Eu-
rope occidentale. Mais c'est encore pour
adresser un appel à la presse.

Les journalistes ne peuvent préten-
dre détenir à eux seul s la clef des
problèmes et il leur est loisible de
défendre tel le  opinion ou telle thèse
et de prendre parti. Mais ils peuvent
aussi contribuer très efficacement à
créer le c l ima t  propice à une  discus-
sion féconde et à de souhaitables né-
gociat ions , cela en cherchant  à com-
prendre le point de vue des autres,
en ne prê tant  aux contradicteurs des
i n t e n t i o n s  qu 'ils n'ont pas, et sur-
tout  « en relevant cons tamment  que
ce qui  nous rapproche ct nous u n i t
est , en déf ini t ive, beaucoup plus im-
por tant  que ce qui nous  divise et peut
nous opposer momentanément .  »

De même, pour nos relat ions avec
les pays p lus  l o i n t a i n s , la presse est
le m e i l l e u r  i n s t r u m e n t , le plus e f f i -
cace pour faire connaî t re  à l'opin ion
pub l ique  les problèmes de ces Etats
très différents des nôtres et dont elle
n'a souvent  qu 'une  no t ion  très impré-
cise.

Et M. Petit p ierre , dont les propos
sont longuement app laudis , conclut en
souhaitant que , dans tous les pays
représentés  au congrès , la presse —
quel les  que soient ses tendances —
par l'usage qu 'elle f a i t  de sa propre
liberté , continue à d é f e n d r e  les liber-
tés personnel les  fondamen ta le s , élé-
ment essentiel de tout ré gime démo-
cratique , qui f o n t  de l 'homme un ci-
toyen et lui confèrent  sa digni té .

Wu passe à l 'a v e n i r
On en tend i t  encore M. Paul  Bour-

qu in , rédacteur en chef de l ' Impart ial
et ancien président de la première
F.I..I. ( celle d'avant-guerre) apporter
à l'association nouvel le  le salut de
l'association défunte et se réjouir que,
malgré  la coupure qui sépare le mon-
de de 1935 de celui de 1960, un même
idéal an ime toujours les journalistes
soucieux de leur indé pendance.

Mme Schidlqf, déléguée par le Bureau
in t e rna t iona l  du travail , dit que cette
organ isa t ion , en étroite collaboration
porte un  vif  in té rê t  à la condit ion du
j o u r n a l i s t e , t a n d i s  que M. Paul Lévy,
directeur «de l ' i n fo rma t ion  du Conseil
de l'Europe, dans  un  message lu
par le secrétaire, in s i s t a  sur le rôle
de la presse pour fa i re  mieux com-
prendre la valeur et le sens des Ins-
t i t u t i o n s  européennes.

Enf in  le président , M. S t i jns , dans
son a l locut ion  d'o u v e r t u r e , rendit
hommage à deux des p ionniers de la
n o u v e l l e  F.I.J., un  journaliste a m é r i c a i n
el son conf rè re  allemand A u g u s t e
Endcrlé, disparus depuis le dernier
congrès. Il rappela également la mé-
moire  de Piero Pellegrini , ancien pré-

. s ident  de la presse suisse et celle
, de M. Craniotakis, qui présida l 'Union
des rédacteurs d'Athènes.

Arrivé au terme de son mandat , li
expr ima le souci que cause aux dir i -
geants de la F.I..I. l'avenir de la pro-
fession , en raison des d i f f i cu l t é s  que
rencontre la presse dans certaines ré-
gions  vastes, mais  pauvres , comme
auss i  des t e n d a n c e s  con t ra i res  à la
liberté. Il garde le ferme espoir que
la F.I..I. renforcera sa position sur
le terrain de la coopération in terna-
tionale.

Sur ces excellentes paroles, les dé-
légués commencèrent  leurs t ravaux
dont nous donnerons, sans doute,
quelques reflets. »

G. P.

. ,
AUVERNIER

Derniers honneurs
(c) Les derniers honneurs  ont été ren-
dus samedi à la doyenne du village,
Mme Jacques Peter , décédée dans s«
91 me année après de longues semainef
de maladie.

HAUTERIVE
Modification

de la liste socialiste
(c) Unie modification vient d'ê t re appois
tée à la composition de la liste socia-
l i s t e , présentée en vue des prochaines
élections communales. La candida ture
de Mme Marguerite Calame est retirée,
Elle est remplacée par celle de Mm«
Pauiette Marendaz.

LA IVEUVEVILLE
La fête du travail

(c) Comme le ler mai de cette année
tombait sur un dimanche, l'Union ou-
vrière, organisatrice de la traditionnelle
manifestation de la Fête du travail, avait
retenu le samedi 30 avril comme date
de cette manifestation.

Un cortège conduit par la fanfare da
la NeuveviUe traversa les rues de notre
cité pour atteindre la place de la Li-
berté.

L'orateur de la soirée était Henri Hu-
ber , conseiller d'Etat, directeur du dé-
partement des œuvres sociales du canton
de Berne. Dans son allocution , l'orateur
précisa la signification de la Fête du
travail , peut-être un peu différente de
ce qu 'elle était 11 y a vingt ou trente
ans , mais qui reste importante.

Le pasteur Berlincourt termina la ma-
nifestation par une prière. La fête sa
poursuivit à l'hôtel du Faucon où eut
lieu une soirée conduite par deux or-
chestres.

YVERDON
Panne d'eau

(c) Toute u n e  partie de la v i l le  d'Yver-
don a élé privée d'eau hier soir depuis
22 heures jusqu'à '23 heures . Il sembla
que cela provient  de la rupture d'une
condu i t e .  Cet te  pa r t i e  de la ville est
a l imentée  par la source Cosseau.

La mise à l'eau
de la « Romandie IV »

(c) La mise a l'eau de la «Romandie IV»
a eu lieu hier à Yverdon. A cette occa-
sion , les autorités et la presse ont été
aimablement invitées à une réception
à bord. Le propriétaire, M. Kcelllker,
nous apprit  que la « Romandie IV » était
parti dans la nuit à 11 h. de Vevey où
une entreprise spécialisée l'avait cons-
truit .  Le bateau était à 7 h. 30 à Yver-
don et à 18 heures il était mis k l'eau.
L'arrivée , les préparatifs et la mise k
l'eau ont été suivis par de nombreux
curieux et spécialistes, car cela en valait
la peine.

ESTAVAYER
Les effets du gel

(c) Avec un recul de quelques jours,
on est mieux à même de se rendre
compte des dégâts  causés par le gel.
L'événement cause toujours beaucoup
de soucis et l'on tend souven t à gros^-
sir les e f fe t s  dans les premières ap-
préciat ions .

Dans la Broyé, et en p a r t i c u l i e r  sur
les rives du lac, le gel de la semaine
passée a f a i t  des dégâts m i n i m e s , que
ce soit au v ignoble  de Cheyres-Font-
Chàblcs ou aux arbres f r u i t i e r s .  Les
j a r d i n s  ont  peu so u f f e r t  également ,
les gens ayant pria les précautions né-
cessaires.

SUISSE

Au cours de l'assemblée générale des
sociétaires , qui a eu lieu le 22 avril à
Lausanne, le conseil d'administration a
présenté les comptes de l' exercice 1959,
qui s'est déroulé favorablement. Les pri-

I mes encaissées ont at teint  52.713.387
francs 85, contre 47.489.238 fr. 39 en 1958
et le montant  des indemnités versées
28.214.656 fr .  93, contre 25.421.168 fr. 23.
Les réserves pour rentes et sinistres nos
réglés au 31 décembre sont de 35.808.000
francs . Le nombre des polices en vigueur

- a passé à 311.674.
Le bénéfice de l' exercice est de 1 mil-

lion 123.431 fr. 83, dont 770.000 fr. re-
viendront aux sociétaires sous forme de
répartition, 225.000 fr. Iront aux réserves
et 80.000 fr. aux œuvres sociales de
l'entreprise.

La décision la plus Importante prise
par l 'assemblée générale a été l 'approba-
tion du projet de création d'une société
anonyme d'assurances sur la vie. Les
actions de cette compagnie seront entiè-
rement souscrites par la Mutuelle vau-
doise accidents. Le but de l'opération est
d'étendre l'activité et d'obtenir un équi-
libre des risques encore meilleur.

Assurance mutuelle vaudoise
contre les accidents, Lausanne

TRAVERS

(c) La société de théâtre, la Colomblère
57, a donné samedi soir, à l'Annexe, de-
vant une centaine de spectateurs, la co-
médie en trois actes de Michel Fermaud ,
« Les portes claquent » , Jouée en ce mo-
ment sur une scène parisienne. Cette
pièce d'un humour piquant , aux Jeux de
mots subtils, française et parisienne dans
ses moindres répliques, montre la vie
infernale d'une famille moderne où les
repas se prennent à la. débandade, ponc-
tuée de pugilats spectaculaires , où cha-
cun , tenu par ses obligations, que ce
soit l'orchestre de Jazz poux le fils, le
cinéma pour la fille aînée , le bureau
pour le père , la tenue de maison pour la
mère, les courses folles en scooter avec
les copains pour la fille cadette, les con-
certs de guitare pour la bonne, les pi-
que-niques et les belotes pour h. grand-
mère, ne passent, à la maison qu'en coup
de vent. Les petits drames de famille ,
du plus haut comique, se succèdent à
un rythme rapide , ce qui donne une
activité débordante à cette comédie.
Cette ambiance de la pièce où le jeu de
scène occupe une grande place et ou les
entrées sont Innombrables a très bien
été réglée par le Jeune metteur en scène
Alain Arnaudlèse qui a su exploiter tou-
tes les possibilités offertes par Fermaud.
Le Jeu des portes était , peut-être, un
peu poussé , surtout pour les amis de la
famille. Quant aux acteurs, le fils. Ray-
mond Jaquet. les filles, Irène Rognon et
Jeannlne Ruedl , le prétendant de la fille
cadette, Bernard Vilmer, l'amie du fils,
Daniélle Ruedi . la bonne. Mme Fùhrt-
man , la mère. Florence Jornod et le père ,
Philippe Graber , tous étaient dans la
peau de leur personnage. SI la mémoire
f i t  défaut, et en particulier chez le père ,
cela est excusable, car les difficultés de
mémorisation chez une personne d'Age
moyen sont plus sensibles que chez les
acteurs de vingt ans. La fougue des Jeu-
nes, l'Irrita t ion du père, la timidité du
prétendant , les répliques mordantes de
la bonne , les réflexions naïves de la mère
et l'humour 1900 et piquant  de la grand-
mère, tout cela était donné parfaitement
pour des amateurs. C'est tout à l'hon-
neur de la Oolomblère. Chacun put se
faire un supplément de bon sang en
attendant la prochaine soirée.

La soirée annuelle
de la Colombier e 57

En pays fribourgeois
Le pays genevois, l'arrière-pays de

l'« austère » cité de Calvin, est bien beau
en cette saison de l'année. Sous ses ar-
bres fleuris, par ses champs verdoyants,
II est plein d'attra its. Mais plus attrac-
tifs encore sont les gros lots, l'un de
100,000 et l'autre de 50.000 fr . — sans
oublier toute la ribambelle des autres
lots — qu 'il vous promet le 7 mal à
Chambésy, date et lieu du tirage de la
Loterie romande. C'est le cas de dire que
les fruits dépasseron t la promesse des
fleurs. Encore faut-Il vous procurer k
temps vos billets,

L'organiste
Jean-Jacques Grunenwald

à .\ eue h A tel
Au cours d'une tournée en Suisse , le

célèbre organiste Jean-Jacques Grunen-
wald, Grand Prix de Rome, donnera mar-
di soir un récital sur le bel Instrument
récemment inauguré du temple des Va-
langines.

M. Grunenwald est l'un des plus
grands organistes contemporains. H vient
d'obtenir le premier prix du concours
International de composition musicale
Prince Ralnler pour son opéra « Sarda-
napale » , qui va être monté à l'opéra
de Monte-Carlo , puis à celui de Paris.
Il est en train d'enregistrer l'œuvre d'or-
gue de J.-S. Bach .

Communiqués

Le Chœur d 'hommes de Noiraigue
a f êté son cinquantenaire

De notre correspondant :
Il y a un demi-siècle, au début  de

1910, quel ques chanteurs de la local i té
prirent  l ' i n i t i a t i v e  de former  un chœur
d'hommes. L'assemblée c o n s t i t u t i v e  qui
groupa une  t r en t a ine  de part ic i pants,
appela à la présidence M. A r t h u r  AI-
ber. La société é t a i t  fondée et elle
confia  la direction à M. A r m a n d
Chollet , professeur de musi que à Fleu-
rier. Comme tout  être h u m a i n , une
société naî t , g r and i t , se développe ,
pa rv i en t  à m a t u r i t é .  Elle connaî t  lés
heures exa l t an tes  du succès, passe par
les jours gris de la lassitude. Le
Chœur d'hommes n 'a pas échapp é à ce
sort. Actuel lement , sous la direction
de M. Frédy Juve t , il vit une  époque
prosp ère et , a r r ivé  en p l e i n e  forme, au
terme du premier demi-sièole, il  en-
treprend une  nouvelle étape. Le cin-
quantenaire a été marqué samedi , au
temple, par une cérémonie parfaite-
ment  organisée et d'une haute tenue.

Le concert
Dans le temple chaud et accueillant,

pavoisé et élégamment fleuri , la so-
ciété jubi la i re  est entourée de l' -Union
chorale » de Couvet , de l' « Espérance »
de Travers, dirigées respect ivement  par
MM. Georges Bobi l l ie r  et Georges Per-
renoud. Un chœur d' e n f a n t s  bien sty lé
par M. Juvet  apporte  le concours de
ses voix fraîches.  Chœurs d'ensemble,
c h a n t s  de la société jub i l a i r e , des so-
ciétés invitées et des écoliers, cela
constitue un magnifique programme.

Historique de la société
Il appartenait à l'un des piliers de

la société dont il est membre depuis

qua ran te -deux  ans , M. Léon Hamel , de
rédiger l 'h i s tor i que du Chœur d'hom-
mes. M. Hamel évoqua ce qu 'était
le village, il y a un demi-siècle ,
rappela  le souveni r  des membres
fonda teurs, des directeurs, des d i f f i -
cu l t és  rencontrées, des succès rem-
portés. Cet exposé, placé au mi l i eu  du
concert émai l lé  de traits pittoresques
et touchants, f i t  revivre cette pre-
mière et encourageante étape.

La réception
Après la cérémonie, le comité d'or-

ganisat ion, que présida de main de
maî t re  M. Charles Voisard , recevait
à la Croix-Blanche chanteurs et invi-
tés. La partie oratoire, qui suivit une
aimable collation , fut  substantielle et
agréable. Ce fut l'occasion pou r la
société jub i l a i r e  de recevoir les féli-
citation s et les vœux du président de
commune, M. Boger Thiébaud , parlant
aiu nom des autorités du vi l lage , M.
Eugène Bosshard , vice-président du
comité cantonal  des chanteurs, des
délégués des chœurs d'hommes du dis-
trict et des sociétés locales, du pasteur
de la paroisse, M. Claude Monin. Le
président  du Chœu r d'hommes, M.
Marcel Villemin , exprima la reconnais-
sance de la jubilaire pour vœux et
cadeaux et souligna combien elle était
redevable au comité d'organisat ion de
la réussite de cette mani fes ta t ion
commémorative.  Il appartenait au pré-
sident , M. Charles Voisard, de lier la
gerbe de cette partie oratoire que ter-
mina  M. Louis Jeannet, membre hono-
raire , évoquant avec beaucoup d'esprit
les début s de la société qui marche
allègrement vers le centenaire.

Ivresse au volant et incendie par négligence
au Tribunal de police

(c) Comme de coutume, M. Yves de
Rougemont, assisté de M. Robert Pe-
tremand, substitut-greffier, présidait hier
à Môtiers l'audience du tribunal de po-
lice.

Un Jeune Covasson , C. S„ en retard
dans le paiement de sa taxe militaire a
écopé de sept Jours d'arrêts avec sursis
pendant 2 ans k la condition que le dû
soit réglé dans les trois mois. 20 fr. de
frais.

J. V., de Boveresse, doit 600 fr. de
pension pour ses enfants. Il semble qu 'il
fait preuve soit de mauvaise volonté
soit de fainéantise et c'est pour cela
que le tribunal lui a infligé par défaut
vingt Jours d'emprisonnement sans sur-
sis et 50 fr. d'amende.

Ivresse au volant
Le soir du 2 mars, à 23 h. 15, un

automobiliste d'Estavayer, J.P.B., qui , ar-
rivant du Buffet de la gare à Môtiers
débouchait au carrefour de l'hôtel des
Six-Communes en auto , entra en colli-
sion avec une voiture venant de Cou-
vet et conduite par un Fleurisan.

Le choc fut violent et de sensibles
dégâts matériels ont été enregistrés aux
deux véhicules. Le conducteur de Fleu-
rier subit une Incapacité de travail de
quatre semaines. J.P.B. eut des côtes
cassées.

Ce dernier était traduit en tribunal
sous l'inculpation d'ivresse au volant,
d'entrave à la circulation publique et
de perte de maîtrise et le ministère pu-
blic avait requis contre lui 8 Jours
d'emprisonnement et 30 fr. d'amende.

B. a admis l'ivresse au volant. U avait
un peu trop bu à la suite de déboires
conjugaux. Le médecin qui l'a examiné
et le gendarme chargé de l'enquête ont
aussi précisé que B. était sous l'effet
de l'alcool , ce qui a été corroboré par
une prise de sang dont l'analyse révéla
une alcoolémie de 1,31 pour mille.

Trois témoins furent entendus puis le
président a infligé à J.-P. B. cinq Jours

d'emprisonnement sans sursis et 200 fr.
de frais.

Après l 'incendie
de la ferme du Creux

Le soir du 12 mars, R. H., fermier au
Creux , se rendit au café des Cernets
pour faire remplir sa déclaration d'im-
pôts. Il s'attarda Jusque vers une heure
du matin et but quelques verres de bière ,
de vin et de schnaps.

Eméché , 11 rentra à la maison, passa
par l'écurie et se mit au lit. Il y resta
peu de temps, car 11 voulait déblayer la
neige pour frayer un chemin à son trac-
teur avec lequel il voulait conduire sa
femme à la gare des Verrières aux prg-
mlères heures du matin.

Son travail terminé, il alluma une ci-
garette à l'extérieur de la ferme puis il
rentra , s'assit sur une marche de l'es-
calier en bois et s'endormit.

Bientôt R. H. fut tiré de son sommeil
par le meuglement des vaches et une
forte chaleur qu 'il sentait dans ie dos.
Toute la grange était embrasée. L'incendie
avait été provoqué par la cigarette.

Le sinistre prit immédiatement de
grandes proportions. La ferme, à peu près
tout ce qu 'elle contenait et les têtes de
bétail , furent réduits en cendres. Le fer-
mier subit un assez gros préjudice fi-
nancier du fait de son imprudence.

Le procureur général a renvoyé R. H.
devant le tribunal de police comme pré-
venu d'Incendie par négligence et de-
mandait qu 'une peine de -30 Jours d'em-
prisonnement lui fût  infligée.

Un seul témoin , Mme R. H., avait été
cité. On dut avoir recours à un inter-
prète car le couple de fermiers, qui a
maintenant repris un domaine entre
Buttes et Fleurier, ne sait pas un traître
mot de français !

Finalement R. H. a été condamné k
trente jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 2 ans, six mois d'Interdic-
tion de fréquenter les débits de boisson
et k 245 fr. de frais.

Etat civil d'avril
(sp) Pendant le mois d'avril , aucun»
naissance et aucun décès n'a été en-
registré dans notre arrondissement com-
munal.  En revanche, les deux marlagei
suivants ont été célébrés : 22, Erwin-
Michel Duvoisln avec Josette-Llna Ver-
mot-Petit-Outhenin ; 23. Charles-Henri
Thiébaud avec Dolly-Marlette Gallle.

MOTIERS

Information $%Wi
CITROËN BBH

L'ID 19 Citroën
championne d'Europe 1959
Paul Col tc l lon i  v i en t  d'être proclamé

champion  d'Europe 1959 des Rallyes.
A t t r i b u é  au pilot e qui rempor te  le plus
grand nombre de victoires dans  les
pr inc ipa les  épreuves européenne s, ce
c h a m p i o n n a t  est une véritabl e course
de 12 moi s disputée  sur les terrains
les plus divers.  C'est le t i t r e  le plus
p r e s t i g i e u x  du monde  au tomobi le .

Toujours sur la même ID 19 stric-
t emen t  de série, Paul Coltelloni al igne
un palmarès impressionnant :

TI i, _ »« L /-• i l ler an classe-Rallye de Monte-Carlo } mcnt Bénéra i
Ral lye de l'Acropole i ler de sa
Coupe des Alpes / catégorie

l 1er au classe-
Ral lye de l 'Adriatique , ment général
Llège-Romc-Liège j ler de _a
Rallye des Vikings catégorie
Rallye Deutschland )

L'ID 19 Citroën, Ire en Europe.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 29 avril 2 mal

8 M, % Féd 1945 , déc . 102.75 102.75
8 Vi ",. Féd. 1946, avril 101.65 101.65
8 % Féd. 1949 . . . .  98.60 98.75 d
3 % % Féd. 1954 , mars 95.50 d 95.50 d
8 % Féd . 1955, Juin . 97.75 97.85
S % C.F.F. 1938 . . . 97.75 d 100 —

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1140.— 1143.—
Union Bques Suisses 2405.— 2400 —
Société Banque Suisse 2010.— 2000.—
Crédit suisse 2130.— 2160 —
Electro-Watt 1935.— i960.—
Interhandel 3700.— 380O.—
Motor ColombUB . . . 1505.— 1620.—
Indelec 890.— d 900.—
Italo-Sulsse 858 — 860.—
Réassurances Zurich . 2390.— 2370 —
Winterthour Accid . . 855.— 850.—
Zurich Assurances . . 4950.— d 4900.— d
Saurer 1210.— 1200 —
Aluminium 4300.— 4220.—ex
Ballv 1490.— 1498.—
Brown Boverl 3295.— 3295.—
Fischer 1545-- 1530.-
Tj onza 1575.— 1550 —
Nestlé ' . . : . . :  2290.- 2280.-
Nestlé nom 1420— 1439.—
Sulzer 2760.— d 2780.—
Baltimore 136.— } 3Q.~—
C'anadlan Pacific . . . H3 — 113-50
Pennsylvania 56.— ??•
Aluminium Montréal 130.— 1i?l

~~
Italo - Argentlna . . 50.— , *¦'""
Philips 1072.— 1060.—
Royal Dutch Cy . . . 170.50 ;Xo
Sodec 106.— 108-—
Stand. OU New-Jersey 182.— 179.—
Union Carbide . . . .  552.— 550.—
American Tel . _s Tel. 384.— 381.—
Du Pont de Nemours 891.— 880.—
Eastman Kodak . . . 464.— 465.—
Farbenfabr . Bayer AG 614.— 635.—
Farbw. Hoechst AG . 610.— 621.—
General Electric . . . 385.— 385.—
General Motors . . . 192.50 190.—
International Nickel . 455 — 450.—
Kennecott 342.— 340.—
Montgomery Ward . . 190.— 187.50
National Dlstlllers . .' 130.— 130.—
Allumettes B 119.— d 116.50 d
D. States Steel . . . 331.— 325.—

RALE ,
ACTIONS

Olba 7425.— 7395.—
Sandoz 7000.— 7000 —
Geigy, nom 15.350.— 15.300.—
Hoffm.-La Roche(b.J.).4.100 .— 24.200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 875.— o 875 —
Crédit Foncier Vaudois 835 — 840.—
Romande d'Electricité 540.— 540.—
Ateliers constr., Vevey 600.— o 600.— i
La Suisse-Vie 550C— o 5400.— i

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 143.— 143.—
Bque Paris Pays-Bas 260.— 259.—
Charmilles (Atel . de) 890.— 905 —
Physique porteur . . . 700.— 685.— <
Sécheron porteur . . 490.—• 480.— (
S.K.F • 325.— 319 —
(Cours communiqués, sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise)

Bourse de New -York
du 2 mai

Baisse persistante
Clôture Clôture

précédente du jour

Allied Chemical . . .  49 »/. 48 »/_
American Can . . . .  39 38 \«
Amer Smelting . . . .  45J;S 45.—
Amer Tel and Tel . . 87 \ 87 »/l
Anaconda Copper . . 50 '/ g 50 ht
Bethlehem Steel . .  44 a.» 44 M

Canadlan Pacific . . 26 26 ';«
Dupont de Nemours . 201 % 201 Vi
General Electric . . .  88» ., 88.—
General Motors . . ..  44 '/i 43 >,l
Goodyear 36 '/• 36 '/s
Internickel 104 1. 104.—
Inter Tel and Tel . . 39 =/» 39.—
Kennecot Copper . . 78 '. s ,77 '/«
Montgomery Ward . . 43 42 %
Radio Ctorp 70 ',» 70 Vi
Republlc Steel . . . .  56 » » 57 '/s
Royal Dutch 38 » ; 38 %
South Puerto-Rlco . 15 V. 15 ',_
Standard OU of N. -J. 41' ,. 41 '/«
Union Pacific . . . .  26 Vs 26.—
United Alrcraft . . . .  34 -"/< 343,,
V. S. Steel 75 '/» 75'/»

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 29 avril 2 mal

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— o 650.— o
La Neuchâtelolse as.g. 1375.— d 1375.— d
Ap Gardy Neuchâtel 215.— d 212.— d
Câbl . élec Cor.aillodl6.100.— O16.000.—
Càbl.et Tréf Cossonay 4750.— d 4750.— d
Chaux et clm Suis r. 2850.— o 2850.— o
Ed. Dubled & Cie S A .  2115.— o 2116 — o
Ciment Portland . 6700.— d 6700.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 505.— 500.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2800.— o 2800.— o
Tramways Neuchâtel 575.— d 575.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2> _ 1932 93.— d 98.— d
Etat Neuchât. 3V _ 1945 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3V. 1949 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch . 3Vi 1947 97.50.— d 97 .50 d
Com. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Ch.-de-Fds 3V. 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3V. 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 95.25 d 05.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch. 3V_ 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hr.d. SVi 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.Ser. 3V. 1950 100.— d 10O — d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

du 2 mai i960
Achat Vente

France " 86.— 90.—
U.S.A 4.31 4.35
Angleterre . . . .  12.05 12.30
Belgique 8.55 8.75
Hollande 114.— 116.—
Italie —.68 % —.71
Allemagne . . . .  10250 105.—
Autriche 16.50 16.85
Espagne 7.— 7.35

BUlets de banane étrangers

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/31.—
françaises 30.75 31.75
anglaises 39.— 40.50
américaines 160 —/165.—
lingots 4895.-/4925.—

Communiqués â titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé iggn jg gn

GROUPES 22 avril 29 avril
Industries 789 .7 789.3
Banques 378.5 381.8
Sociétés financières . 466.5 481.6
Sociétés d'assurances 770.9 770.8
Entreprises diverses . 226.6 228.0

Indice total . . . 600 .4 603.8

Indice suisse des actions

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

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale ' . . 88.80 98.50

Rendement (d'après
l'échéance) 3.10 3.13

(c) Aprè s 34 ans d activité comme ma-
chiniste au service de la Société hy-
dro-électrique diu Plan-de-l'Eau, M.
Ernest Debrot , atteint par la limite
d'âge, vient de prendre une retraite
méritée. En prenant congé de cet em-
ploy é consciencieux, le président du
comité de direct ion de l'entreprise in-
tercommunale lui  a remis une gratifi-
cation et un souvenir.

Retraite à l'usine
du Plan-de-l'Eau

\C)  uimmi.i-- , i _ _ -..uiuiio u. uiuiA
Bleue du Val-de-Travers ont organisé
une rencontre à Noiraigue. Le matin , le
pasteur M .André Junod, président can-
tonal , présida le culte paroissial.

L'après-midi un public nombreux se
réunissait au temple où le chef de grou-
pe, M. Armand Ruedi , présidait une
séance très vivante embellie par les pro-
ductions de la fanfare de la Croix-
Bleue , et où l'on écouta des témoi-
gnages probants. Le pasteur M. Claude
Monln fit entendre la voix de la pa-
roisse. M. Roger Thiébaud , président de
commune, apporta le salut et les vœux
de l'autorité communale.

Au début de l' après-mldl, et devant
le même public, eut Heu une brève
séance administrative du comité neu-
châtelois des « Petites familles » dont
la maison de Travers est le foyer d'une
douzaine d'enfants. Ceux-ci étaient pré-
sents et très gentiment embellirent cette
rencontre par de la musique.

Croix-Hleue ct œuvre
des « Petites familles »

Lf _. \ T- _ i .*__ „ , .  _ U _  1__ C- rA f l l  irtii p / . __  Os'/-_ i  V _

(c) Atteint par la limite d'âge , M. Jean
Nlcolet , pasteur, a pris congé , diman-
che , de ses paroissiens. M. Nicolet exer-
ça dès le 4 novembre 1945 un minis-
tère de paix et acquit l'estime de la
population .

Dans son culte d'adieu, il se plut è
relever l' accueil chaleureux reçu à son
arrivée et les excellentes relations entre-
tenues avec le Collège des anciens et le_
autorités civiles . Puis il insista sur l'ab-
solue nécessité de la charité , vertu es-
sentielle, sur l'entente et la compré-
hension mutuelle qui doivent régnei
dans une communauté villageoise malgré
les divergences de vues.

M. André Jeanneret , de Couvet , au
nom du Conseil synodal , exprima la
profonde reconnaissance des autorités d.
l'Eglise évangélique neuchâtelolse et re-
mit à M. Nlcolet une adresse signée du
président et du secrétaire du Conseil
synodal .

Au nom du Collège des anciens et de
la paroisse , M. Marcel Giroud , très ému,
releva tout ce que notre communauté
doit à M. Nlcolet et à sa femme .

Des fleurs furent remises à Mme Nl-
colet et un dessin du peintre l'Ermite
ornera la demeure de M. Nlcolet et lui
rappellera ce petit coin rude de notre
terre neuchâtelolse.

Un chant de circonstance du choeu.
mlxte termina ce culte d'adieu.

LES RAYARDS

Culte d'adieu

COUVET

(0) La manifestation du ler mat a été
marquée à Couvet par une conférence
de M. Jean Tretna , président du Conseil
d'Etat de Genève, â laquelle assistaient
quelque 300 personnes. Le conférencier
a été introduit par M. Pierre Jeanneret,
secrétaire syndical , après un c.rtège au
village conduit par la fanfare l'Avenir.

Fête du ler mai

sllllllli û "*¦ llf msm __Hi H Hi?̂  lm Hl wk sJf *fc ilililllllf ~*é1 ê P_ " "* ¦ " "'. *• * ¦¦ "* - "« ,_dft __ ili<»'~* il̂  «11F *» ili IIF __* H1 iir l̂lg ^ illlllillllllliil sWIlI * m ^ffl lllt » m » l\m Hl Hi ill ***mÊmMm?<>~ m * ;- w**- W* # "̂  •*> «»^  ̂ WÊÊmmm m Ht, ""«̂ m ** HL ^H i if « I WÊ. ,»~,çll H_  ̂ Us Hl^- Hl. -w^dllllll
ii_g_*_\

(sp) Une étape importante dans l'amé-
l iora t ion  des eaux v ien t  d'être franchie
par l'élimination de dangers que pou-
vait  c o n s t i t u e r  des eaux polluées mise .
à la dispos i t ion  du public.

Les au to r i t e s  communa le s  ont accordé,
il y a quelques  mois , un crédit  de
lfiO.000 fr .  destiné à l'aménagement
d'une  s t a t i on  rie f i l  t rat  ion et de chlo-
r a t i o n  à la Doux , s t a t i o n  mise en ser-
vice au début de cel te  année  et qui a
été inaugurée  durant le week-end.

E t a i e n t  présents à la m a n i f e s t a t i o n ,
le Conseil  c o m m u n a l  ct le Conseil  gé-
néra l , les i ngén ieu r s  cl a r ch i t ec t e , a i n s i
que les en t r ep reneur s  chargés de mener
à bien le travail .

Des paroles de b ienvenue  furent  pro-
noncées par M, Robert Sutter, prési-
dent  du Conseil  communa l , qu i  re-
mercia  la f ab r ique  de pâles  de bois
d'avo i r  mis  le t e r r a in  a la d i spos i t ion
à la Doux et d'avoi r  autor isé  le raccor-
dement  du réseau é lec t r ique  à l'usine,

MM, S. Ri ic l ier , membre de la com-
mission c a n t o n a l e  des caux , et Anr i ré
P e t i t p i e r r e , dépu t é , p r i r en t  également
la parole , puis  les pa r t i c ipan t s  se re-
t rouvè ren t  au B u f f e t  de la gare pour
une  collation.

M . Adr i en  H u g u e n i n , président do
Consei l  général , t i n t  encore à remercier
le Conseil  communal , a ins i  que toutes
les personnes qui ont collaboré à la
cons t ruc t ion  de la s t a t ion  da fi l tration
d'eau.

SAINT-SULPICE
Inauguration de la station

de filtration d'eau

(sp) Les comptes communaux, qui seront
soumis vendredi soir à l'examen du Con-
seil général se présentent , en résumé, de
la manière suivante aux profits et per-
tes :

Produits. — Intérêts actifs 257 fr. 55 ;
immeubles productifs 7650 fr. 65 ; impôti
77.934 fr. 05: taxes 7211 fr. 15; recette*
diverses 9415 fr. 75 ; service des eaux
12.333 fr. 65 ; service de l'électricité
5540 fr. 55 ; rendement net du fond s de»
ressortissants 79.228 fr. 40 ce qui donne
en tout 199.571 fr. 65.

Charges. — Intérêts passifs 11.666 fr.
40 ; frais administratifs 25.684 fr. 15 :
frais administratifs 2764 fr . 55 ; instruc-
tion publique 60.632 fr. 15 ; cultes 1408
fr. ; travaux publics 29.472 fr. 70 : œu-
vres sociales 67.070 fr. 64 ; dépenses di-
verses 12.786 fr. 30 ; amortissements lé-
gaux 20.170 fr. 75, au total 237.457 fr. 34.

Le déficit pour balance est de 37.885
fr. 65. Les attributions de divers fonde
spéciaux étant de 11.301 fr. 70, le déficit
net de l'exercice s'élève à 26.563 fr. 99
alors que le budget prévoyait un déficit
de 20.063 fr.

Au cours de la même séance, le lé-
gislatif devra modifier le règlement com.
munal en raison de l'Introduction du
suffrage féminin et de l'éligibilité des
femmes.

Rl'TTES
Comptes communaux

déficitaires

Naissance : néant .
Mariage : 14. Robert-André Parrod et

Cosette-André Reymond, Neuchâtelois.
Décès : 20. Mina Jaccard-Jossl , née le

29 avril 1890 ; 25. Jeanne-Sophie Glaus,
née le 3 août 1877.

Etat civil d'avril



Importante fabrique d'horl ogerie du canton de Neuchâtel
cherche , pour son service commercial interne ,

a 
un employé supérieur

connaissant l'horlogerie , pour assumer la responsabilité
d'un groupe de marchés en plein essor.
Travail intéressant et varié en étroite collaboration avec
la direction.
Connaissance de l'anglais , du français et de l'allemand
exigée , ainsi que caractère loyal et dynamique ;

un (e) employé (e)
de fabrication

attaché (e) au service commercial , pour la mise en chan-
tier des commandes et la préparation des collections.
Une bonne expérience dans ce domaine est souhaitée ,
ainsi qu'un esprit méthodique.
Ambiance de travail agréable , semaine de 5 jours. Caisse
de retraite.
Faire offres sous chiffres P. 3205 N. à Publicitas ,
Neuchâtel.

I ! STATION SERVICE DE LA VILLE
£ j cherche pou r entrée immédiate

serviceman
Place stable assurée à personne sérieuse
et de bonme présentation. S'adresser par

téléphone nu 5 93 55.

Nous cherchons un

collaborateur intelligent
pour visiter et étendre notre clientèle dans
la région de NEUCHATEL.

Nous vous offrons la chance de vous créer
une nouvelle situation stable et intéressante.
Bonne rétribution fixe permettant un travail
sérieux , avec allocations de rendement récom-
pensant l'ardeur à la tâche.

Si vous aimez à être en contact avec la
clientèle , tentez votre chance dans le service
extérieur et adressez-nous votre offre avec
curriculum vitae et photographie sous chiffres
P. 3318 N. à Public itas, Neuchâtel.

ra1 Classes pour les degrés %y

|H débutant - moyen et avancé $̂
H Méthode moderne - Ambiance sympathiq ue 

^^pV Pou r les débutants , des cours commencent ! 8$y
|3j mardi 3 mai 19B0 , à 20 heures ^^__.
I| jeudi 5 mai i960, à 20 heures 

^j$?| Prix  : . leçons  de 2 heures  Fr. 15.— / f̂
pi Le matériel est compris dans l'écolage m
E Inscription s et renseignements à _^^I l'Ecole club Migros f  1
ijgj 16, rue de l'Hôpita l , tél . 5 83 .9 JÛÊ
\:¦¦_ ;'; Secrétariat ouvert jusqu 'à 21 heures. ŴT

Pour cause de doubl*
emploi, à Tondre

machine
à laver

semi-automatique, aveo
chauffage. M. J. Grieder,
Beauregard 8. Tél. 5 57 78.

Très beau

pousse-pousse
Italien, pliable, à l'étai
de neuf , à vendre, 60 fr,
TéL 5 35 80.

A VENDRE
une chambre à coucher,
style moderne, 1 tour de
lit Berbère , 1 table de
cuisine dessus formica,
combinée pour repassage,
4 sièges similicuir, 1 as-
pirateur « Tornades », 1
établi d'horloger, le tout
utilisé un an. Tél . 9 12 30.

A vendre

2 vélos d'homme
Tél. 5 67 94 après 18 h.

L'aimable automobilis-
te qui a endommagé une

voiture Ford Anglia bleue
samedi soir

devant la Rotonde
est prié de s'annoncer
tout de suite à La Gé-
nérale de Berne (tél.
5 31 59).

La personne qui a as-
sisté à l'incident est
également priée de bien
vouloir téléphoner au
même numéro. Merci .

Week-end
habitable toute l'année,
situation splendide, à.
partir de 18.000 fr. Salle
de bains, cuisine et
chambres. — En outre :
tous travau x de maçon-
nerie ; spécialités : réfec-
tions de cheminée et
toutes transformations.
Adresser offres à K. B.
2350 au bureau de la
Feuille d'avis.

A donner contre très
bons soins

jeune chat
castré, affectueux. Amis
des bêtes. Tél. 5 57 41.

î j 
La famille de

as Monsieur Eugène BEL
Li remercie vivement toutes les personnes qui
Fl ont bien voulu lui exprimer leur sympathie.
a Neuchâtel , le 2 m ni 1960.
____Hi^_____

______^_
_______

____B____n________________ M,

Dama cherche

travaux
à domicile

Tél. 5 50 21.

On cherche

travail à domicile
dans horlogerie ou autre.
Adresser offres écrites à
D. U. 2343 au bureau de
la Feuille d'avis.

, Jeune Allemande

cherche place
à la demi-Journée, com-
me aide de ménage dans
famille distinguée. Offres
à Ingeborg Oschatz,
Rh _n__ras_ e 125, Franc-
fort - sur - le - Main. Tél.
4 32 75.

Jeune homme cherche
place en qualité de

magasinier
ou chauffeur

Possède permis profes-
sionnel. Entrée Immé-
diate ou à convenir. —
Adresser offres écrites à
I. Z. 2348 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne
couturière

cherche travail à domi-
cile pour magasin ou
particuliers. Mme Laval ,
Favarge 83.

On achèterait

linoléum usagé
Adresser offres écrites à
F. W. 2345 au bureau de
la Feuille d'avis.

I

ê \
Nous engageons

mécaniciens complets
mécaniciens - outilleurs
faiseurs d'étampes
(étampes industrielles)

un commis magasinier
Places stables et bien rétribuées pour
personnes capables. Caisse maladie,
semaine de 5 jours. — Faire offres
ou se présenter à la fabrique
JOHN-A. CHAPPUIS S.A., 37, ru« des
Chansons, Peseux.

*

BUREAU DE NEUCHATEL
cherche

employé (e)
habile dactylograph e, ayani de bon-
nes connaissances de l'angilais et ,
si possible , des connaissances en
matière de règlement de sinistres
d'assurance. Place stable. Travail
varié et indépendant. Entrée immé-
diate ou pour date à convenir.
Offres avec prétention s de salaire
et curriculum vitae sons chiffres
A. R. 2340 au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille distinguée, habitant Milan ,
cherche pour un enfant de 3 ans

NURSE
ou jeune demoiselle de langue fran-
çaise , âge maximum 30 ans, caractère
doux , de toute moralité, aimant les
enfants et disposée à rester longtemps.
Très bons traitements, salaire en francs
suisses. — Faire offres avec photo et
copies de références , qui seront retour-
nées , à : Amministrazione GNECH, Via
de Togni 7, Milan.

Festival iSettSâOC de Paris

: .  jBjr BoiMsac \^
Wjn%0 a choisi p our son I
mm défilé
K3B1 votre magasin p réf éré:

tèMf armouriiis
_______9-______________Rr

¦RM La p restig ieuse < Collection choc »
Wfj en imprimés p rintemps-été 1960
y vous sera p résentée les j eudi 5

Ef et vendredi 6 mai à 14 h. 30 et 16 h. 30
à notre rayon tissus, ler étage

Entrée libre

On cherche pour le 15 mai

sommelière
habile et connaissant les deux services.
Faire offres avec certificats et photo
ou se présenter à l'hôtel du Soleil.

Tél. 5 25 30

Bar à café TIP-TOF
COLOMBIER

cherche jeune fille pour le service.
Tél . 6 35 90 ou se présenter .

Pour ménage de trois personnes (enfant de six
ans), on cherche

employée de maison
propre et sérieuse. On offre chambre au soleil aveo
bains, bons gages. Pas de cuisine ni de gros tra-
vaux. Congés réguliers. Se présenter à l'HOTEL
BEAULAC, Neuchâtel.

m L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel

cherche

DEUX TYPOGRAPHES
pour son département des labeurs et travaux de
ville. Places sfables. Caisse de retraite.

S'annoncer au bureau du journal ou faire offres
. écrites au bureau technique. J

Entreprise importante de la branche articles de marque
cherche, pour le service extérieur , un

COMMERÇANT
j

très qualifié. Nous demandons de notre nouveau collabo-
rateur : toute moralité , bonne présentation , esprit d'endu-
dance et expérience de voyageur dans industries , éta-
blissements publics et hôtellerie.

Nous offrons : fixe élevé, commission , remboursement
des frais , prestations sociales ; rayon d'activité avec
ancienne et bonne clientèle : Berne , Oberland bernois,
Bienne , Fribourg, Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds. Con-
naissance de l'allemand indispensable. Voiture mise à
disposition par la maison.

Les candidats désirant place stable et répondant aux
exigences ci-dessus sont priés de faire leurs offres détail-
lées avec photo sous chiffres OFA 8310 Zj à Orel l Fussli-
Anonces , Zurich 22.

r ^La QUINCAILLERIE DU SEYON
cherche une

VENDEUSE
qualifée

pour son rayon articles de ménage

Place stable et bien rétribuée

Faire offres ou se présenter au bureau ,
rue de l'Hôpital 19, Neuchâtel

L J

r*i w f n &  F%S r*_ *AS W_: F%J F^S J^J J^_ FW t^_ fi-_ N_4 *1 l
2 Nous cherchons : •%

f OUVRIÈRES |
J? sachant si possible souder 2

| MANŒUVRES j
-• qualifiés y
2 Faire offres détail lées ou se présen- 2
\ ter à MOVOMATIC S.A., Gouttes %t d'Or 40, Neuchâtel . £
7 ï
r ĵ r^ r^ r^.f ĵ ^_ r*_ F*_ *̂ j ^.rM ï^_ r*v<f%_

f%^ r<

Cuisinier
est demandé pour rem-
placement. S'adresser au
restaurant Métropole ,
Neuchâtel, tél . 5 18 86.

Commerce de gros de Neuchâtel
cherche

jeune homme
actif et honnête , hors des écoles.
Serait formé comme aide-magasinier.
Place stable . — Adresser offre s sous
chi f f res  E. M. 2336 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commissionnaire
Jeune homme hors

des écoles serait engagé
pour début mal. Se pré-
senter : maison Antoine,
Concert 6, Neuchâtel.

Sommelière
est demandée pour le 15
mal prochain ou date k
convenir. S'adresser au
café du ( .r i i t l l , Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 32 63.

URGENT
Je cherche personne pour
garder 2 enfants, pen-
dant la Journée. Mme
Burgy, Ecluse 61.

Gain accessoire
intéressant pour per-
sonnes actives. Adresser
offres écrites sous chif-
fres M. U. 2317 au bu-
reau de la Feuille d'avla.

Jeune fille de 17 ans
sortant d* UNSTITUT ENGEBOHL cherche

emploi au pair
auprès de bonne famille avec enfants pour
apprendre le français, du 15 juillet au
31 août. S'adresser à M. Giannetto Ambrosoli ,
Ascona.

lylpTij



La réorganisation de L'armée est indispensable

Un exposé du colonel commandant de corps Frick
devant l'Association suisse des sous-officiers

Tout immobilisme serait coupable, voire morte l
COIRE. — Le colonel commandant de corps Frick , chef de l instruction ,

a fait d imanche, devant l'assemblée des délégués de l'Association suisse
des sous-officiers, un exposé sur la réorganisation de l'armée.

Il a dit notamment que depuis les
bombes atomiques de 1945 jusqu 'à au-
jourd'hui , il s'est produit queJques
modifications assez profondes dans la
gamme des moyens guerriers. Aussi
est-il parfaitement mutile de vouloir
se boucher les yeux ou de nier l'évi-
dence. Le projectile atomique tact ique
fai t  ou fera partie de l'armement de
chaque armée moderne. Cela veut dire
qu'un assaillant moderne sera en me-
sure d'ouvrir des brèches de 1 à 2 km.
de diamètre dans tout 'dispositi f dé-
fensif .

Le développement si rap ide des
moyens aéroportés donne ensui le  à
celui qui veut agir vite la possibilité
de combiner l'action de rupture avec
celle de l'enveloppement par la verti-
cale. L'exploitation profonde rie telles
opérations prend une amp leur d'au-
tan t  plus rerioutahle qu 'elle est confiée
à des moyens blindés et motorisés
dont la ga'mme et la puissance n 'ont
cessé de s'accroître et d'augmenter.

Cet énoncé si lapidaire et simp lif ié
doit faire comprendre que notre doc-

trine uni que de défense nat ionale
basée sur la position di le  d'armée
devait être soumise à un nouvel exa-
men.

La bataille de Suisse , telle que nous
entendons la livrer , sera toujours une
combinaison d'actions visant  à retar-
der, canal iser  — c'est-à-dire de carac-
tère défensi f  — avec des actions of-
fensives ou contre-offensives à por-
tée généralement  l imi tée , mais livrées
avec des moyens qui  t i ennen t  comp te
de ceux dont disposera toul  adver-
saire fu tu r .  Il s'agit moins de savoir
si la ba ta i l l e  de dema in  sera livrée
avec des moyens classi ques , si elle
sera caractérisée par une ut i l i sa t ion
plus ou moins  large ri. projectiles nu-
cléaires plus ou moins pu issan ts , tac-
ti ques ou stratégiques , que rie met t re
un f u t u r  commandan t  en chef de notre
armée en mesure rie livre r batail le
dans des conditions qui soient com-
patibles avec le respect que nous
avons rie nos trou pes, rie la vie de
chacun de nos hommes et en n 'oubliant

j amais  qu 'une bataill e dans laquelle
il ne peut être envisagé de porter à
l'ennemi des coups meurtriers, die
remporter des victoires au moins par-
tielles, est une baitaiMe sans espoir
parce que vidée de l'élément essentiel
qui fai t la force des armées, c'est-à-
dire de leur moral.

Une réorganisation
qiii s'impose

La solution <t réduit national » n'a
pu retenir l' attention de la commis-
sion de défense nationale et d'aucun
militaire avisé en tant que solution
initiale.

La réorganisation s 'impose. Elle est
indispensable. Il n'est qu 'à penser à
l'évolution si rap ide en tous domai-
nes de la connaissance humaine pour
se rendre compte que tout immobilisme
serait coupable , voire mortel , en ma-
tière militaire comme en tout autre
secteur d' activité.

Cela nous amène à dire , a ajouté le
commandant de corps Frick , qu 'il est
évident que nous ne serons jamais en
mesure de tenir le rythme de déve-
loppement  qui semble être celui des
grandes armées modernes. Il  f a u t  veil-
ler cependant à regagner , d'étape en
étape , le terrain que nous aurions pu
perdre. L' armée que nous voulons
mettre au point maintenant est telle
que nous sommes pers uadés qu 'elle
peut être l'instrument e f f icace  d' une
défense nationale basée sur la nou-
velle conception. La doctrine elle-
même est fondée  sur la situation po-
litico-militaire europ éenne et mon-
diale. C'est vraisemblablement le pas-
sage au travers de. noire territoire
qu 'il f audra  interdire , c'est l'axe stra-
té g ique que reste notre Plateau qu 'il
faudra  barrer. Cela exige des moyens
que nous avons voulus plus mobiles ,
à p lus grande puissance de f e u  et dont
la mise en œuvre exi ge une couver-
ture aérienne s u f f i s a n t e .  Ce. sont là
des imp éra t i f s  qui ne sou f f r en t  guère
de. discussion.

£Jmv2te55Ïon5 d '-ff j aj Qeniell
Ce qui frappe tout d'abord le

profane en .erre d'Appenzell, c'est
son relief : une multitude de col-
lines qui se succèdent, coupées de
vallons qui courent dan s tous les
sens, comme les motifs baroques
des maisons les plus cossues. Les
croupes sont couronnées de sapins,
et le penses sont vertes à > perte
de vue. C'est Le second fait frap-
pant : l'absence de toute culture.
Pas de blé, pas de champs de
pommes de tenre, et des fermes sans
potagers. De l'herbe, toujours de
l'herbe. A se demander comment
se nourrit la population . C'est bien
simple : elle importe. Le canton
étant de dimensions très modestes,
lies transport^ ne sont pas longs.
C'est une vieille tradition : l'Appen-
zellois est producteur de lait .

# *
Les fermes égaillées dan s le

paysage, en grand nombre, comme
si les villages ne cessaient de s'éti-
rer, sont entièrement en bois, avec
des toits à d'eux pans, très raides.
Ce bois a pris une teinte grise,
comme le pelage des vaches de
race schwyzoise qui gambadent
agilement dans les prés, encadrés
de bainrières en planches.

# *
Dans les localités importantes,

des rues entières sont faites de
maison s de bois serrées les unes
contre les auitres, avec de nom-
breuses rangées de petites fenêtres,
qui font deviner  à l'intérieur des
plafonds  très bas. Beaucoup de
« Gasihhofen » fon t penser à un dé-
cor d'opérette, pour « L'Auberge
du Cheval Blanc». Parfois — et
notamment à Herisau — s'élèvent
de majestueuses demeures de pierre ,
avec des tourelles en encorbelle-
ment ou des fenêtres en saillie,
et des fron tons baroques, qui rap-
pellent la grande prospérité du
XVIIIme siècle , époque où la bro-
derie s'exportait fort loin.

Celle indus t r ie  n 'est pas morte,
et dans de nombreuses maisons de
campagne on aperçoit au ras du sol
de larges soupiraux qui éclairent les
caves : c'est là , dans une humidité

propice et nécessaire, quon travaille
le fil durant l'hiver. Cela fait de
nombreux rhumatisants.

Le folklore de ce petit pays est
essen t iellement alpestre : jeu des
cloches, luttes à quatre pattes, cris
sauvages et bizaTres pendan t les
danses, sont amusements de ber-
gers. Mais le tout est empreint
d'une singulière gravité, qui se
traduit dans la danse par des
rythmes exceptionniellemenit lents,

Une rue de Trogen.

et des sons mélancoliques que l'on
tire de la cithare.

Dans les Rhodes-Intérieures (ca-
tholiques), le costume des femmes
est, comme en Valais ou en Singine,
lié étroitement à la vie religieuse.
La coiffe à deux ailes, qui ressem-
ble à un grand papillon , l'empièce-
ment  de damas bouillonné , la lon -
gue jupe aux plis droits , ont une
allure royale.

Dans les Rhodes - Extérieures
(protestantes), le costume féminin
avait complètement disparu , et il a
été recréé avec un entrain non
moins surprenant à la fin du siècle
dernier . Il comprend une jupe
rayée, un corselet à bretelles et une
coiffe modeste à deux ailettes de
de ni elles. Dans les deux Rhodes, les
bergers n 'ont cessé de porter le
pantalon en mi-fil, le gilet rouge et
le chapeau à fleurs au fond plat.
Avec beaucoup de vaches brodées ,
ou en appliques sur les bretelles
de cuir. C'est un spectacle surpre-
nant  de les voir se livrer à un jeu
sonore qui consiste à faire adroite-
ment tourner une pièce de cent sous
dans une large écuelle, en chantant
une sourde mélopée qui s'accorde à
cette insolite harmon ie...

* *A la Landsgemeinde, les citoyens
se rendent  en vêtement ordinaire ,

tenant à la main , ou sous le bras,
la vieil le épée ou le sabre de famille
— ou le «coupe-choux» mi l i ta i re  —
qui symbolisent leur dignité d'hom-
mes libres. Le cortège défile solen-
nellement dans une rue pavoisée où
les confiseries exposent en vi t r ine
des sabres en pain d'épice. Et l'on
retrouve , dans le pas des fanfares ,
la même lenteur grave du rythme
qui frappait dans les danses. Il y a
même une curieuse analogie avec

ce pas de défilé anglais où le pied
s'arrête une fract ion de seconde à
la hauteur de l'autre.

Le moyen le plus émouvant  de la
Landsgemeinde est la prestation de
serment commune que prononce
toute l'assemblée des citoyens, le
bras et trois doigts levés, en répé-
tant  phrase par phrase les formules
que lit le landaroman, fraîch ement
assermenté lui-même. Comme il
vient de le faire , le corps des ci-
toyens jure, en par t icu l ie r , de n 'ac-
cepter « d'aucun prince étranger, ni
d'aucune personne, pensions , grati-
f ica t ions  ou commission s »... La for-
mule est archaïque, mais est-elle si
inactuelle que cela , et ne pourra it-
elle pas servir d'exemple ailleurs ?

Elle a d'ailleurs un correctif :
« ... à moins que ces dons n 'aillent
à la caisse commune. » L'esprit pra-
tique de l'Helvète ne perd jamais
ses droits !

Il sied d'ajou ter un trait pour
dépeindre le paysan appenzellois.
Ains i  que l'a déclaré le landamman
des Rhodes-Extérieures dans une
récente assemblée, il y a encore
beaucoup de fiers paysans de ce
canton qui refusent de toucher les
subventions fédérales allouées aux
paysans de montagne.  Ils veulent
élever leur famille par leurs pro-
pres moyens. c.-P. BODINIER .

Comment combattre
la lassitude

en fin de journée?
Voire médecin vous prescrirait un
bon « remontant »...
Suivez son conseil ef rentré chez
vous, prenez un petit verre de VIN
DE VIAL le tonique des familles , un
tout bon vin, un régal I
Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphate), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant et tonique général , voilà
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patients ! C'est bien dira
son succès ! Dans toutes les pharma-
cies et drogueries, Fr. 5.70 It bou-
teille. Q.tn... .

Une audience à Lausanne
du tribunal militaire de division 2 A

Le tribunal mi l i ta i re  de division 2 A
s'est réuni en audience le 27 avril i960
sous la présidence du colonel H. Hof ,
grand juge , de Berne. Le major Ed.
Drexler , de Genève, soutenait l'accusa-
tion.

Alors qu 'il accomplissait du service
dans une école de recrues sanitaire et
que la troupe terminait  son petit  dé-
jeuner en plein air , la recrue sani ta i r e
G., énervée par un camarade qui ne
voulai t  pas lui laisser le libre accès à
son «ac, lui porta un coup avec son
couteau de poche. Ce geste malheureux
valut k son antagoniste , au surplus un
rie ses bons camarades, une blessure
assez profon de k la cuisse. L'accusé
continua ensuite à manger , ce qui
prouve qu 'il ne s'était pas rendu
compte de la portée de son geste.

Reconnu coupable de lésions corpo-
relles simples , il est condamné à un
mois d'emprisonnement , avec sursis
pendant  deux ans.

Un brigand en gris vert
Le chasseur D., condamné par le tri-

bunal mi l i t a i r e  rie la 2me divis ion à
une peine de deux mois d'emprisonne-
ment  sous régime mil i ta i re  pour ser-
vice mil i ta i re  étranger , insoumission et
inobservation de perscriptions de ser-
vice devait se rendre , le 16 janvier
dernier , à l'établissement des détenus
mili taires au Zugerberg. S'étant indû-
ment arrêté à Lausanne , il f i t  la tour-
née des pintes jusqu 'à une heure avan-
cée de la nuit. Alors qu 'il cheminait
dans la ville basse avec un de ses com-
pagnons de rencontre , qui , au surplus ,
lui ava i t  tro p généreusement payé à
boire, il lui porta ries coups à la tète
avec sa ba ïonnet te , munie  de son four-
reau . Il lu i  causa ainsi de mul t ip les
blessures et lui vola son portefeuil le
contenant  un carnet d'épargne pour un
montant  de plusieurs milliers de francs.
Il jeta ce livret d'épargne qui fut  re-
trouvé.

Le tribunal reconnaît  D. coupable de

brigandage commis en état  ri ' irrespon-
sabilité part iel le  causée par ivresse due
à sa f a u t e  ct le condamne à hu i t  mois
d'emprisonnement , moins 44 jours de
détention préventive . Le régime mili-
taire en faveur  ne lui est naturel le-
ment pas appliqué.

Vol et absence injustifiée
Le cpl. P., d' une  compagnie de lance-

mines , s'était approprié à la caserne
de W i n t e r t h o u r  une chemise m i l i t a i r e
d'ordonnance a p p a r t e n a n t  à un de ses
camarades sous-officier. D'au t r e  part ,
invoquant ries motifs  fallacieux , M ob-
tint à trois reprises ries congés . Il se
rendit  en outre coupable d'absence non
just i f iée .

Reconnu coupable rie vol , rie f raude
pour esquiver le service et d'absence
in jus t i f i ée ,  il est condamné h une  peine
de 20 jours d' empr i sonnement , avec
sursis pendant  deux ans.

Vingt jours de prison
pour insoumission

Alors qu 'i l  a u r a i t  dû se rendr e à
l'u n i t é  et se présenter  à la v i s i t e  sani-
taire d' entrée , l'automobiliste R. resta
chez lui contre  l'avis de son médecin.
L'accusé ayant  à plusieurs reprises
manqué ses cours pour des m o t i f s  peu
clairs , une  enquête fu t  ordonnée.  Re-
connu coupable d ' insoumiss ion ,  R . est
condamné à une  peine de -0 jours
d'empr isonnement , avec sursis.  Il paie-
ra en outre les frais de la cause.

Absence aux cours de répétition
Trois jeunes soldats , actuellement

sans domici le  connu , von t  condamnés
par défau t à ries peines tic 6 à ,X mois
d'emprisonnement pour avoir manqué
des cours rie répétition. L'un s'est en
outre  engagé à la légion étrangère
pour ries mot i f s  qu 'on ignore . Tous
trois  auront  la possibi l i té  rie demander
la revision rie leur jugement  lorsqu 'ils
r e n t r e r on t  en Suisse.

...ef iminf emnfme
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nouveau
L'Amidon 77 stérilise
et entrave l'odeur
de transpiration!

fwy_«w contient maintenant un aejent actif
<( y >^sans aucun danger pour la peau et
M M les textiles, mais radical contre mi-

crobes et moisissures — entre autres
contre les ferments qui donnent à la transpira-
tion son odeur et son action corrosive. L'effica-
cité antiseptique se prolonge en tout cas d'une
lessive à l'autre. L'Amidon 77 rendait votre linge
moins salissant. Grâce à la nouvelle formule,
vous aurez du linge plus longtemps propre, par-
faitement désinfecté et sans odeur indiscrète.
L'hygiène y trouve son compte... et vous aussi I

Amidon WWm "̂ -4*5^
Très profitable, prêt à l'emploi, ultra-simple.

Le grand tube Fr. 2.-
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y a 100 raisons d'être optimiste
...mais on l'est à coup sûr quand on a une

SIMCA ARONDE P 60

Sportive, racée, d'une élégance radieuse, elle
enthousiasme le connaisseur par un confort étu-
dié dans ses moindres détails, une nouvelle sus-
pension quadri-filtrante et son réputé moteur
«Flash» qui détient toujours 14 records du monde.

Simca Aronde 1300 dep.- Fr. 6 990,-
Simca Aronde P 60 dep. 7 790,-

i

Exposition — Démonstration — Vente

Neuchâtel : Garage Hubert Patthey, Pierre-à-Mazel I
Fleurier : Garage Edmond Gonrard - Le Landeron : Garage Jean-Bernard Ritler
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Agence générale pour la Suisse : Savlo S. A., Genève

r i

électricien tî i»

IGHfllIi3 -_-U3 NEUCHATEL
TEL i 17 12 GRAND RUE 4s__ J

i Gratuit - le nouveau

Réservez dès aujourd'hui votre exemplaire du nouveau livret de' ^^^̂ ^̂ ^^^
bord Gulf si pratique chez

X Il ne faut jamais devenir l'es-
M. CALAME, Garage Terminus, Saint-Biaise N. clave de sa voiture ... même

pas en ce qui concerne
W. CHRISTINAT, Fontainemelon le porte-monnaie. Le seul

moyen de ne pas se tromper
soi-même, c'est de tenir
soigneusement un livret de

« ira ...- nm ïïMI rm i i JJUI ii—n un mu — 
bord. || permet de faire des

nAK, La prochaine fois que vous ferez X f% économies parce qu'il donne

!p (l|l| le plein à l'un des postes Gulf V immédiatement et irréfu-
AilIlB susmentionnés , vous recevrez un O tablement l'alarme en cas
UU 11 livret de bord Gulf gratuit contre remise de ce bon. d'augmentation de la con-

sommation d'essence et
Nom, prénom d'huile, en cas de plusgrande

usure des pneus et d'autres
Adresse . phénomènes désagréable»
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Une spécialité de fromage* rfÇf
de l'Emmental pour Â.f
les repas, les invitations f f r- 

^et les pique-nique^  ̂ J| J j  
"***}

—* ' -_ «***«*# *** m i m  s
¦ sl m » *w 

* v? J là \| : JL ^1 m^ ¦ %. mlL___________BB''* fil »

t/n emballage de conception nouvelle, M m f Jprot/que et hygiéniquel mmmm __/'~""\ l /
Pas de déballage laborieux! _fti_V l ° \ /""N. "̂̂ ^ T V̂
Vous coupez directement , à travers r mW ï̂ ___-̂  5̂  

-?0 Pt\Jr <d_ ¦ ' c! '"
'

• j)
l'emballage , le morceau que vous f mm y />T /̂|vifrrû -, ^'̂ 7voulez. Partager est désormais facile! MÊWml /V^̂ \tfwJ* ̂ "̂ ÇSfv'
Et les tranches , coup ées nettes , à Wmm W _—-""̂ T^V^ _3 /\ x}̂
se présentent de façon alléchante. Jh V f\^\^3̂ r ^ _̂J/^< ) j

JĤ ""* 
Un 

couvercle protecteur, appliqué MImVm Mjt^"—""̂ xv -̂̂ T ^ YV \
T-f- -̂ ff^L * wBP̂ SUr '" tronc',e' feme hermétiquement 

 ̂
'a» v—-"̂  \\ V_-_-̂ -'plfi -PIC __i ' _ ¦____: '° borre entamée. C'est o/nsi que m __¦ .;* , _ ¦ _ \\ /y

ll.U Î^Ĥ V /e tféffefeiix rf.ne reste longtemps / 
JE? 

pour 
es d-x-heures 

\w/
m*3Lmmmmmmm3  ̂«une exquise fraîcheur. ÈjM 

pour les quotre-heures X_/

• fromage fondu m̂W
Roethlisberger & F//s SA, Langnau, fabrique des spécialités de fromage Tigre

îS '^ • '"a

Lits de camp Fr. 52.50
QUALITÉ

TOSÀLI - Meubles de jardin
COLOMBIER (NE) - Tél. (038) 6 33 12

Grande exposition en p lein air permanente

/  " -X
Un prix singulièrement avantageux.
c'est celui de celle élégante caissette de balcon Por-o-Por cBi.
Grâce à ses parois poreuses régularisant température el humidité,
vo» fleurs y prospéreront mieux et flauiironl plus longtemps. Ce

modèle est fabriqué en grandes séries, dans les longueurs de

40, SO et 60 cm., d'où son prix si intéressant

^^Bî '"i'-'-il ¦
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/f."' WÈrlsÈÈËËr NEUCHÂTEL - Beaux-Arts 4 Z5____________!_B^ Téléphone 5 30 62

vous vient en aide avec des prix magiques
qui vous font sourire et vous donnent l'envie de voir...
... Mais oui

V E N E Z , V E N E Z  DONC COMPARER

SalonS à partir de Fr 240.— TableS à allonges demi-noyer Fr. 175.—
Studi0S > Fr 500.— BuffetS de Service demi-noyer Fr. 400.—

Salles à manger » Fr. 650.— Chaises bois dur 4 partir de Fr. 22.—

Chambres à coucher > F, 990.- DhwnJH > Fr. 180.-
Armoires 2 portes > F, 140.- Matelas à ressorts » i* 95.-
. , . «» _^_-. Protège-matelas » Fr. 9.—Armoires 3 portes . Fr. 300.— ~,, «_ _*
r . - .. . .- ,«- Ottomanes . . . .  > Fr. 80.—Commodes 3 tiroirs > Fr. 110.— c * 1 * cr , , . . -» r Fauteuils avec tissu » Fr. 65.—
Commodes 4 tiroirs > Fr 135- Canapés-lits avec tissu > Fr 350.-
Bureaux demi-noyer > Fr. 240.- Lits jouyes . , Fr. 150.-
Tapis bouclé 200 x 300 » Fr. 85.— Entourages de divan » Fr. 140.—
Combis 3 corps demi-noyer Fr. 490.— Tables de salon > Fr. 40.—

Ceci n'est qu'un petit aperçu de notre grand choix - Venez vous en rendre compte

IKUBLESJSUP
£ÊÊÊ \f"U* f/ NEUCHÂTEL - Beaux-Arts 4 LÊÈBÈÈ lr Téléphone 5 30 62

Grandes facilités de paiement - Reprise en compte de vos vieux meubles

Un frigo merveilleux
qui répond

à tous les besoins :
le nouveau modèle 70 litres

SIBIR

Pour ce prix, on ne peut ¦ SIBIR S .?. Ê
¦ i , .. a modèle meuble avec

plus hésiter ¦ MMer à légumes

Les aufres modèles de Sibir, réputés également pour leur qualité extra-
ordinaire , sont toujours en vente sans augmentation de prix :

40 litres modèle standard Fr. 275.—
60 litres modèle standard Fr. 295.—

et le splendide
110 LITRES NOUVEAU MODELE

DE LUXE Fr. 495.—
aux multiples avantages

BERTHOUD CLOTURE TDU
Colombier, téléphone 6 30 24

DUCO

v§t)
si facile

\_Sv/
si beau

avec le

DUCO brosse

<s__pï>
. marqi':. doposéei ¦

Vente exclusive :
chez

les spécialistes

M. THOMET
HOLUSE 15

NEUCHATEL

Envols par poste

Tapis
Magnifique milieu bouclé
rouge, vert ou gris :
160 x 230 cm. . . 40.—
190 x 290 cm. . . GO.—
250 x 350 cm. . . 105.—
W. Kurth, G , avenue de
Morges, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.

MACHINE
A COUDRE

ELNA I, 1 an de garan-
tie, état Impeccable ,
Fr . 250. — . Agence ELNA.
Tél. 5 68 93 , Immeuble
Saint-Honoré 2, Neu-
rh&t.p l.
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Démangeaisons , champ ignons 

^
Z

entre les orteils, suites d'une -'''
' y /

1 Le lavage seul ne suffit pas ! ^̂ ^

% L'origine même des mauvaises odeurs n'est pas la
% transpiration même , mais la décomposition de la sueur
% par les bactéries, MA WINGO détruit celles-ci et élimina
% par là l'odeur, tout en combattant efficacement la
\ mycose des pieds.
'|. Un véritable bienfait pour vos pieds, La peau regagne
f. sa souplesse. Vous vous sentez enfin délivré des odeurs
\ gênantes. Et pourtant, la transpiration saine continue à

V '  \ s'effectuer normalement. MA WINQO est donc absolument
\ Inoffensif. Le secret de sa vertu transcendante réside
X %%. 6ans sa composition toute particulière.

\m#s#sĝ  ̂ MA WINGO en atomiseur à Fr. 4.80
dans les drogueries

Fabricant : A. Sutter , M.n.hwil.n/TG

^gt ŷ^î H



7/ j .  ' ! * • • * ' * Ai I **. / / ••• dès mardi 3 maiUne nouveauté... en exciuôwite... a A/eue kate L / * a ¦_«_-.
Charles JAQUET P A R A D F T HA M P I M̂  J-X 1*1 ï *!£«"
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Une r é v é I a t i o n de l'ère moderne,., Tofeslo V'jî _¦ **'•
mise au point avec la collaboration de : wBm\ '• J*-'' — 

OMNILUX S.A.  et Mister H. Thornhill MffK En attraction :
_J^E'**\**Agent distributeur pour la Suisse : 4, rue du Midi, LAUSANNE WJMIrCi_> \ ¦ *¦«. ¦ ¦ ¦ ¦  _ % _»imi_i ¦¦ A *%¦__ ¦ *^# / « La Vénus blonde » ADRITTA MARINA

Vous êtes invités à venir danser au son et (V5k g
au rythme des plus grands orchestres NJ
d'Europe et d'Amérique... enregistrés par  ̂

... Voire visite nous honorera...
OMNILUX - OMEGA et votre soirée, vous comblera I

Il vient chez vous... i
Votre Conseiller J UST vous apporte un nouvel

échantillon gratuit que vous pourrez essayer en
toute tranquillité. Depuis 30 ans, dans toute la

Suisse, les Conseillers J UST savent donner des conV
seils pratiques : des centaines de milliers de ménages
ont beaucoup moins de peine et gagnent du temps.

Vous ouvrez toujours votre
porte au Conseiller M n J UST, car

ce que J UST apporte WÊT est bon.

V_/ V_-J ^^ V-/ " Organisation
Ulrich JOstrlch , Wal zenhausen /AR
Fabrique de brosses et produits pour les soins corporels
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B̂ i?*aiNf^"• '̂ iWV̂y - îày  ̂̂ '*̂ ^^H_?_t.|e-8Bf ¦' --J__ro_»f»__

|H ^  ̂ ^̂̂ ^5^F___F 7 :S- _RB_Bi ̂SffS

p^'>:'~^î<«_.̂ ê"̂ "f "'̂ "'̂ '̂ èi^ÎH ¦ m àmÈoÊrim&m&&'?^W-

MwVi^'w. , H mi$$$ÉËÈ?ï!>!'' ¦
* t : |_ û - 'i ->J^^BTSS_ ï_ «L . ' m ___BP$

p& •- . , - . .• ¦! /*|P «. p*, v'. *< . «*/ Q./f ^mmr.** 'sBÊ.WWf l
BJ '• " •- -̂¦Is ¦'-¦¦• • « *̂ ^̂ E""' ' ''Bj-Bf' ï̂

te .___f _!̂ 4 /? s " ¦. ^^̂ n -$iiÉff j^l -:'i' _&»«__

f S t̂t W*É___§ |̂ ^58SB__-¦¦___B¦<̂ *!*B,̂ ' 43M

S de saveur ! BÊ '

Avec bon-image AVANTI
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50 ANS DE QUALITÉ I

Vente par les maisons d'eaux minérales |
et d'alimentation !

Grande Cidrerie de Ramsei j
(Emmental) |
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NEUCHÂTEL

i IM I Voyez nos belles occasions
FIAT modèle 1953, type 1100, 6 CV,

beige.
FIAT modèle 1953, type 1100, 6 CV,

beige , peinture et pneus neufs.
IlIlDGCC-lbil G

FIAT modèle 'l955, type 1400, 7 CV,
limousine noire, peinture et pneus
neufs.

SIMCA modèle 1957, type «Plein-Ciel»,
coupé sport , en parfait état.

VW modèle 1958, type COMBI, porte
arrière, sièges et pneus neufs, peu
roulé.

FIAT modèle 1958, type « Multipla »,
6 places, 3 cv, comme neuve.

FIAT modèle 1958, type 500 décapo-
table, verte.

VENTES ECHANGES CRÉDITS

Garage M. Facchinetti
Agence FIAT, VAUXHALL

1 Portes-Rouges 1-3, Neuchâtel, tél. 5 61 12 *

A VENDRE
cuisinière à. gaz « Le Rê-
ve » 4 feux, couleur crè-
me, et poussette « Hel-
vétla » blanche, démon-
table, le tout en très bon
état. Rue de la Serre 7,
ler étage.

Belle occasion

«Topolino» grise
modèle 1953, bien entre-
tenue, moteur refait à
n e u f , batterie neuve,
porte-bagages et housse,
à vendre pour Pr. 1400.—
crédit exclu. S'adresser i.
Mlle B. von G u n t e n ,
Dombresson.

m NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE «|

I Steak de bœuf ier choix I
1 100 g. Fr. 1.10 U

I Auj ourd'hui , gnagis cuits I
IflBàgWJ

Moto
« Triumph »

avec ou sans sldecar, à
vendre au plus offrant.
S'adresser à Edgar Va-
cheron, 1, place de l'Hô-
tel-de-Ville, la Chaux-
de-Fonds.

A vendre

vélomoteur
S'adresser à Jean-Pierre
Zwahlen, Hauterlve-cen-
tre.

On cherche

voiture
1951-1952 c Opel » ou au-
tre. Offres détaillées et
prix à C. T. 2342 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre pour cause
de maladie

vélosolex
en excellent état de mar-
che. — Mme Strelt, Cor-
naux.

APPAREILLAGE - FERBLANTERIE
F. CROSS & Fils

Installations sanitaires
Mac h i nos à laver « Schultess »

Coq-d'Indc 24 - Tél. 5 20 50
*¦ une maison sérieuse

VPI OS- _a_- p''ur l'entretien de vos vélos
[y 1 vélomoteurs, motos

LIATAC l.\ l Vente - Achat - Réparations

- mmmUQ. CORDEY
[ Pince Pury - Prébarrenu 5 - Tél. 5 34 27

: _ , . , . .  | Télévision ou radio
Télévision U L. POMEY

Radio RADIO-MELODY
¦¦n|E>n_B-KH___l rt Bes techniciens

; I ' • ¦¦ Vy sont à votre servicemm̂ ^^^^  ̂ Flandres 2 - Tél . 5 27 22
Neuchâtel

Se rend régulièrement dans votre région ;

y^  ̂ AUTO-
; îLmjfi

i&
l^ ÉCOLE

^̂ ^H^3g 
Double 

commande

g"̂ 1';, II»-» fc-jy-"-jr Neuchâtel, Fahys 103

\j i? ^P Conditions avantageuses

PUNAISES- L x"' vous, ia>sscz i,;,s
, . dévorerpuces^ardsj | adresse z-vous à

~BE8SHH Désinfection A q uilion
I NEUCHATEL, Seyon 36 - Tél. 5 49 82

Wfm  ̂^MHÉ_fl8__t___l___H IJ I * * m I; _____L _ ¦ ¦_. -• __P ^ilWïSSsÊÈiàm i____5___f^l

I STOPPAGE INVISIBLE
Stoppage Un snr tml8 vêtements, accrocs,

RJ déchirures, brûlures, etc.
art ist i que i l  Maison d'ancienne . renom-

Bel mee>
—RPW^I Mme I^EIBinVDCUT j

^^^^^*^  ̂ Temple-Neuf 22
Place des Armourins, NEUCHATEL, tél. 5 43 78

Papiers peints
en beau et grand
choix chez

MEYSTRE & C«
Rue du Concert
NEUCHATEL
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PICK 
 ̂

Victime du 
destin

r%£ Scope • Color • I». français 
" V. O. Titré français-allemand

/ ^^ M̂m ĵj mTj m:wj mj mT ^^^ x̂ ^Êmj mj m ĵ mxM Ù^^^^^^

Ce soir, à 20 h. 15, au stade A. c. SéLECTION |
GRANM.r.TCH EN NO TURNE 3- MONTEVIDEO-CANTONAL-BIENNE I

ENTRÉES Dames 1.70
Enfants 1.10 (avec Derwall, Parlier, Graf, etc..)

pfeflffif Poulet sauté Y ¦ J^H_a_________________ É________ f_fc« L'assiette 1 T_ ÎBPr
HP^Hk 

au curry A M BESV^^^S^^&V^.''S'v- 9 V. Hong-Kong _ra^\|_Pf
ĵ Ĵïïff

Dégustation tous les Jours
jusqu'à 22 heures

RI Ml NI (Adria) ALBERGO ESPERIJ
directement au bord de la mer - situation tran
quille - plage privée - grand Jardin - eau chaudi
et froide dans les chambres - chambres ave<
douche particulière et toilette - parc pour autos
prix modeste. Direction Bergamln

EXPRESS
¦ __ '-l 'ii ¦ ̂_yife JUB_CBBI_^J

_3
K-____^^

Scie WIMA
INCROYABLE Fr. 20.- Par moi.

pendant 12 mois et
! •____________ =_--. 1 acomPte de Fr. 40.-

I) <_¦ .- -.'ig-ii— "f solt au total

ll\ Ji_< v̂Tf_/  ̂
ou au comPtant

\tr\\ _r fO  ̂ I 45 kR - " <ieraontat,le
M \ lS Vf ^W| - moteur démarreur |
/ 1̂  ̂ 1 vl automatique V> HP -
f L VI complète - lame 28

! ' I L__**l~* centimètres - cour-
I ^"̂  f rôle - câbl. - gulde-
I I largeur - porte-man-

drin - table de 50 X
Livraison franco gare 70 cm.

Ecrire pour documentation à

CODIC S.A. - Genève
30, rue de Malatrex Tél. (022) 34 34 25 :

L̂ ĵ r̂/fJrP é̂mi*̂ ' -9_BP?~__ 'T r_f9
¦â _ îS__K̂ ___

__^__
_ - Iffr '*Hr

1er étage . Hôpital 10 - Tél. 5 57 52

' Vous guérirez sûrement j—. . i
et rapidement vos rliu- K-Lf'fc^ftmatlsmes en faisant «ne F"rJ£______.cure de bains efficaces LX_i_J___B

BAD-HOTEL BAREN, 
^âSH^̂ ^

La cure détend et fortifie en même temps
Maison confortable, situation très tranquille
Prix modérés . — Demandez des offres à la
Famille K. et H. Gugolz — Tél. (056) 2 51 78 1

PsjfPff fç
Vos enfants doivent être assurés pour le
cas de maladie dès leur entrée à l'école.

LA SOCIÉTÉ FRATERNELLE
DE PRÉVOYANCE

50 sections dans le canton

se tient à votre disposition
pour tous renseignements

Pour Neuchâtel, s'adresser à M. Sam Humbert,
fbg de l'Hôpital 94, tél. 5 38 70

140 
ans d'expérience

dans la branche du pneumatique
permettent à la maison

$104
PNEUMATIQUES - NEUCHATEL
de vous donner pleine et entière

satisfaction
Saars 14 Tél. 5 23 30

SOLEIL-MER
Vacances horlogères

Nos départs 23 et 24 juillet

• BARCELONE - LES BALÉARES
train - car - avion - bateau

9 jours 325.—

• VACANCES A PALMA
Notre continuel succès

15 Jours 420.—

• Bains de mer à CALAFELL
Province de Tarragone,

15 jours 395.—
-k Forfait par avion aux Baléares

Départ Genève 12 jours 447.—

• ROME - NAPLES - CAPRI
Croisière en Méditerranée de Naples
à Gènes via Marseille à bord du
ne vi re « Espéria » 14 jours 570/—

• Séjour à l'île d'ISCHIA
-, ijj-»»_y-».._ . ._ .... 14 jours. 480.—

• Bains de mër à CATTOLICA
14 jours 165.—

• Bains de mer à VIAREGGIO
11 jours 316.—

• Bains de mer à LIDO
de JESOLO

14 jours 365.—

• Séjour au LAC DE CARDE
12 jours 345.—

• EN YOUGOSLAVIE : OPATIJA
train - car - bateau, 13 jours 440.—

• Bains de mer en BRETAGNE
12 jours 4.1.—

k Bains â ANTIBES
11 jours 335.—

E N V O I  G R A T U I T
de notre brochure avec programmes

détaillés

Voyages LIDO
S. i r. L

Tél. (021) 22 06 68 — 4, Terreaux

LAUSANNE

r

des séances de quartiers :
A

NEUCHÂTEL. VILLE QUI MONTE
LnnnnnnnnnnnnnnnnnnncnnnnnnnnnDnnnn nnnnnnnnnnnnnnnn

3 mai, mardi, à 20 h. 15, VAUSEYON, CllGZ Sala

3 mai, mardi, à 20 h. îs, GIBRALTAR, café de Gibraltar

6 mai, vendredi, à 20 h. 15, CASSARDE . Cer.l. _U SapJR

9 mai, lundi, à 20 h. îs, LES PARCS, restaurant de la Rosière

s mai, lundi, à 20 h. îs, MONRUZ , chez Meier

io mai, mardi, à 20 h. is, SERRIERES, restaurant du Clos

n mai, mercredi, à 20 h. is, LA COUDRE , buffet du Tram

12 mai, jeudi, à 20 h. îs, CENTRE , la Rotonde

Présentation de candidats de la liste radicale
Mesdames, Messieurs, vous y êtes cordialement invités

Questionnez, on vous répondra

ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE DE NEUCHATEL
F. Martin, président.

ç

Nos super-nettoyages
très soignés

on le simple nettoyage à prix réduit

Seyon 5 b Tél. 5 22 40

A CHIÈTRES ÊÊj .
POUR LES ASPERGES /WJ/fa
d'accord!... mais alors à P IJjf Wjff |

Téléphone 031 695111 ^"

Tous les jours, midi ef soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulets.
Réservez voire labié s.v.pl. H. Kromet-Hural

__Ff iffWffn m

café -milk- bar
1, rue J.-J. .allemand

Neuchâtel

f  Les fameuses soles i
t aux HALLES J

Salon de co i f fure

GOEBEL
(Fondé en 1881)

recommande son ate-
lier de postiches. Spé-
cialité de perruques
invisibles. Transfor-
mations, nattes, chi-
gnons. Toupets pour

messieurs
Trésor 1,

Cro ix-du-Marché
Tél. 5 21 83

r 
%£ THÉÂTRE
A» f i t  \ Samedi 7 mai, à 20 h. 30

\eJ « PANEGYRIS »

BALLET NATIONAL GREC
45 danseurs, chanteurs et musiciens

Ce sont toutes les provinces de Grèce qui revivent
dans ces chants et ces danses aux magnifiques costumes

Prix des places : Fr. 3.50 à 10.—
Location : AGENCE STRUBIN. Librairie #&Mt&

Tél. 5 44 66
V 4
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¥ Poularde ^̂ ÊÊSKn ŜLmmfSmmm
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- TRANSISTORS

Ë Ê compagnons de l'été
Ë Ë ..c'est l'affaire des

Il rifîîTrïïïm
m m L'un des plu. grands choix d'Europe,

Ë Ë les grandes marques mondiales
B B i des prix A R T S  M É N A G E R S  I

Ë Ë k Documentation générale très détaillée gratuite

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

X.- '.'• c t\J t y 1 _B II \ f# _l WLVtm
>? __¦ v\ ^-w f m r  j H 11 V_r m _̂i

CHAMPS de TULIPES - Chiètres
«IDAIT, LYSS, AARBERG, mardi 13 h. 30, Pr. 6.—,
rllle , prise à votre domicile. L'ABEILLE, tél. 5 47 54

Coreafre
f  La bonne friture au^
V Pavillon des Falaises /

P R Ê T S
de 500.— à 2000.—
fr. sont accordés à
ouvrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et & traitement

* fixe. Possibilités de
remboursement

multiples.
! Service de prêts 8. A.

Luclnge 16
Tél. (021) 22 52 77

i LAUSANNE

I 

PETITS TRANSPORTS DéMéNAGEMENTS

Willy Maffli stand 9 Peseux Tél. 813 63

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au vendredi , nos bureaux sont

ouverts au public de 8 heures à midi ct
de 14 heures à 17 h. 30 ; le samedi, de
7 heures & Il heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 11 h. 30

(grandes annonces avant 10 heures), peu-
vent paraître le lendemain. Pour le numéro
du lundi, les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi avant
17 heures et les petites annonces le samedi
avant 8 h. 30.

. Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu 'à 17 h. 30 ; pendant la nuit
et Jusqu'à 1 heure du matin, Ils peuvent
être glissés dans la boite aux lettres du
Journal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf. Il en est
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir Jusqu 'à 15 heures. Passé ce
délai , et Jusqu 'à 1 heure du matin , nous
n'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la hauteur maximum est
fixée à 80 millimètres.

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

Délais
pour les changements d'adresse
Pour le lendemain : la veille avant 10 heures.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 heures.

ADMINISTRATION DE LA
€ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

% Semaine de beauté fY)\ du 2 au 7 mal /Z

/>> L'Institut de beauté vv
% Renée Martin |
W Sablons 33, tél. 5 78 61, Neuchâtel (à
w. vous conseille un soin n
v\ de Fr. 6.— »
y\ Nettoyage avec lait de Jouvence, appll- // ,
(t/ cation de la crème de Jouvence à cellules >\
/ / /  vivantes de Jean d'Avèze, complété par w
v\ un maquillage (Aubry) /Z

VJN SUR REtTO_---VOUS Ut

Mamans, f utures mamans

Confection de layettes
Garnitures de berceaux, modèles patrons

TOUS les mercredis
aprés-mldl au Restaurant neuchâtelois, 17, fau
bourg du Lac, de 15 à 18 heures.

GRAPHOLOGIE
CHIROLOGIE

MARIAGE
Surtout n'oubliez pae de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT ,
Charmettes 13, NKU-
CHATEL, qui voua dira
par l'étude de votre écrl-

> ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par

- ses relations étendues,

^
voua guidera vers un
mariage heureux. Reçoit

j  même le dimanche sur
' rendez-vous. Tél. 8 26 21.



Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOMMUN

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5% - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69
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Ma fleuriste

m'a dit :
La fleur est une matière

frag ile, qui demande des
soins. Que ceux-ci soient
donnés chez la fleuriste ou
chez les clients, ils restent
les mêmes. Quels sont ces
soins ?

***
Un principe de base. —

Il faut que l'extrémité de la
tige reste ouverte. En d'au-
tres termes , que la blessure
faite par le sécateur du
jardinier ne se cicatrise pas.
C'est en effet par cette
« blessure » que la fleur
absorbera, pendant un laps
de temps variable, la nour-
riture (eau, principes miné-
raux contenus dans celle-
ci) qui lui permettra de gar-
der vie et fraîcheur.

***
Les fleurs fragiles. —

Lorsqu'on coupe certaines
fleurs au sécateur , l'air qui
atteint ainsi la partie coupée
suffit pour obstruer les vais-
seaux de la tige. Les orchi-
dées sont dans ce cas. Lors-
qu'on vous offre des orchi-
dées, elles dureront plus
longtemps si, après 24 heu-
res vous raccourcissez leur
tige d'un demi-centimètre,
sous eau: la fige étant main-
tenue à l'abri de l'air. C'est
ainsi que procèdent tous les
pépiniéristes.

X X X

De l'eau chaude. — La
plupart des fleurs sont moins
délicates. Les roses notam-
ment en apparence d'une
beauté frag ile, supportent
très bien un traitement de
choc qui consiste, le soir,
à tremper l'extrémité de
leurs tiges dans un peu
d'eau bouillante. Attention I
Ne pas immerger toute la
fige, ni les fleurs ! Unique-
ment l'extrémité soit deux
ou trois centimètres ; et ce
pendant quelques secondes.
Ensuite mettre les fleurs à

Le muguet, la fleur du bonheur

tremper toute la nuit dans
un seau, de sorte que l'eau
arrive jusqu'au collet des
fleurs. Le dahlia supporte
fort bien ce même traite-
ment. La rose trémière éga-
lement.

La plupart des espèces à
tige creuse, les tulipes par
exemp le, doivent avoir la
tige coupée en biais, et re-
coupée régulièrement fous
les jours ou tous les deux
jours.

X X X

Les espèces à tige ligneu-
se. — Cerisier du Japon,
lilas, fleurs de pommiers,
etc., ne se conserveront que
grâce à un traitement bar-
bare : il faut écraser l'extré-
mité de cette tige dure,
mettre le bois à vif sur une
longueur de plusieurs cen-

timètres (d'autant plus gran-
de que les fleurs ont une
plus longue tige). Ecorcer,
puis fendre la tige en deux
afin de permettre à l'eau de
pénétrer les canaux con-
ducteurs de sève. C'est ainsi
qu'on garde longtemps des
fleurs réputées particulière-
ment fragiles, comme les ce-
risiers du Japon.

Autre procédé « barba-
re » mais efficace : quand
les fleurs commencent à flé-
chir, à perdre de leur vita-
lité, percer de minuscules
trous d'aiguille la partie de
la tige qui baigne dans
l'eau.

Contrairement à ce qu'on
croit d'ordinaire, il est inu-
tile de changer l'eau tous
les jours, à condition qu'elle
ne soit pas trouble.

APP.

Un banquet au château, quand
on construisait les cathédrales

L E S  P R O P O S  DU G O U R M E T

En notre siècle d'organisation à
outrance , il est bon d'étudier d'aussi
près que possible une société en
plein développement — comme celle
du moyen âge. Le rôle de la : per-
sonne humaine y était grand ; tel
comte, à lui tout seul , fera souvent
le destin de quelque vaste contrée.
D'où l'importance de l'institution
éducative que fut la chevalerie, dont
on parle beaucoup sans au juste sa-
voir ce que c'était. Léon Gau .ier a
écrit là-dessus, vers la fin du siècle
dernier , un ouvrage plein de faits
qui font utilement réfléchir, et que
l'on a raison de rééditer aujourd'hui
sous une forme plus concise, mais
avec une illustration aussi instructi-
ve qu 'abondante (1). L'auteur des
« Epopées françaises », vraie somme
de notre littérature à ses débuts ,
avait naturellement puisé sa docu-
mentation dans ces chansons de ges-
te qu 'il connaissait par cœur. Autant
dire dans les romans de l'époque :
méthode pas si mauvaise qu'elle m'en
a l'air. Les œuvres d'imagination
reflètent l'esprit de leur temps. Si
les traits y sont quelquefois forcés,
ils n 'en traduisent pas moins un as-
pect essentiel de la réalité.

Un long chapitre, consacré à la
vie domestique du chevalier, nous
livre en particulier de savoureux
détails sur un repas. Repas de pa-
rade, bien entendu; banquet où tou t
a été préparé pour l'émerveillement
des convives. U est probabl e que les
poètes en remettaien t ici ou là, pour
faire comprendre leur devoir d'am-
phitryons à ceux qui écoutaient
leurs récits. Mais quelques plantu-
reux souvenirs contribuaient sans
doute à les rendre plus vraisembla-
bles. Le cérémonial , soigneusement
réglé, tant on y met de sérieux,
commence par une sonnerie de cor,
qui annonce l'instant où il faut aller
se laver les mains, aux petites fou-
inâmes coulant à l'entrée de la salle.Nul n'y manquait. C'est qu'alors on

mangeait avec les doigts. Or, ces de suite pour toute la hiérarchie,
nobles mains sentent le cheval. Plus tard , l'eau se trouvera dans
Mais chacun attendra respectueuse- un bassin de métal , disposé devant
ment son tour : les ecclésiastiques les couverts.
passent avant les laïques , le suze- La salle à manger n'a rien de
rain avant les vassaux — et ainsi particulièrement agréabl e. Située en

général sous le donjon , place
Forte du château, elle semble
écrasée par ses voûtes; l'espa-
ce est mesuré, la lumière fai-
ble, et l'air rappelle parfois ce-
lui d'une cave. Elle a cependant
été décorée pour la circons-
tance. Au mur pendant des tentu-
res richement airmoriées ; le sol est
recouvert de fleurs et de feuillages
odoriférants où domine la menthe.
Les tables , mobiles, se composent de
tréteaux supportant des panneaux
recouverts de nappes et de nappe-
rons ; quant aux sièges, ce sont des
bancs.

C'est d'abord un cerf , rôti dans
une cheminée , après avoir été piqué
de multiples lardons. Un chaudron
de sauce poivrade l'accompagne; on
en couvre à volonté les morceaux.
Il s'agit au reste d'une sauce uni-
verselle , car elle circulera durant
tout le repas. Suit une épaule de
sanglier. Mais , à la table du maî-
tre , où pontif ient  les notables , pa-
raît un quartier d'ours farci. Pré-
texte pour les chasseurs de raconter
leurs exploits : « assez i mentent la
plupart », observe le trouvère , mau-
vaise langue , mais rapporteur lucide.
Les viandes plus fines viennent
quand a tonné la grosse artillerie
du menu . Ce sont , comme prélude ,
des paons et des cygnes rôtis. On
élevait en effet des cygnes, non pour
le plaisir de regarder leurs gracieu-
ses évolutions , mais pour celui de
les voir ruisseler dans leur jus sur
un magnifi que plat d'argent. Après
quoi , pour se reposer, les dîneurs
taquineront des poulets frits au lard ,
et nappés d'une sauce à l'ail. Us
auront ensuite l'occasion de repren-
dre du gibier: lièvres et lapins,
grues, hérons, pluviers. Est-ce la
fin? Pas encore. La plupart des in-

vités, s'ils ont l'estomac bien accro-
ché, sauront faire honneur à toute
une succession de pâtés : de cerf, de
chevreuil, de faisans, de pigeons. Les
poissons, contrairement à nos habi-
tudes, paraissent juste avant le des-
sert: truite, saumon, brème. Us au-
ron t moins de succès que toutes les
pâtisseries qui achèveront en beauté
cette gigantesque ripaille.

X X X
On imagine aisément qu'il fallait

pas mal de liquide pour humidifier
tant de fortes bouchées. C'était du
vin, mais en général aromatisé, avec
du miel , du sucre, des épices en pour
dre. Ne nous étonnon s pas d'appren-
dre qu'« il monte el cief » (chef),
comme disent nos auteurs. U arrive
que les médecins ordonnent d'y mê-
ler de l'eau. Voilà pourquoi une cru-
che se dresse parfois devant tel cou-
vert. Mais les barons, fussent-ils dé-
plorablement hépatiques, boivent
d'abord le vin , puis laissent l'eau
sous prétexte qu 'ils n'ont plus soif.
Mieux vaut toutefois ne pas les croi-
re sur parol e, quand on pense à la
composition des mets qu'il ont en-
gloutis , et à celle des breuvages qui
assumaient la douteuse fonction de
désaltérants .

Paul ANDRÉ.
(1) Léon Gautier , «La Chevalerie »,

édition préparée et adoptée par Jacques
Levron , avec 180 héliogrammes. Editions
Arthaud.
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/ 7 Le soulier en tissu et au large talon de 4 à 5
Le col écharpe des manteaux 1960 ' centimètres.

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de préférence

chez le spécialiste

M. THOMET
ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens de Genève

Imprimés à la planche
dans tous les coloris

r Bien conseillée
par la spécialiste

vous présen te les dernières
créations

k 

* Des bas nouveaux , en trois teintes,
assortis au maquillage.
* Lancé par Revillon , le putoi s blanc
à pointe s ombrées, travaill é en che-
vron, il est d'une extrême légèreté.
* Les couleurs qui s'imposent de plus
en plus : tomate, abricot mûr, orange
sanguine , grenat ou aubergine.
* Une cape 3/4 , en tissu Prince de
Galles, portée SUT un tailleur classi-
que de même tissu.
* Sur un tailleur en lainage noir,
Cardin pose un grand col en gui pure
à motifs géants.
* Pour accompagner une robe longue
romanti que, une capeline fleurie de
lilas , de roses blanches et de camé-
lias.
* Beaucoup de tailleurs, en cuir, pour
Je printemps.
* De grands sacs, en toile de jute
noire à chevrons.
* Des escarpins de paille brodée, dont
de bout est relevé à la torque.

Renée DENN.

Les mille et un détails
'de Paris
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le shampooing de la jo lie femme
• lave les cheveux «en douceur »...
• les rend brillants , dociles et faciles à recoiffer...
• les allège sans les « électriser»

L 'ORÉA L, Paris-Genève, 50 ans d 'expérience capillaire

VESTES DE DAIM
PULLOVERS

CUIRS^ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL

Par tous les temps...
... en toutes saisons

J!!!!!* LAINES
'T e!" BARBEY

\ Rue du Seyon

^MIM I
\ Vestes el manteaux I
^& nettoyage par procédé nouveau H

kij  ̂ Tél. I
K^nfl 

531 83 ¦
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Paroisse réformée - Neuchfttel
TEMPLE DES VALANGINES

Mardi 3 mal, à 20 h. 13,
COftlCESS? D'ORGUE
par Jean-Jacques GRUNENWALD

Grand prix de Rome, professeur à la
Schola oantorum de Paris

Oeuvres de Bach, Mozart, etc.
Entrée libre, offrande pour les orgues

Un forcené
tue un policier

A CHALON-SUR-SAONE

et blesse 5 hommes
Muni d'une carabine,

II tint tête aux gendarmes
durant toute une nuit , dans

un immeuble en construction

CHALON-SUR-SAONE (U.P.I.). —
En l'espace de douze heures, un
homme , devenu brusquement fou fu-
rieux , a tué un policier et blessé
cinq hommes.

Toute la nuit de samed i à dimanche ,
les policiers ont assiégé l'immeuble en
construction où se trouvait le forcené ,
Inaccessible au dernier étage, tirant sur
tous ceux qui approchaient.

C'était un original...
Georges Rabian , 35 ans, passait à

Chalons-sur-Saone pour un original :
homme étrange , toujours solitaire , mais
parfaitement inoffen si f .  Il était  silen-
cieux, sans amis , ne buvait ni ne fu-
mait. Maçon de son métier, il travail-
lait à la construction d'un nouveau
groupe d'immeubles : «la  résidence Bon-
Séjour • .

II habitait dans une cave
Pour être en permanence sur le lieu

de son travail , il s'é ta i t  installé dan s la
cave de l'un de ces immeubles. Il y vi-
vait plus taci turn e que jamais , tournant
et retournant entre ses mains un vieux
fusil qu 'il avait remis lui-même en état.
C'est sa passion: les armes. Qui eût pu
croire alors que cette passion allait de-
venir une folie ? Le dra m eut lieu très
vite.

Les oiseaux
turent ses premières victimes...

Les voisins s'étaient plaints à la po-
lice de ce que Rabian faisait  beaucoup
de bruit en s'amusant à tirer sur les
oiseaux. Le brigadier de gendarmerie
se rendit jusqu'au domicile imppovi-é
du maçon dans l'intentio n de lui de-
mander de cesser ses exercices de tir.
Rabian se trouvant alors au dernier
étage de l'immeuble , le brigadier com-
mença à gravir l'escalier. Lorsqu'il attei-
gni t le deuxième étage , il reçut en
pleine face une décharge de chevrotine.
Sans avoir proféré la moindre menace,
le maçon avait tiré. Quelques secondes
plus lard , il se ruait sur la victime et
lui arrachait sa mitraillette.

Caché dans son repaire...
Les collègues du brigadier n 'avaient

pas eu le temps de faire un geste, déjà
le fou avait regagné son repaire, prêt à
faire usage de son arme. Une seconde
fois, il allait faire feu, lorsque le sous-
brig^dier f i t  mine de vouloir l'attein-
dre. Blessé lui aussi en pleine face , le
sous-brigadier s'écroula , aveuglé , faisant
une chute mortelle par une fenêtre en-
core béante de l ' immeuble inachevé. Les
autres genda rmes, voyant qu 'il n 'y avait
aucun espoir , sous peine de mort , de
débusquer le forcené , essayèrent au
moins de sauver le brigadier encore vi-
vant. Trois d'entre eux furent encore
atteints par le tir de Rabian , de même
qu'un civil.

Le siège ne faisai t  que commencer,
des renforts de pol ice entouraien t l'im-
meuble.

Bombes lacrymogènes
et chiens policiers

Bombes lacrymogènes, chiens poli-
ciers, tout avait été mis en œuvre,
mais on ne pouvait tenter encore au-
cune approche. La nuit était tombée , il
fallait attendre. A 5 h. 30, au petit jour ,
les hommes , vêtus de gilets pare-balles ,
commencèrent une lente approche. Un
silence profond régnait sur l'immeuble,
Lorsque les policiers a t te ignirent  enf in
le repaire de Rabian , il était  mort ,
atteint au cours d'une fusi l lade , mais
personne ne l'avait su : il étai t  invisi-
ble de la plate-forme où il se tenait.

Caryl Chessman a été exécuté
( S U I T E  D E  L A P R E M / Ê R E  P A G E )

A chacune de ses respirations , le
corps du malheureux était  agité d'un
sursaut. Mais ce n 'étaient là que ré-
flexes Inconscients , car , dès la pre-
mière bouffée , il avait perdu connais-
sance. Sa tête tombait lentement en
arrière , et ses yeux é ta ien t  dirigés vers
le plafond de la sinistre chambre aux
murs vert-pomme. Ses paupières étalent
à demi-closes et nulle douleur ne se
reflétai t  dans ses trai ts .

A 10 h. 08, sa tête retomba brusque-
ment en avant . Et à 10 h. 12, au mo-
ment où son cœur avait  définitive-
ment cessé de battre , on pouvait lire
sur son visage une expression de fa-
tigue mêlée de tristesse.

Un point final ?
Peut-on dire qu 'un point final est

maintenant mis à l'affaire Chessman ?
Certainement pas. Car l'émotion qu 'elle
a soulevée aux Etats-Unis et dans j e
monde ne s'éteindra pas, on peut aisé-

ment le prévoir , avec la fin de celui
dont on estimait , dans de nombreuses
couches de l'opinion publi que, qu 'il
avait largement payé sa dette à la
société et qu 'en outre , ses douze ans
de lutte en avaient fait un homme
très différent de celui qui était en-
tré, en 1948, dans la prison de San
Quentin.

Déclaration de la mère
d'une des victimes du

« bandit à la lumière rouge »
LOS ANGELES (U.P.I.). — Le mère

de Mary Alice Shaw, l'une des vic-
times du € bandit à la lumière rou-
ge », a déclaré que l'exécution de
Chessman était , certes , t une grande
tragédie », mais qu 'elle était « juste ».

Mme Shaw a ajouté :

— C'était la volonté de Dieu... La
sentence du tribunal a été exécutée...
Justice est faite.

A la question : « Pensez-vous que la
mort de Chessman aidera à la guérison
de votre fille ? », Mme Shaw a répon-
du que ce n'était pas à elle de for-
muler une op inion à ce sujet , mais
aux médecins.

On sait que Mary Alice a été in-
ternée dans un hôpital psychiatrique

La dernière journée
de Chessman

SAN QUENTIN (Cali fo rnie)
(A.F.P.) . — Sa dernière jo urnée,
Chessman l'a passée dans le cal-
me. Il a fai t  un dernier repas
dimanche soir, très léger. Il  a
pris un peu d'exercice avec les
autres condamnés du « couloir
de la mort ». // a jo ué aux cartes,
tapé quelques feui l le ts  à la ma-
chine puis serré la main de tous
ses voisins de cellule à l' excep-
tion d' un seul qui dormait déjà.
« Je vous verra i demain matin »,
leur a-t-il dit . Mais hier matin,
on le transférait dans la cellule
spéciale et il n'a pas revu ses
voisins du «couloir de la mort»...

Pendant ce temps , à l'extérieur
de la prison , p lusieurs centaines
de personnes massées derrière
les barrages de police p rotes-
taient contre l' exécution. Une
centaine d'étudiants de San-
Francisco avaient fa i t  à pied les
30 kilomètres de route pour ve-
nir camper devant la pr ison.

après avoir été attaquée par le « ban-
dit à la lumière rouge », on sait éga-
lement que les psychiatres ont déclaré
que la jeune fille souffrai t déjà de
troubles mentaux avant cette agres-
sion.

Déclaration posthume
de Chessman

LONG BEACH (A.F.P.). — Une dé-
claration posthume de Caryl Chessman

a été publiée sous copyrig ht lundi par
le « Long Beach Indépendant », confor-
mément à la volonté du défunt.

Maintenant Je suis parti , écrit Chess-
man , et tout ce que j'ai pu faire pour
la société a été réduit à néant par un
acte de , vengeance. La peine capitale
n 'est pas un châtiment. Combien de fois
ai-Je compris au cours de ces dernières
années que ce serait une bénédiction que
de mettre fin à cette lutte torturante ,
à ces harcèlements Inhumains. J'ai vu
lés pauvres, les abandonnés, des' désé-
quilibrés menés à la chambre d'exécu-
tion. Et chaque fols J'ai senti que la
société fuyait ses responsabilités. Leurs
fautes étalent celles de la civilisation.
Et au Heu de les corriger, la société les
efface.

Sursis
et erreur

Et c'est là que l'horrible rejoint
l'absurde. Le juge Goodman était prêt
à accorder un sursis d'une demi-heu-
re, voire d'une heure. Sa secrétaire,
Mlle Céleste Hickey, à qui un col-
laborateur du juge avait donn é le nu-
méro de téléphone de la prison de
San Quentin pour annoncer la déci-
sion , commit une erreur en transcri-
vant celui-ci. Il était 10 h. 0-2 quand
elle .composa ces quatre chiffres sur
le cadran de son appareil. Il lui fal -
lut une minute  pour corriger son
erreur. Et l'on sait qu 'à 10 h. 03, la
première goutte de cyanure tombait
dans le bac d'acide sulfur i que... « Trop
tard », ne put que répondre le direc-
teur de la prison , M. Fred Dikson ,
au juge Goodman.

Cette heure gagnée sur la mort au-
rait-elle permis de sauver Chessman ?
Il est évidemment impossible de ré-
pondre à cette question.

Mais ce que l'on peut affirmer,
c'est que M. Dickson avait la gorge
serrée en prononçant ce fatidique
« trop tard ».

Les dernières paroles que lui avait
dites Chessman avant de pénétrer
dans la chambre à gaz furent en ef-
fet : «Je ne suis pas le bandit à la
lumière rouge. » Pui s, il avait formu-
lé l'espoir que son exécution contri-
buerait à ,1a suppression de la peine
de mort en Californie et dans tous
les Etats-Unis.

Plus de 20 ans en prison
Avec cet argent, Chessman avait étu-

dié le code en prison et s'était atta-
ché les services de plusieurs avocats
avec le concours desquels il mena avec
succès pendant plus de huit ans une
lutte acharnée contre la justice amé-
ricaine et la mort.

Pas à pas, devant les tribunau x
d'Etat et fédéraux , il avait soutenu
qu 'il était innocent et que son procès
avait été entaché d'irrégularités et
devait être cassé pour vice de forme.

Par ses brillantes manœuvres juri-
di ques , par ses écrits, par ses dé-
clarations et celles de ses avocats ,
Chessman avait réussi à faire oublier
au public les crimes pour lesquel s il
avai t  été condamné à mort. Le monde
entier ne voyait en lui qu 'un homme
qui luttait  pour sa vie et pour l'abo-
l i t ion de la peine cap itale.

Dix-sept chefs d'accusation
SAN QUENTIN , 2 (U.P.I.). — Dès

l'âge de 16 ans, Caryl Chessman com-
mença à avoir des ennuis avec la jus-
tice .

Sa première arrestation remonte au
15 juillet 1937. Chessman se trouvait
à Los Angeles. On le soupçonnait d'être
l'auteur d'un vol de voiture et d'un
cambriolage. Il est envoyé à Preston ,
dans une maison de redressement. En
1938, alors qu 'il avait depuis peu été
remis en liberté , il est une nouvelle
fois arrêté et renvoyé à Preston.

Le 17 mai 1941, Chessman arriva
pour la première fois à San Quentin.
Il avait été condamné pou r vol et
agression à main armée. Le 16 juil-
let 1943, il parvint à s'évader.

Repris et condamné pour d'autres
vols , commis depuis son évasion , Chess-
man est renvoyé à San Quentin en
1944. Le 11 décembre 1947 il est remis
en liberté.

Le 23 janvier 1948, Chessma n est
une nouvelle fois arrêté à Los Angeles.

Le 3 juillet 1948, il est renvoyé à
San Quentin.  Son dossier comporte 17
accusations :

1. Le 3 janvier 1948 : cambriolage
d'un magasin de chaussures.

2. Le 13 janvier 1948 : vol d'une
voiture.

3. Le 18 janvier 1948 : première ma-
nifestat ion du bandit à la lumière rou-
ge : un automobil is te , ébloui par des
phares de voiture rouges , est con-
traint  de s'arrêter.  Il est détroussé.

4. Le 18 janvier 1948 : le bandit à la
lumière rouge détrousse un automo-
biliste dont la voiture est en sta-
tionnement .

5 et 6. Le 19 janvier 1948 : il dé-
trousse un homme et la femme qui est
avec lui. 7. II enlève la femme et 8.
tente d'abuser d'elle. C'était , encore
une fois , une mani fes ta t ion  du • bandit
à la lumière rouge » .

9. Le 20 janvier 1948 : Le « bandit à
la lumière rouge » s'approche d'une

voiture en stationnement où est assis
un couple. Il détrousse l'homme.

10. Le 22 janvier 1948 : Le « ban-
dit à la lumière rouge » tente de dé-
trousse r un automobiliste. 11. Il en-
lève la jeune fil le qui se trouvait avec
lui. 12. Il tente de la violer. 13. Il est
accusé d'attentat à la pudeur.

14. Le 23 janvier 1948 : Vol au dé-
tr iment du propriétaire d'un magasin
de confection . 15. Vol au détriment
d'un employé du même magasin. 16.
Enlèvement  avec violence du pro-
priétaire du magasin . 17. Enlèvement
de l'employé.

Des Algériens condamnes
à Lyon

FRANCE

Le tribunal des forces armées de
Lyon a condamné lundi à des peinei
de prison treize Algériens ayant ap-
parten u à des titres divers à l'organisa-
tion F.L.N. de Bellcgarde (Ain) .

Vive émotion dans le monde
S'il y a un fautif , ce n 'est donc pas

Chessman qui a su si bien se servir de
la loi , ni ses juges qui ont voulu l'ap-
pliquer — et qui , sur le plan des prin-
cipes , en avaient le devoir — mais la
loi elle-même dont on pourrait presque
dire que , par ses défaillances , elle en-
lève à la peine ce qui en est le t ra i t
essentiel , c'est-à-dire le caractère d'exem-
plarité. -..''

Coupable ou non ?
0 Deuxième question : Chessman

est-il ou non coupable ? Avant de mou-
rir , il a répété qu 'il étai t  innocent , mais
il a aussitôt ajouté qu 'en aucun cas et
sous aucun prétexte , il ne donnerait  le
nom du coupable dont il connaissait
l ' ident i té .  Ici, nous sommes en pleine
confusion et c'est là peut-être que la
loi américaine apparaît Incroyablement
mal bâtie. Ou bien , en effet , les avocats
de Chessman pouvaient apporter de
nouveaux témoignages et, dans cette
hypothèse , l'exécution devait être re-
tardée jusqu 'à l'audition de ces témoins ,
ou bien il s'agit  d'une grossière ma-
nœuvre, mais dans ce cas les avocats
de Chessman ont violé la loi en faisant
justement état  de faux témoignages.
Mais , de toute façon , et compte tenu du
climat émotionnel créé dans l'opinion
publique mondiale , la sagesse et le bon
sens recommandaient qu 'avant d'envoyer
Chessman à la chambre à gaz, il aurait
fal lu au préalable procéder à l'audit ion
de ces témoins de la toute dernière
heure. On ne l'a pas fai t .  Pourquoi ?
On se le demande .

Les interventions extérieures
ont desservi sa cause...

le pasteur Boegner. Il me semblait im-
possible qu 'une mesure de grâce n'in-

,. te rv în t  pas , fût-ce au dernier moment,
^Saus me permettre de juger la législa-
tion de l'Etat de Californie , je suis

bien obligé de constater que l' exécu -
tion d'un condamné 12 ans après le
jugement apparaîtra à des dizaines d.
mill ions d'hommes et de femmes com-
me un assassinat.

» Si ce douloureux événement déter-
mine un puissant mouvement d'opi-
nion publi que préparant la suppres-
sion de la peine de mort dans p lu-
sieurs pays et part icul ièrement  en
France, nous pourrons dire que Chess-
man n'est pas mort en vain. »

AiVDRÉ CAYATTE »
« L'exécution de Chessman
révolte les consciences »

PARIS (U.P.I.). — «Je  suis révolté
par cette exécution que je considère
comme un véritable assassinat collec-
tif », a déclaré le réal isa teur  de « Nous
sommes tous des assassins », à l'an-
nonce de la mort de Chessman.

«Je  considère que. le seul prétexte à
la peine de mort qui est la légit ime dé-
fense ne peut pas être appli qué a un
homme qui est en prison depuis 12
ans ; d'autre part l 'homme qu 'on a
exécuté n 'est pas le même que celui
qu 'on a condamné... U s'agit ici d'un
crime impardonnabl e , parce qu 'il est
commis par des gens qui , de sang-froid ,
en ont assassiné un autre.

» Pour moi , le but d'une peine et
d'un chât iment , c'est d'apaiser les
consciences. Mais l' exécution de Chess-
mann provoque l' effet contraire... Elle
révolte les consciences... En tout cas
elle révolte profondément la mienne. »

9 Dernier élément enfin à retenir :
la publicité fai te autour de cette exé-
cution. De l'avis de ce même juriste
américain , les interventions extérieures
ont davantage desservi la cause de Ca-
ryl Chessman qu 'elles ne lui ont été
utiles et l'opinion publique américain e,
et sur tout  celle des Etats de l'ouest , est
irritée de ce ¦ tapage immora l » fai t au-
tour d'un homme qu 'à tort ou à raison
elle considérait comme un criminel
ayant jus tement  mérité le châtiment
qui lui avait  été infl igé.  Il y a eu donc
là un réflexe purement biologique qu'on
pourrait  exprimer par cette formule :
« De quoi vous mêlez-vous ? »

Au surplus , et ceci pour ceux qui
pourraient l'avoir oublié , ce n 'est pas
la première fois qu 'aux Etats-Unis une
exécution est ordonnée en dépit des
appels à la conscience universelle. Il y
a eu bien avant  1939 celle de Sacco et
Vanzetti , et voic i quelques années à
peine, celle des époux Rosenberg. Dans
ces deux cas (où les condamnés avaient
agi . il faut  le souligner , pour des mo-
biles idéalistes),  une violente campagne
de presse extérieure avait précédé l'exé-
cution de la sentence de mort.

I II formalisme imbécile
Les mêmes causes produisant les mê-

mes ef fe ts , il ne faut donc pas s'éton-
ner outre  mesure de ce qui s'est passé
hier à la prison de San-Francisco. Il
reste que pour un Européen tout au
moins , douze années  sont un bien long
délai entre un verdict de mort et une
entrée dans la chambre à gaz. L'hor-
reur procède non plus du crime, mais
de la loi , du formalisme des juristes ,
car il y a beau temps que personne ne
pense plus aux vict imes réelles ou sup-
posées de Cary l Chessmam pour n 'ac-
corder d'intérêt qu'au cas extraordinaire
de cet homme qui , douze années duran t ,
a réussi à t e n i r  en échec les juges de
San-Francisc o ct le bourreau de la pr '-
son de San-Quentin.

La leçon
Pour ou contre la peine de mort :

voil à ce qu 'il convient de retenir de
l'exécution de Caryl Chessman. C'est
d'ai l leurs ce que lui-même a dit vingt-
quat re heures avant  de s'en aller au
royaume des ombres :

« Si je dois mourir , qu 'au moins mon
exemple serv e à supprimer la peine de
mort dans l'Etat de Californie. »

La parole est main tenant aux élec-
teurs die San-Francisco.

M.-G. a.

LE PASTEVR BŒGDIER :
« tu assassinat »

PARIS (U.P.I.). — «J'ai éprouvé
une profonde émotion en apprenant la
mort de Chessman , a déclaré hier soir

Les réactions dans le monde
LONDRES (U.P.I.). — L'annonce de

l'exécution de Chessman a jeté la cons-
ternation parmi tous ceux qui avaient
manifesté ces derniers jours en faveu r
de sa grâce. Dans plusieurs capitales
européennes, les journaux ont sorti dçs
éditions spéciales dès que fut connue
l'exécution.

En ITALIE , la réaction a été particu-
lièrement vive.

En ALLEMAGNE FÉDÉRALE, par con-
tre, l'annonce de l'exécution n 'a pas
produit de réactions spectaculaires. U
n 'y a notamment pas eu de manifesta-
tions devant l'ambassade américaine de
Honn , ni devant les consulats améri-
cains des grandes villes , comme on le
craignait.

En NORVÈGE, le procureur d'Oslo a
déclaré : «J ' estime que l'exécution de
Chessman est un coup terrible contre
la justice. Exécuter un homme douze
ans après le verdict est pour le moins
inhumain.  Je suis opposé à la peine de
mort par principe, mais dans le cas de
Chessman , j'ai en outre le sentiment
que la justic e a fait fausse route. »

Au PORTUGAL , les journaux de la
capitale ont sorti des éditions spéciales.
L'écrivain Joaquim-Paco Darcos a dé-
claré qu 'à son avis , le prestige améri-
cain subirai t  le contrecoup de cette
exécution. « L'homme qui a été exécuté,
a poursuivi  M. Darcos, est un homme
tout à fait différent  de celui qui a
commis les crimes pour lesquels il a
été condamné. Il a réussi , bien que li-
vré à lui-même, à devenir un grand
écrivain . »

A ZURICH , le procureur de la ville,
M. Hans Walder , a déclaré que « coupa-
ble ou non , l'exécution de Chessman
après une aussi longue a t t en t e  était  in-
digne d'un Ebat constitutionnel ». M.
Walder n 'a pas manqué de faire remar-
quer qu 'en Suisse , une condamnation
qui n 'est pas exécutée est annulée au
bout d'un certain temps.

Au BRÉSIL , les autorités ont pris des
mesures de sécurité spéciales devant
l'ambassade des Etats-Unis.

BERNE. — Une étape important g du
développement de la « Swissair » sera
la date du 2 mai 1960. C'est en effet
hier que nôtre compagnie nationale
de navigation aérienne a pris officiel-
lement possession de son premier ap-
pareil à réaction, une « Caravelle »
sortie des usines de Sud-Aviation à
Toulouse .

Une délégation suisse comprenant
notamment des délégués de la Swissair
ainsi que des représentants des gouver-
nements des quatre cantons disposant
d'un aérodrome à grand trafic s'est
rendue à Toulouse.

La Swissair pourra compter sur qua-
tre « Caravelles » — et trois autres
appareils seront livrés cet été. Elles
sont mises à sa disposition par la
« Scandinavian Airlines System » (SAS)
en vertu d'un accord de coopération
passé avec cette dernière et par lequel
SAS pourra util iser deux des cinq
avions à réaction du type « Convair-
Coronado » qui seront livrés à la
Swissair l'an prochain par les Etats-
Unis.

Le premier avion à réaction de la
Swissair porte le nom de « Soleure ».
Il est arrivé hier à Genève, puis à Klo-
ten.

* Dimanche ont eu Heu deux Landsge-
meinde ; l'une s'est tenue à Glaris en
présence de 5500 électeurs et l'autre au
« Hlng » de Lachen (Schwyz). A Glaris,
les conseillers fédéraux Tschudl et von
Moos ont assisté aux délibérations.

CONVÉUÈRATiON
Remise officielle

d'une « Caravelle »
à la Swissair

JURA

De notre correspondant du Jura :
Xe délai ' pour là présentation des

candidatures à la préfecture de Delé-
mont est exp iré. Six candidats seront
en lice , ce qui promet une lutte ani-
mée et ce qui exclut probablement une
élection au premier tour.

M. Jean Schaller , maitre secondaire ,
est le candidat  officiel du parti radi-
cal. Mais deux candidats diss idents
vont disperser les voix radicales. Il
s'agit de M. Ernest Beuchat , instituteur
à Courfaivre , et M. Henri  Deinagistri ,
employé de banque à Delémont. Du
côté socialiste , deux candidats  égale-
ment : le maire de Delémont , M. Par-
rat , et l'ancien député Mertenat. Enf in ,
il y a une candidature du parti des
paysans, artisans et bourgeois en la
personn e du député Arthur Juil lerat .

Les conservateurs et les chrétiens-
sociaux ne présentent pas de candidats ,
ils dé t iennent  la présidence du t r ibu-
nal et l'office c", i poursuites. Aussi
ont-ils estimé qu 'i. é tai t  log i que que le
poste de préfet revienne à l'un des
trois autres par t i s  du district.  Il n 'en
demeure pas moins que ce sont les
conservateurs ct les chrétiens-sociaux
qui seront les arbitres de la situation.

D'autre part , le Rassemblement  ju-
rassien aura une  certaine influence
sur cette élection. La fédéra t ion sépa-
rat is te  de Delémont a déjà pris vio-
lemment position contre le candidat
du P.A.B., M. Jui l lerat .  Bastion du sé-
parat isme jurassien avec l'Ajoie et les
Franches-Montagnes , le distrit de Delé-
mont ressentira sans aucun doute l'in-
fluence séparatiste dans une élection
disputée mais qui ne déchaînera pas
les passions.

Six candidats
pour la préfecture

îe Delémont

LE DOUZIÈME ANNIVERSAIRE
D'ISRAËL

Plus de deux cent mil le  personnes
ont assisté hier matin à Haïfa  à un
grand défilé commémorant le 12me an-
niversaire de la proclamation de l'in-
dépendance israél ienne , qui coïncide
avec le lutlme anniversa i re  de la nai s-
sance de Théodore Herzl , le père du
sionisme. Des « armes nouvelles » ont
notamment été présentées au pub lic,
en part iculier  des engins téléguidés
antitank français du type « SS 10 ».
EN FAVEUR D'UNE AIDE
AU G.P.R.A.

Selon l'agence Chine Nouvelle , M. Ho
Lung, vice-président du Conseil de la
Chine populaire , prenant la parole à un
banquet offert en l 'honneur de la dé-
légation du G.P.R.A. actuellement en
visite officielle à Pékin s'est prononcé
en faveur d'une aide du gouvernement
et « des six cents millions de Chi-
nois » en faveur du peuple algérien.
EN CORÉE : PAS DE NOUVELLES
ÉLECTIONS MAINTENANT

L'Assemblée nationale coréenne a
pris acte hier de la formation d'un
nouveau gouvernement , mais n 'a pas
discuté de la démission de M. Syng-
man Rhee. Elle a demandé à la com-
mission chargée de la revision const i-
tu t ionnel le  de lui présenter un projet
avant  le 10 mai.  Une résolution a été
adoptée demandan t  à M. Huh Chung,
qui assure l ' intér im de la présidence
de la Ré publ i que , de donner l'assu-
rance que des élections présidentie l les
n 'auront pas lieu avant  que la consti-
tut io n ait été revisée.
LE PRÉSIDENT SOEKARNO
A RABAT

A 15 h. 0G , l'avion amenant  au Ma-
roc le président Soekarno et sa suite
s'est posé sur l'aire d'atterrissage de
l'aérodrome de Rabat où S.M. Mo-
hamed V, le président du Conseil , les
membres du Gouvernement , l'Etat-
major royal , le corps diplomatique et
le corps consulaire avaient déjà pris
place.
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Le ministère tunisien de l'informa-
tion a diffusé hier soir le texte du
communiqué tuniso-indonésien dont vol-
ci la teneur : « Les deux chefs d'Etat
ont aff i rmé l'attachement de leurs deux
gouvernements aux principes procla-
més à l'unanimité par le congrès des
pays afro-asiati ques tenu à Bandoung
en 1955. Ils ont échangé leurs vues sur
les moyens et procédés de nature à
favoriser le développement des rela-
tions étroites dans le domaine écono-
mique et culturel.

REMANIEMENT MILITAIRE
EN UKRAINE

Le maréchal Vassili  Tchouikov , qui
commandai t  jusqu 'à présent la région
mi l i t a i re  de Kiev , n 'est p lus t i tulaire
de ce poste. Le fa i t  qu 'il se trouvait
d imanche  avec les p r inc ipaux  aut res
d ign i t a i r e s  suprêmes de l'U.R.S.S., sur
la p lace Rouge , ind ique  que ce rema-
n iemen t  ne s'effectuera pas à son dé-
t r iment .

GRÈVE DES POSTES
EN ITALIE

Les fonctionnaires des postes et des
télégraphes d'Italie se sont mis en
grève mardi pour 24 heures, pour des
raisons de salaire. Le service des pos-
tes était réduit depuis des semaines
déjà . Des mill ions de lettres et d'au-
tres envois s'accumulent dans les dé-
pôts.

DRAME FAMILIAL
EN ALLEMAGNE

Pris d'un accès de folie , un ouvrier
de 32 ans habi tant  Schiefhahn , près de
Krcfe ld , en Al l emagne  de l'Ouest , a
a t t a q u é  lund i  toute  sa f ami l l e  avec un
couteau de cuisine. Il a tué sa fille de
8 ans et son fils de 3 ans  et a Briève-
ment blessé sa femme , âgée de 37 ans ,
une  nu i re  f i l le  de 6 ans  et un autre
fi ls  de 11 ans. Il s'est ensuite suicidé.

DISSIDENCE A L'U.N.R.
La Fédération du Rhône de l'Union

pour la Nouvelle République (U.N.R.)
principal parti gouvernemental , a dé-
cidé lundi  soir de se constituer en
« fédération autonome ».

Les militants du Rhône , en adoptant
une motion en ce sens , ont voulu af-
f i rmer leur solidarité avec M. Jacques
Soustelle, ancien ministre , exclu récem-
ment de l'U.N.R. pour son opposition
à la politique algérienne du gouver-
nement.

? Pêle-mêle ?

Â Istamboul
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Si le calme a été rétabli, Istamboul
n'en garde pas moins l'aspect d'une
ville en état de siège : des chars sont
installés à tous les points stratégiques
de la vill e , et une centaine d'autres
blindés attendent aux portes de la vi l le
d'entrer en action si de nouvelles
émeutes se déclenchent. Dans les ave-
nues de la ville, des pelotons de sol-
dats continuent à monter une garde
vigilante.

• A ;>sgs8»y^̂ BP̂pfflfflfflPfl]ïïïïïïfnffl̂  ̂ '_^9_B_9_____S _i_f BMHg ^êjj__lj _____HS_^:

AU VATICAN , le comte Giuseppe
délia Torre , rédacteur en chef hono-
raire de l'« Osservatore Romano » a
exprimé l'espoir que l'exécution de
Chessman servirait d'avertissement. Le
comte délia Torre a souligné que
l'émotion soulevée par le cas Chess-
man avait attiré l'a t tent ion sur le fait
que de nombreuses autres vies sont
en danger de mort « pour des raisons
religieuses et politiques » . Si la soli-
darité humaine , a-t-il ajouté* voulait
se mani fes te r  en faveur de tous ces
cas avec la même force que pour
Chessman , . le progrès de la civili-
sation chrétienne, ferait un grand pas
en avant ».

Accord sur la politique à suivre
à la conférence au sommet

C'est dans cette atmosp hère insolite
que le conseil de l'OTAN a ouvert ses
travaux. Tous les orateurs se sont
soigneusement abstenus d'évoquer la
crise turque. De ce fait , les travaux
du conseil se sont déroulés dans une
atmosphère de rare harmonie , les mul-
ti ples travaux préparatoires de la con-
férence au sommet ayant déj à montré
qu 'aucune divergence essentielle n 'exis-
tait entre les Occidentaux sur les pro-
blèmes majeurs. Aussi est-ce sans sur-
prise que l'on a appris que les 15 mi-
nistres avaient approuvé unanimement
le plan occidental de désarmement ,
premier point qui avait été inscrit à
l'ordre du jour de leur conférence.

Commentant le déroulement de la
discussion sur Berlin , M. Herter a dé-
claré qu 'elle avait été « extrêmement
fructueuse ». Les ministres se sont mis
d'accord.

De source autorisée, on laisse enten-
dre qu 'ils auraient approuvé lee trois
points suivants : soutien du droit des
Allemands à l'autodétermination au
moyen d'élections générales pan-alle-
mandes, réaffirmation de la nécessité
de la présence de forces alliées à Ber-
lin-Ouest, accord pour des contacts di-
rects entre les deux Allemagnes, mais
à condition que les Soviets se rallient
dans un laps de temps donné à l'idée
d'élections libres.

Les travaux
du conseil de l'OTAN

Au Tour d'Espagne

Au Belge Demulder
la quatrième étape
(Vigo - Orense, 105 km.)

C'est le Belge Franz Demulder qui a
enlevé la quatrième étape du Tour
d'Espagne. Il a couvert les 105 km. du
parcours Vigo - Orense en 2 h. l.V.'i.V
et termine devant l'Espagnol Renigro
Aspuru , 2 h. 45'39", et le Belge Deca-
booter , 2 h. 46'36".

Le fait saillant de cette étape est
sans conteste la première apparition de
Federico Bahamontès. Celui-ci , que l'on
considère comme un des grands favoris
de la « Vuelta » 1960, n 'avait , jusqu 'à
aujourd'hui , jamais été parmi les échap-
pés ou même simplement dans les pe-
lotons de tête.

Antonio Barrutla conserve la première
place du classement général.

Au Tour d'Allemagne

Plankaert vainqueur
(4me étape, Giessen-Hanau, 118 km.)

Comme les trois premières, la qua-
trième étape du Tour d'Allemagne s'est
terminée par une victoire étrangère.
Cette fois, c'est le Belge Plankaert qui
a triomphé , mais comme le compagnon
d'échappée qu 'il a battu au sprint
n 'était autre que le leader Geldermans ,
ce dernier a donc conservé le mai l lo t .
« citron » en consolidant sa position.

Classement de l'étape: 1. Plankaert (Be),
3 h, 53' ; 2 . Geldermans (Hol), même
temps ; 3, Bugdahl (Al), 3 h . 53'48" ; 4.
Wolfshohl (Al) ,  même temps ; 5. Van
der Steen (Hol), 3 h. 34'.

Classement général: 1. Geldermans (Hol )
22 h. 3T23" ; 2 . Plankaert (Be), 22 b.
3S"13" ; 3. Bugdahl (Al), 23 fa. 39'43".
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Ce soir il 20 h. 15,
à l'Aula de l'université

Conférence Henri GUILLEMIN

PÉGUY
TENNIS - CLUB DU MAIL

Demain après-midi, début du

cours des juniors
donné par le professeur

3EA\-PIERRE BLOHDEL
assisté pour la culture physique

par Liska du Judo-club
Inscriptions au Olub-house, tél. 5 30 42

LA ROTONDE Ce soir, à 20 h. 30
L'OPERETTEN THEATEIR DE VIENNE

jouera

«EIN WAUOTRAUM»
d'Ospar Strauss

Location : HUG & Co (5 72 12)
et le soir ù. l'entrée

Cette ravissante opérette
vous plaira beaucoup

CE SOIR & 20 h. 15, quartier de Gibraltar,
Café de Gibraltar

LES AFFAIRES COMMUNALES
Présentation de candidats

ET CE SOIR également au VAUSEYON,
chez Sala, & 20 h. 15,

LES AFFAIRES COMMUNALES
Présentation de candidats

Questionnez on vous répondra, Mesdames,Messieurs, vous êtes cordialement Invités.
Association patriotique Radicale de

Neuchâtel. F. Martin, président



Monsieur et Madame
JORDAN-CUCHE et Eric sont recon-
naissants de pouvoir annoncer l'heu-
reuse naissance de leur petit

André
30 avril 1960

La Capite Hôpital
Morges de Morges

Ordre du jour -fleuve
pour le Conseil général

LES ELECTIONS  APPROCHEN T...

Le Conseil général siégera jeudi 5
mai , à 20 h. 15, à l'hôtel de ville, avec
l'ordre du jour suivant :
R a p p o r t s  du Conseil communal

concernant :
la votation des 2 et 3 avril 1960 ;

sur diverses opérations immobilières à
Serrière s ; la gestion et les comptes
de 1959 ; l'achat d'une machine comp-
table pour le service de la comptabilité
générale ; l'aménagement de nouveaux
locaux destinés à l'Office de l'état civil ;
la motion d'André Schenker et consorts,
relative à l'aide à la construction de
logements à loyers modestes.

Rapport
d'une coinmission spéciale sur :

l'adoption d'un pian de propriétaire
à Chaumont.

Solde de l'ordre du jour
de la séance du 4 avril :

Motion de MM. Marcel Wildhaber et
consorts, sur la démolition de vieux
immeubles et le relogement des loca-
taires.

Interpellation de MM. Marc Jaquet et
consorts, sur les mesures à prendre
pour renforcer la sécurité de la circu-
lation.

Question de M. Pierre Meylan, sur
l'aménagement du nouveau stand de tir.

Question de M. Claude Junier , sur
le parcage des automobiles et l'intro-
duction éventuelle d'une zone bleue.

Questions
Et l'industrie navale du pays ?

De M. Fritz Bourquin : « Nous avons
apprécié ces dernières semaines, diverses
photographies publiées dans la presse
locale, nous montrant une nouvelle unité
de notre Compagnie de navigation. Ceux
qui l'ignoraient ont encore pu apprendre
que cette livraison provenait d'une mai-
son étrangère. Sauf erreur une deuxième
unité doit être encore commandée.

» Etant donné que la Ville de Neuchâtel
participe à la couverture des déficits de
la Compagnie de Navigation , le Conseil
communal ne juge-t-il pas Indispensable
d'intervenir pour que des commandes
aussi Importantes soient remises à des
entreprises suisses ? »

La rénovation
du collège des Terreaux-sud
De M. Henri Verdon : « L'auditoire

du collège des Terreaux-sud est dans
un état lamentable. Je me permets donc
de demander au Conseil communal et
spécialement au directeur des bâtiments,
à quelle date 11 pense donner suite à un
arrêté du Conseil générai et honorer
les engagements pris par la Ville envers
les communes signataires de la conven-
tion relative à l'Ecole secondaire régio-
nale.

» En effet , dans son rapport du 23 avril
1954, adressé par le Conseil communal au
Conseil général et que ce dernier adopta
par son arrê té du 3 mai 1954, une som-
me de 8000 fr., comprise dans le crédit
total de 552.000 fr., était prévue pour la
réfection de cet auditoire.

» Le Conseil communal écrivait alors :
... Nous nous sommes engagés à effectuer
les travaux Jugés nécessaires, aussi bien
dans le bâtiment du Collège latin que
dans celui des Terreaux-sud, afin de
les amener dans un état d'entretien suf-
fisant . Cet engagement est stipulé à l'art.
5 du protocole additionnel à la conven-
tion , relative à l'Institution d'une école
secondaire régionale... »

La Foire de la gastronomie
au Mail

De M. J.-P. Nage! : « Nous croyons sa-
voir qu_ la création d'une Foire de la
gastronomie au Mail , comme aussi l'uti-
lisation de cette place à d'autres fins ,
a soulevé de la part du Conseil d'Etat ,
des objections considérables â cause de
la proximité de l'Observatoire .

» Le Conseil communal peut-il rensei-

gner le Conseil général sur les raisons
de cette opposition et sur le résultat
des pourparlers engagés entre le Conseil
d'Eta t et le Conseil communal à ce
sujet ? _¦

Les vacances de i 'âques
De M. Archlbald Quartier : « Le sous-

signé demande au Conseil communal s'il
ne serait pas possible d'harmoniser dans
notre ville les dates de début et de fin
de vacances de Pâques. »

Motions
La politique du logement

De MM. Fritz Bourquin et consorts :
« A la suite de la volonté du corps élec-
tora l de notre Ville, exprimée d'une
façon nette et indiscutable lors du scru-
tin des 2 et 3 avril 1960, en faveur
d'une politique du logement active et
efficace , le Conseil communal est prié
de présenter un rapport qui devrait en-
visager notamment :
a) l'extension et le renforcement de la
politique d'achat de terrains ;
b) de réserver des terrains appartenant
à la Ville essentiellement pour l'action
à mener en faveur de logements à prix
modérés ;
c) d'étudier toutes les formes d'aide pos-
sible, remise gratuite du terrain , prise
en charge d'une part d'intérêt , presta-
tions des services communaux, subven-
tlonnement, etc., afin de déterminer les
moyens les plus efficaces et les moins
coûteux pour le budget communal ;
d) cette action devrait englober 1000
logements, à construire en 5 ans et s'é-
tendre à tous les quartiers de la ville,
afin de créer des groupes d'immeubles
qui , par le prix de leurs loyers, seront
un frein au développement actuel des
constructions à loyers élevés ;
e) d'étendre le bénéfice de cette politique
à toutes les couches de notre population
à revenus modestes et modérés, aux fa-
milles nombreuses et aux locataires du
centre de la ville, menacés de la rési-
liation de leur bail à la suite de la
démolition de l'immeuble qu 'ils habitent ;
f) de compléter cette politique en usant
de tous les moyens à disposition pour
atténuer la spéculation sur les terrains
et les immeubles du centre de la ville,
pour sauvegarder les Intérêts des loca-
taires et des petits commerçants menacés
dans leurs moyens d'existence ;
g) de mener cette action conjointement
à celle des H.L.M. découlant des dispo-
sitions cantonales et éventuellement de
l'action fédérale dont les dispositions qui
étalent Initialement Inapplicables dans
notre canton , semblent devoir être sensi-
blement améliorées. »

Pour une nouvelle salle
de spectacles à Serrières

De MM. Jean-Pierre Gendre et con-
sorts : « Par suite de l'augmentation de
la population de Serrières et de l'activité
accrue de ses sociétés locales, la salle
de gymnastique et de spectacles ne cor-
respond plus aux besoins actuels.

,» Le Conseil communal est prié de faire
une étude sur cette question en envisa-
geant la possibilité d'agrandir la salle
actuelle ou la construction d'une nou-
velle salle de gymnastique. »

Réforme de l'adminis t ra t ion
de l'hôpital des Cadolles

De MM. Albert Muller et consorts :
« Considérant le montant des dépenses
consacrées à l'hôpital des Cadolles dans
te budget communal ;

considérant les critiques qui sont pé-
riodiquement formulées à l'égard de
l'administration ou de la gestion de no-
tre hôpital ;

considérant le prochain départ de
l'administrateur actuel ;

les soussignés prient te Conseil com-
munal de présenter à bref délai au Con-
seil général, un rapport critique sur
l'organisation présente de cet établisse-
ment, accompagné s'il y a lieu, d'un
projet de modification de sa structure
directoriale et administrative, afin d'as-
surer en toutes circonstances une nette
répartition des responsabilités. »

UNE NOUVELLE UNITÉ SUR LE LAC DE NEUCHÂTEL
Hier après-midi, la € Romandie IV »

a été mise à l'eau à Yverdon , à 19
heures et à 21 h. 45, elle faisait son
entrée dans le port de Neuchâtel.

Construite par les ateliers de Vevey,
cette uni té  est destinée à la navigation
entre Neuchâtel et Soleure. Presque
frère jumeau de la « Romandie III », il
est cependant plus large de poupe.
Deux cents personnes pourront prendre
place dans les cabines fermées. Ce ba-
teau est propulsé par deux moteurs
développant chacun 170 CV.

Les caractér is t iques de la « Roman-
die IV»  sont les suivantes :

Longueur , 32 mètres : largeur hors-

tout , 5,5 mètres ; poids à lège (à vide),
39 tonnes ; charge, 15 tonnes ; tirant
d'eau à lège, 1 mètre et tirant d'eau
en charge, 1,20 mètre.

Cette nouvelle uni té  était  arrivée de
Vevey par route. A Yverdon , elle a
pris contact pour la première fois
avec l'élément liquide. Elle a ensuite
été amarrée sur le côté de la « Ro-
mandie  III » qui l'a convoyée jusqu 'à
Neuchâtel.

Bateau fluvial  de grand confort , la
« Romandie IV » est de construct ion
basse pour pouvoir passer sous les
ponts  lors de son passage dans les
canaux.

Le lancement de la « Romandie IV » A Yverdon
(Press Photo Actualité.)

La Comédie de l'Est présente
le « Canard sauvage »

Au théâtre de Neuchâtel

d'Henrik Ibsen
Le spectacle qu 'offra i t  hier soir au

théâtre de Neuchâtel la Comédie de
l'Est était intéressant à plus d'un
titre.  Le choix de la pièce d'abord, la
présentation qui en était faite ensuite ,
tout indiquait  de la part de la troupe
une recherche et un sérieux qui fai-
saient pardonner un certain manque
d'éclat. Les difficultés d'un texte at-
taché à une action lente, loin d'être
évitées , é ta i en t  au contraire abordées
avec courage . Il est évident que la Co-
médie de l'Est vise à faire du bon
théâtre avec des moyens solides et
purs. C'est pourquoi , malgré les quel-
ques réserves que nous formulons plus
loin , le spectacle d'hier soir laissait
une impression d'ensemble extrême-
ment favorable.

La pièce d'Ibsen , plus encore qu'elle
ne présente une thèse, pose une ques-
tion angoissante : la vérité est-elle
une force régénératrice , ou au con-
traire n 'engendrc-t-elle que catastrophe
et injust ice  ? Faut-il être lucide , com-
me le veut ardemment  Grégoire Werle ,

ou doit-on en t re ten i r  le mensonge , I il-
lusion étant nécessaire à l'homme,
ainsi que le prétend le docteur Rel-
ling ? Cette quest ion reste sans ré-
ponse. En effet , bien que la tentat ive
passionnée de Grégoire échoue, nous
ne sommes pas convaincus pour au-
tant de la valeur de cet échec parce
que Hialmar Ekdal est médiocre et
veule, et que par sa lâcheté même il
porte en lui le germe du drame . Com-
me dans la vie , on pressent que cette
question fondamentale  comporte autant
de solutions qu 'il y a d'hommes. Et
c'est là ce qui fait la grandeur et la
sincérité du « Canard sauvage », où
l'idée, s' incarnant  fortement , se trans-
forme pour devenir  souffrance ou exal-
tation , grandeur ou erreur , selon les
sent iments  absolus ou désabusés des
personnages.

Si le travail de la tr oupe nous a
paru , comme nous le disions p lus haut,
profond et in te l l igent , le talen t des ac-
teurs était en revanche inégal ,  André
Pomarat , dans le rôle du vieil Ekdal
faisait une création vrai e, drôle , aux
effets admirablement  dosés. Doué d'un
ta len t  original , il s' imposait  par la
seule force de sa présence. A côté de
lui , sensible et p le ine  de fraîcheur ,
Claudine Bertier , petite victime inno-
cente et tendre , apportait  de l'émo-
tion à la pièce. Si Claude Petitp ierre
avait un jeu intelligent, si Hubert Gi-
gnoux et Yves Bureau j ouaient  bien ,
avec parfois des lourdeurs , Georgette
Lâchât, dans le personnage de Gina
Ekdal , était le plus souvent médiocre
et dépourvue de sensibilité.

Des app laudissements répétés ont
marqué , à la f in  de la soirée , la sym-
pathie  qu 'a su insp irer à juste  t i tre
au nombreux publ ic  venu l'écouter , la
Comédie de l'Est.

F. F.
SERIUÈ-IES

Un piéton renversé
Hier , à 11 h . 50, une voiture con-

duite par M. F. G. a renversé un piéton
devant l'immeuble du quai Suchard 6.
Il s'agit de M. H. Ammann , né en 18K8.
Il a été transporté , par l'ambu lance de
la police, à l'hôpital de la Providence ,
souffrant  d'une fracture ouverte à une
jambe et de plaies au visage.

PORTALBAN
La plantation de peupliers

(c) La plantation de peupliers carolins
sur le terrain du Canada avance à bon
train . Ce sera une imposante forêt
puisqu 'elle comptera 20,000 plants pla-
cés à 3 mètres de distance. Les ter-
rains du Canada ont été vendus par la
commune à une société al lemande , dont
le siège se trouve à Dùsseldorf , le
grand centre industr iel  allemand si-
tué dans le bassin de la Ruhr.

BIENNE
Toujours plus de ventes

par acomptes
(c) Les ventes sous réserve de propriété,
communément appelées « ventes par
acomptes », « à crédit » ou « à tempéra-
ment » augmentent toujours. Il y en eut
1644 en 1959, contre 1530 en 1958. Elles
représentent un total de marchandises
de 4.416.214 fr., soit un prix moyen de
2686 fr. par vente.

Des 1644 pactes conclus à Bienne en
1959, 831 (ou le 50,5 % )  l'ont été avec
des entreprises biennoises, 36 (2 ,2 % )
avec des maisons de Berne, 56 (3 ,4 % )
de Bâle , 192 (11,7 % )  de Zurich, 38
(2 ,3 %) de Genève et de Lausanne et
491 (29.9%) d'autres villes en Suisse.

Qu'achète-t-on de préférence par
acomptes ? En 1959, les achats de meu-
bles se trouvent en tête de liste avec
446 contrats, suivis de l'acquisition d'ins-
truments de musique, de radios et d'ap-
pareils de télévision (386 contrats).
L'achat d'automobiles vient ensuite avec
360 contrats, précédant celui des vélos
et motos (148 contrats) et de machines
â coudre (74 contrats) ; l'achat d'aspira -
teurs à poussière et d'installations de
bureau avec 69 et 56 contrats, complète
cette énumération.

382 de ces ventes avalent un montant
de facture allant jusqu 'à 500 fr., 682 de
501 fr. à 2000 fr. et 580 de plus de
2000 francs.

Un crime au Locle
Un sexagénaire trouve assassine

dans son appartement
De notre correspondant du Locle :
M. Maurice Houriet, acheveur, âgé

de 61 ans, divorcé, domicilié 33 rue
Jean-Jacques-Huguenin, a été assas-
siné chez lui dans la soirée de ven-
dredi à samedi, probablement entre
21 h. 50 et 22 h. 10, les voisins ayant
entendu des bruits de voix . Ils ne
peuvent préciser si M. Houriet se
trouvait  avec un homme ou avec une
femme.

L'absence de M. Houriet, hier ma-
tin, inquiéta ses collègues d'atelier
et son patron , lequel se rendit au
domicile de son ouvrier , au début
de l'après-midi de lundi. Après avoir
fait ouvrir la porte par un serru-
rier, il découvrit le corps de M.
Houriet.

Il s'agit bien d'un crime, commis
au moyen d'un objet contondant.
Lundi à 13 h. 30, M. Wyss, juge
d'instruction des Montagnes, fit les
constatations d'usage et ouvrit im-
médiatement l 'information. II a
chargé deux médecins légistes, le
docteur Clerc de Neuchâtel et le
docteur Franck de Berne, de procé-
der à l'autopsie du cadavre. L'en-
quête se poursuit activement.

Un appel est lancé à toutes les
personnes qui pourraient fournir  des
renseignements sur les allées et ve-
nues de M. Houriet au début de la
soirée de vendredi , ainsi que sur
les personnes, hommes ou femmes,
avec lesquelles il aurait pu se trou-
ver ce soir-là.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 27

avril. Rizzottl , Erto, tailleur , et Bllotta ,
Raffaela, les deux à Neuchâtel. 29. Bet-
toslni , Mario, ajusteur à Boudry, et
Jeanneret, Jeannine-Odette, à Neuchâ-
tel ; Nussbaum, Jean-Pierre , ajusteur à
Boudry, et Rime, Oharlotte-Frieda, à
Neuchâtel ; Grosjean, André-René, pein-
tre en voitures à Genève, et Regamey,
Jacqueline-Henriette, à Neuchâtel; Hdhn ,
Jakob-Frledrich, boucher à Zurich , et
de Rougemont, Magdalena , à Oberem-
brach ; Strasser , Hans-Rudolf , Ingénieur
à Herzogenibuchsee, et Zurcher , Ga-
brielle-Marlyse, à Neuchâtel ; Valeri , Li-
no, garçon de café , et Salerno, Rosa,
les deux à Blenne, précédemment à
Neuchâtel.

MARIAGES. — 23 avril , à Genève.
Bettinsoll, Severlrio-Gabrlele, scieur de
granit à Neuchâtel, et Casada, Angio-
llna-Sllvla , à Genève. 29. Burger , Serge-
Paul , employé de bureau , et Goetschi ,
Martha , les deux à Neuchâtel ; Jeannot ,
Claude-Henri, Juriste à Granges , et
Klein, Marianne-Françoise, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — Muller née Luthy, Bertha ,
née en 1881, ménagère à Neuchâtel ,
épouse de Muller , Josef . 28. Bregnard
née Béchu, Henriette, née en 1883, mé-
nagère à Neuchâtel , épouse de Bregnard ,
Georges-Albert ; Peter née Posch , Aloy-
sia-Vlola-Prancisca, née en 1869, ména-
gère à Auvernier, veuve de Peter, Ja-
cob-Henri,

DÉCÈS. — 24 avril . Binder , Rudolf ,
né en 1886, chef mécanicien à Neuchâ-
tel , époux d'Anna , née Stegmann ; Vui-
tel , Blanche-Marguerite, née en 1903,
ménagère à Neuchâtel , célibataire. 25.
Gilbert , Charles-Louis-Edouard, né en
1904, entrepreneur de pompes funèbres
à Neuchâtel , époux de Blanche-Irène ,
née Widmer ; Bel, Eugène-Alphonse, né
en 1878, manœuvre retraité à Neuchâ-
tel , époux de Laure, née Klopfer; Glaus ,
Jeanne-Sophie, née en 1877, ménagère
à Neuchâtel, célibataire.

CORNAUX
Un « .union enfonce nn mur

(c) A l'instant précis où un camion
bernois , chargé de 50 porcs d'élevage,
circulant dans la direction de Saint-
Biaise, lundi matin , obliquait à gauche
pour éviter une équipe de cantonn iers
occupés à la réfection de la route,
une jante de la roue avant gauche
céda, provoquant l'éclatement du pneu.
Désemparé, le lourd véhicule enfonça
un haut mur du jardin de la ferme
Gasser et s'immobilisa.

Le chauffeur et les gorets sortirent
indemnes de l'aventure , mais l'aile
gauche du camion a été endommagée
au moment où le mur s'écroulait.

Une retraite
à la Société de navigation

Au cours d'un petit souper int ime ,
la direction de la Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat a
adressé , un soir de la semaine pas .ee,
ses remerciements à son fidèle em-
ployé , M. Jean Sieber, qui a accompli
35 ans de service ininterrompu. Admis
à la retraite dès le ler mai 1960, M.
Sieber a été fêté comme il se doit , en-
touré de deux membres du conseil d'ad-
ministrat ion et des cadres de la com-
pagnie.

Des employés fêtés
à la Compagnie des tramways

Hier , la Compagnie des tramways a
fêté par une petite cérémonie quel-
ques-uns de ses employés, soit M . Er-
nest Liechti, contrôleur-conducteur sur
la ligne 7, pour 25 ans de serv ice, M.
Edouard Buhler , contrôleur-conducteur
sur la ligne 5, pour 40 ans de service,
M. Marcel Glatthardt , contrôleur-con-
ducteur sur le funiculaire Ecluse-Plan ,
pour 40 ans de service, et M. Henri
Jaques, contrôleur-conducteur sur la
ligne 7 pour 40 ans de service.

Demande de crédit
Le Conseil communal demande au

Conseil général un crédit de 31.000 fr.
pour l'achat d'une machine comptable
destinée au service de la comptabilité.
Elle remplacera une machine datant  de
1940 et devenue hors d'usage, et dou-
blera une machine acquise en 1952.

(c) Pour la dernière fois de la législa-
ture , le Conseil général s'est réuni lundi
dernier , à la Maison de commune, sous
la présidence de M. Jean Perrinjaquet ,
président. Le point principal de l'ordre
du jour concernait la discussion des
comptes de l'exercice 1959 qui furent
adoptés à l'unanimité des membres pré-
sents. Les recettes totales ayant été de
489.453 fr. 60 et les dépenses totales de
458.724 fr. 60, le boni brut de l'exercice
s'est donc élevé à 30.729 fr. Ce résultat
est satisfaisant si l'on tient compte
d'une diminution de 532.000 fr. sur le
produit des impôts par rapport à l'année
1958 ; pour les personnes physiques, le
chômage de 1958 n'a pas provoqué une
diminution de recette fiscale aussi pro-
noncée qu 'il avait été prévu lors de l'éta-
blissement du budget 1959 ; pour les per-
sonnes morales, en revanche , le rende-
ment a été inférieur aux prévisions.

Les recettes principales ont été les sui-
vantes : impôt 370.547 fr., immeubles
22.490 fr., service de l'électricité 21.505 fr.,
forêts 25.980 fr. On a exploité pour
44.948 fr. de bois ; après avoir subi une
petite baisse, le bois de service est de
nouveau à la hausse ; l'écoulement du
feuillu est actuellement un problème
difficile à résoudre.

Les dépenses principales ont concerné
les chapitres suivants : administration
général e 54.641 fr., instruction publique
130.001 fr., travaux publics 203.417 fr.,
œuvres sociales 27.831 fr . L'éclairage pu-
blic a coûté près de 5000 fr., tandis que
les Installations nouvelles ont atteint le
montant de 25.054 fr. ; l'entretien des
rues, places et trottoirs a coûté 40.067 fr.,
tandis que la construction de chemins
atteignait 17.750 fr. Le résultat de l'exer-
cice a permis de payer 84.553 fr. pour
la construction de la nouvelle place de
sports.

Dans les « divers », M. Jules Jean-
monod , président de commune, rensei-
gne le Conseil général sur la tradition-
nelle sortie de fin de législa ture à la-
quelle prennent part les membres des
autorités communales : elle aura lieu
samedi 7 mai prochain ; le but est la
visite de l'émetteur de Sottens ; le dé-
placement se fera en car.

Puis M. Jeanmonod , après avoir adres-
sé ses remerciements au Conseil général
et dit toute sa satisfaction pour l' excel-
lent esprit qui a régné dans la collabo-
ration entre autorité législative et auto-
rité executive , annonce qu 'il n 'acceptera
pas le renouvellement de son mandat de
conseiller communal. Il en est de même
de M. Pierre Panighetti , vice-président
du Conseil communal , qui remercie le
Conseil général de la confiance qui lui
a été accordée et fait part de sa décision
de déposer son mandat.

M. Jean Perrinjaquet , président du
Conseil général , remercie ses collègues et
forme des vœux pour la prospérité de
la commune ; il tient aussi à remercier
le Conseil communal de sa bonne ges-
tion et, s'adressant particulièrement à
MM. Jeanmonod et Panighetti , exprime
les sentiments de reconnaissance du
Conseil général aux deux conseillers com-
munaux qui vont se retirer.

FONTAINEMELON

Conseil général

Observatoire de Neuchâtel. — 2 mai
Température : Moyenne : 8,3 ; min. : 1,2
max. : 15,0. Baromètre : Moyenne : 721,2
Vent dominant : Direction : est faible
Etat du ciel : nuageux pendant la Jour
née, clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du ler mai, à 7 h. : 429.17
Niveau du lac, 2 mal , à 6 h. 30 : 429.16

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Beau à nuageux. Mardi après-
midi un peu plus chaud , température
s'élevant jusque vers 15 degrés au nord
des Alpes, comprise entre 15 et 20 degrés
au pied sud de celles-ci. Faibles vents
du secteur nord-est à est.

Observations météorologiques

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

de Neuchâtel >
1 an NE 01.—
6 mois NE 32.—
3 mois NF 10.50

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

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31

Le Secrétariat général de la Commission des organisations horlo-
gères (COH) a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Willy ANDERÈS
son collaborateur en mat ière  de normalisation, survenu le 30 avril
1 !)(!() , après une douloureuse maladie.

Les obsèques auront lieu mercredi 4 mai 1960, à 14 heures, au
crématoire de Bienne .

Dieu est amour.
Madame Willy Anderès-Gltick, à Neu-

châtel ;
Monsieur Walter Anderès, à Moutier |
Monsieur Georges Anderès, à Zurich ;
Monsieur Hans Anderès, à Brougg [
Monsieur et Madame Fritz Anderès et

leurs enfants , à New-York ;
Monsieur Werner Gluck , à Moutier |
Mademoiselle Isabelle Gluck, à Mou-

tier,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleu r de faire part

du décès de leur cher et regretté époux,
père, beau-fils, frère, beau-f rère, oncle,
cousin et parent ,

Monsieur Willy ANDERÈS
que Dieu a repris à Lui , dans sa 61me
année , après une douloureuse maladie
supportée avec courage.

Neuchâtel , le 30 avril 1960.
(Charmettes 67)

L'incinération aura lieu mercredi 4
mai, à Bienne. Culte à 14 heures, au
crématoire de Bienn e, où le corps est
déposé.

î
Monsieur Amédée Tardin, à Marin )
Madame veuve Henri Tardin et son

fils Bolaind , à Genève ;
Madame et Monsieur Kuirt Schaerîi-

Tardin et leurs enfants Pierre, Made-
leine, Claude, Suzanne et Christian,
à Zurich ;

Mademoiselle Emma Tardin, à Ma»
rin ;

Monsieur et Madame Raphaël Ta_>
din-Dessauges et leurs enfants Michel
et Christiane, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Léon Tardi_i-
Droz et leurs enfants Chrlstiain et
Thierry, à Hauterive/NE ;

Monsieur et Madame Paul-Loui«
Tardin-Gav et leurs enfants Nicolas,
Anne et Biaise, à Cully/VD ;

Madame et Monsieur Joseph Python-
Bœchler, à Cressier/NE, leurs enfant»
_t petits-enfants ;

Madame et Monsieur Albert Burrl-
Bsechler, à Lausanne, et leurs en-
fants ;

Madame et Monsieur Louis Friedld-
Ba.chler, à Neuchâtel, leurs enfants et
petit-fils ;

Madame veuve Edouard Ba.ch.er,
à Fribourg, ses enfants et petits-en-
fant s ;

Madame veuve Léon Bœchler, à
Neuchâtel, ses enfants et petits-en-
fants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Marie TARDIN
née BJECHLER

leur très chère épouse, maman, grand-
mamam, sœur, bel.e-sœuir, tante et
parente, enlevée à leur tendre affec-
tion dans sa 77me année,, après une
longue et douloureuse maladie sup-
portée chrétiennement , munie des sa-
crements de l'Eglise.

Marin, le ler mal 1960.
Domicile mortuaire: Cité Martini lft.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mardi 3 mai 1960, à 11 heures,
au cimetière de Saint-Biaise.

Office d'enterrement à 10 h., à
l'église catholique de Saint-Biaise.

Départ de l'église à 10 h. 45.
B.I.P.

On ne touchera p as
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Pierre Robert-
Colomb et leurs enfants Biaise, Michel
et Madeline, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Robert-
Viquerat et leurs enfants Sylvie et
Daniel , à Neuchâtel ;

Monsieur Jacques Hobert , à Tanger ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Fritz Zweiacker i
Monsieur et Madame Gottfried

Zweiacker, leurs enfante et petits-
enfants ;

Madame Georges Faessli-Zweiacker,
ses enfants et petits-enfants ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Monsieur ct Madame Coerper-Robert,
en Allemagne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées Virchaux , Robert et Girod,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Samuel ROBERT
née Augusta ZWEIACKER

leur chère maman, grand-marna-b,
soeur, belle-sœur, tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui , paisible-
ment , dans sa 82me année.

Saint-Biaise , le 2 mai 1960.
(Route de Berne 5)

Jésus dit : « Celui qui croit en
mol vivra, quand même 11 serait
mort. » Jean 11 : 25.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 4 mai, à 15 heures, à la
chapelle du crématoire à Neuchâtel.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à Saint-Biaise , à 14 h. 16.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Jules LUSSI-TURUVANI et Jean-Pierre
ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Françoise
le 2 mal 1960

Le Landeron Clinique du Crêt
Chypres 3

FONTAINES
Noces d'or

(c) M. el Mme Edouard Boichat-Loriol,
entourés de leurs enfants , petits-
enfants et arr ière-pet i ts-enfants , ont
fêté le c inquant ième anniversaire  de
leur mariage. C'est le 29 avril 1910
qu 'ils se mar iè ren t  à Fontaines.

Res tan t  a t taché  à son vil la ge d'adop-
t ion , M. Bolchat s'est toujours intéres-
sé à la chose publique . Il a siégé de
nombreuses années , soit au Conseil
communal , soit au Conseil général dont
il fai t  encore partie. Aussi , vendredi
soir, le Conseil communal  et le chreur
d'hommes — dont il est membre fon-
da leur  — se retrouvèrent-Us pour fêter
M. ot Mme Boichat.

(c) Il y a quelques jours, la société de
tir « Les Armes réunies », section du
petit calibre, conviait les tireurs à par-
ticiper au concours du tir populaire.
Voici les principaux résultats obtenus :
cible Stand (maximum 100 points) : Fri-
dolin Plschli 94 p. ; Louis Ruckstuhl et
Bernard Stauffer 93,6 p. ; Julien Levall-
lant et Richard Giovannoni 92 p. ; Adol-
phe Freiburghaus, Aurèle Huguelet , Willy
Beutler et René Stanz 91 p. ; Benjamin
Reichenbach 90,4 p. Cible campagne
(maximum 40 points) : Bernard Stauffer
39 ,2 p. ; Adolphe Freiburghaus, Aurèle
Huguelet et Fi-dolln Flschli 39 p. ; Ri-
chard Giovannoni 38 p. ; Jean Marendaz,
Edgar Matile et Fritz Luthy 37 p. ; Ben-
jamin Reichenbach et Lucien Etter 36,8 p.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tir populaire

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever OS.O'i
Coucher 19.4C

LUNE Lever 11.04
Coucher 01.03

En page 4 : le Carnet du Jour
et les Emissions radlophonlques


