
Le point faible
de l'expansion

économique

L

A prospérité économique implique
un progrès constant dans la voie
de l'expansion. On pourrait dire

d'elle : Qui n'avance pas recule. Or,
celte nécessité d'aller de l'avant pose
à notre économie un problème pro-
voqué par le manque de main-d'œuvre.

Il y a belle lune que la quasi-to talité
de la main-d'œuvre suisse disponible
a été absorbée par les différents sec-
teurs de l'industrie. Au cours de ces
dernières années, on a pu pallier cet
inconvénient en faisant très largement
appel à la main-d'œuvre étrangère.
Celle-ci a d'abord été engagée en
grand nombre dans des activités où
nous avons depuis longtemps compté
de nombreux Italiens : agriculture, bâ-
timent, hôtellerie.

Puis les effectifs étrangers «e sont
fortement accrus dans maintes autres
barnches et notre industrie a de plus
en plus fait appel à des spécialistes
étra ngers. Pendant les années d'après-
guerre, cette politique a été facilitée
par l'attrait que la Suisse exerçait sur
de nombreux étrangers qui ne trou-
vaient pas de travail chez eux ou ob-
tenaient en Suisse des situations plus
avantageuses. C'est ainsi que les ef-
fectifs des travailleurs étrangers se sont
accrus d'année en année sans qu'il
en soit résulté d'inconvénients pour
la main-d'œuvre indigène, laquelle est
entièrement occupée depuis des années.
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Puis, la roue a tourné. Les pays
victimes de la guerre ont peu à peu
retrouvé leur assiette économique ;
comme nous, ils bénéficient de la
grande expansion économique qui ca-
ractérise notre temps ; comme nous,
ils ont un besoin croissant de travail-
leurs. L'Italie, même, ce traditionnel
réservoir de main-d'œuvre, offre au-
jourd 'hui de meilleures possibilités de
vie à ses enfants . Le résultat de cette
évolution est que nous éprouvons de-
puis deux ans des difficultés croissantes
à recruter des travailleurs étrangers.

Les meilleurs d'entre-eux trouvent
aisément du travail à de bonnes condi-
tions dans leur propre pays. Ceux qui
accep tent de venir en Suisse sont sou-
vent insuffisamment qualifiés. Nous
trouvons encore des manœuvres ; le
recrutement des spécialistes dont nous
manquons cruellement devient de plus
en plus malaisé. Si l'on consulte les
statistiques , on consta te que l'effectif
des Iravailleurs étra ngers esf plus élevé
que jamais. Il reste insuffisant par rap-
port à des besoins qui croissent cons-
tamment en fonction de l'expansion
économique.
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Ces tendances se trouvent aujour-
d'hui fortement accentuées par le dé-
marrage du Marché commun. L'Allema-
gne de Bonn, notamment, naguère en-
core exportatrice de main-d'œuvre, n'en
a plus assez aujourd'hui. Elle s'est mise
à embaucher un nombre croissant d'Ita-
liens auxquels elle offre — en vertu
des clauses du Traité de Rome —
des conditions de séjour meilleures el
plus durables que la Suisse.

Nous devons ainsi lutter contre une
véritable concurrence dans le recru-
tement de la main-d'œuvre étrangère,
ef cela à un moment où les besoins
d'expansion de noire économie justi-
fieraient l'accueil de travailleurs étran-
gers en nombre plus grand que ja-
mais. Notre industrie est en plein es-
sor. Après la récession passagère de
1958, l'activité a repris dans tous les
secteurs .

Voici quelques semaines , une étude
parue dans le Bulletin du délégué aux
possibilités de travail montrait que les
carnets de commandes sont abondam-
ment pourvus. Dans tous les secteurs
de l'économie, on cherche du monde
pour concrétiser ces commandes. Nous
en sommes venus au point où des in-
dustries devront peut-être refuser de
nouveaux ordres ou renoncer à ce tains
investissements productifs, faute d'exé-
cutants.
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Dans ces conditions, on commence
à se demander sérieusement si le mo-
ment ne serait pas venu de réviser
noire politique d'accueil des travail-
leurs étrangers ; si, pour lutter contre
la concurrence des pays du Marché
commun, il ne conviendrait pas de
permettre à un certain nombre d'en-
tre eux de s'installer en Suisse avec
leur famille, au lieu de les faire venii
comme saisonniers , en les renvoyanl
dans leur pays quelques semaines par
an ? Un lel assoup lissement de la po-
litique d'accueil des travailleurs étran-
gers ne porterait à vues humaines au-
cun préjudice aux salariés suisses , puis-
que ceux-ci ont lous du travail assuré
pour de longues années.

Au conlraire, le malthusianisme que
l'on pratique en matière de main-
d'œuvre — en grande partie sous la
pressl-iii des syndicats qui se cram-
ponnent à une politique dépassée —
est suscep tible d'entraîner à longue
échéance une contraction de l'activité
économi que, consécutive au fait que
des entreprises suisses auraient, en re-
fusant des affaires avec l'étranger faute
de personnel, perdu de ces positions
d'exportation qui sont l'un des piliers
de noire prosp érité économique.

M. cl'A.

Au cours du discours-fleuve qu'il a prononcé
à l'ouverture de la session du Soviet suprême

Tandis que les parlementaires criaient « A bas l 'agresseur », « C'est un acte de
banditisme », le chef communiste a indiqué qu'il voyait dans cette violation du
territoire russe un nouvel ép isode de la guerre des nerf s et un retour des Etats-

Unis à la guerre f roide avant la conf érence au sommet

Sur le plan intérieur, le premier soviétique a annoncé la suppression
progressive de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, la réduction

de la semaine de travail et l'institution d'un rouble « lourd »
Du correspondant particulier (TUnited Press à Moscou . Henry Shapirn:
MOSCOU. — Suppression progressive de l'impôt sur le

revenu des personnes physiques, réduction de la semaine de tra-
vail, institution d'un rouble « lourd », perspectives négatives pour
la conférence au sommet, attaques renouvelées contre l'Alle-
magne occidentale et les Etats-Unis, tels ont été les thèmes
essentiels du grand discours qu'a prononcé jeudi M. Khroucht-
chev à l'ouverture de la session du Soviet suprême.

Jeudi matin , à 10 heures (heure lo-
cale), la cinquième session du Soviet
suprême s'est ouverte, conformément à
l'usage, par des réunions séparées du
Soviet de l'Union — siégeant dans la
salle de réunion du Soviet suprême —
et du Soviet des nationalités — au
théâtre du Kremlin.

Après avoir adopté l'ordre du jour
suivant :

O Suppression des impôts sur le re-
venu des ouvriers et des employés.

0 Mesures en vue de l'extension , en
1960, à toutes les branches d'activité de
la réduction de la journée de travail.

f Entérinement des décrets pris par
le pra esidium du Soviet suprême,

les deux Chambres sont entrées, à 11
heures, en séance commune.

Bilan et perspectives
Lon guement applaudi par tous les

parlementaires debout lorsqu 'il prend
possession rie la t r ibune.  M. Khr oucht-
chev , président dru conseil, consacre la
première pa rtie de son exposé , qui du-
rera trots heures, à l'examen dn bi lan
ct des perspectives sur le pla.n intérieur.

(Lire la suite en lOme page )

M. « K » a révélé qu'un avion américain
avait été abattu en U. R. S. S. le 1er mui

De Jaquet-Droz à Mme de Charrière
Le passé neuchàtelois insp ire un romancier f rançais

7r- 
ES automates de Jaquet-Droi

ont trouvé en Ghislain de
__/ Diesbach, je une romancier

el historien français , un nouvel
admirateur. Il en a fa i t  le suje t
d' une des nouvelles que renferme
son récent recueil : « I p higénie en
Thuringe ». »• •> i ( ,

En e f f e t , dans « Jeux de prin-
ces », on trouve deux automates
créés pour d' orig inaux souverains
allemands par un Suisse. Ces au-
tomates insp irent une véritable
passion au roi et à la reine , leurs
propriétaires qui , n'ayant pas d'en-
f a n t s , révèrent d'en fa ire  leurs hé-
ritiers . Ils chargèrent même un
horloger de Neuchàtel de fabriquer
à ce coup le un f i l s ... Plus lard ,
après bien des vicissitudes , l' un
des automates f in i t  ses jours à la
cour du khédive en Egypte , et l'au-
tre disparut en 1917 , lors du p il-
lage d' un palais de Saint-Péters-
bourg.

Si les automates de Jaquet-Droz
ont f r a p p é M.  de Diesbach au cours
d' une de ses visites au musée de
Neuchàtel , son livre contient d'au-
tres réminiscences helvéti ques .

Appartenant à une branche de-
venue française de la famil le  fri-
bourgeoise du même nom, Ghislain
de Diesbach demeure fort  attaché
au pays de ses ancêtres. Une de
ses nouvelles a pour cadre le lac
de Thoune , où un bateau à vapeur ,
dans toute sa nouveauté , exp losa
un beau jour , entraînant dans les

f lo ts  tous les p assagers. De nobles
dames p érirent. « Le f lo t  ne rejeta
sur le rivage que la comtesse de
Balterswgl qui tenait encore dans
la main un fragment de la roue du
gouvernail . Ses héritiers comman-
dèrent au sculpteur Clésinger un
grandiose monument qui la repré-
sente émergeant de l'onde, la che-
velure dénouée , le sein nn , la main
crispée sur la barre du vaisseau.
A près la guerre du Sonderbund , on
gratt a l'inscrip tion du socle, et le
Conseil fédéral  déclara que la sta-
tue f igurait  « La liberté conduisant
les destinées de l 'Helvêtie ». Un
baron de la Poyaz , une demoiselle
de Winkelried , des de Murten , un
diamant de Charles le Téméraire,
trouvé sur le champ de bataille de
Morat , sont d' autres apports helvé-
ti ques en ces récits d'une érudi-
tion malicieuse.
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Ghislain de Diesbach mêle ses
personnages suissse à une Germa-
nie disparue , celle de Goethe et de
Louis II  de Bavière , celle de
Strauss et de ses valses , et de tant
de minuscules cours princières . Il
ressuscite avec humour , art et fan-
taisie tonte une époque révolue.
Comme dans un conle d ' H o f f m a n n ,
il joint l' observation précise au
fantasti que ; le diable et d'autres
mystérieux personnages entraînent
de graves grandes-duchesses dans
des montgolfières , et ag itent de
passions saugrenues princes et cha-
noinesses. Il y a du « Candide »
dans ce livre. Mais un Candide au
sourire détendu , amusé , dénué de
sarcasme , et pourtant tout aussi lu-
cide que celui de Voltaire , et un
styl e aussi limp ide , acéré et bril-
lant . Mais , p lus qu 'à Voltaire, l'au-
teur d' « I p higénie en Thuringe »
fa i t  songer à Mme de Charrière.

El la première p hrase de son li-
vre , n'esl-elle pas celle qui devait
ouvrir une biograp hie de la dame
de Colombier que Ghislain de
Diesbach rêvait d'écrire ? « Certai-
nes âmes , trop altières pour s'aban-
donner à leurs passions , mais trop
ardentes pour y renoncer , hésitent
tout au long de leur existence entre
les inclinations du cœur ou les exi-
gences de l' esprit , et si elles se dé-
cident un jour à prendre parti,
leur choix se révèle p lus fa ta l  que
ne Fa été leur incertitude. »

N' est-il pas curieux, cet attrait
qu 'exerce sur des esprits divers la
romancière neuchàteloise ? Un de-
mi-siècle après la biographie de
Philippe Godet , ce sont les travaux
de Dorett e Berthoud ct de Charl y
Guyot . .1 Lnnéville le commandant
H. Lanrezac consacre une part de
son active retraite à pré p arer  sur
elle un ouvrage. Prochainement , la
Société d'études slacliennes viendra
de Paris en pèler inage, à Colom-
bier, avant d' aller à Coppet , unis-
sant ainsi dans un même hommage
les deux femmes  qui curent sur
Benjamin Constant l ' inf luence que
l' on sait el qui se disputèrent son
esprit et son cœur. Si certains cri-
tiques voient en Mm e de Charrière
avant tout une f emme  de lettre»
vieillissante et aigrie, elle, apparaît
à d' autres toujours attachante, mer-
veilleusement vivante ei animée
d' un besoin de tendresse que l' es-
prit d' anal yse et les vicissitudes de
la vie ne parvinrent pas à tuer . Et
quel styl e délicat en ses écrits sp i-
rituels !

Henri PER.ROCHON.

Premières
réactions

dans le monde

Lire en dernières dépêches

Durcissement mais non rupture
estiment les milieux

occidentaux de Moscou

Il s'agirait d'un appareil
de recherches météorologiques

Selon le porte-parole du département d'Etat américain

En ef f e t , un « U-2 », basé en Turquie , non armé
et p iloté par un civil , a disparu le 1er mai

WASHINGTON (A.F.P.). — Le porte-parole du département d'Etat a donné
lecture d'une déclaration aux journalistes au sujet de la nouvelle annoncée par
M. « K » selon laquelle un appareil militaire américain aurait été abattu en Union
soviétique.

¥ „ j; i , J.I?*„ A _ JI .JL : . . ( ¦ _ ÂLe département d'Etat a été informé
par l'agence nationale de l'aéronauti-
que et de l'espace (N.A.S.A.) que , com-
me il a été annoncé le 3 mai , un
avion non armé « U-2 », appareil de
recherches météorologiques basé à Ada-
na , en Turquie , est porté disparu de-
puis le premier mai. Il était piloté
par un civil.

Au cours du vol de cet avion , le
pilote a signalé des difficultés pro-
venant de son appareil à oxygène .

M. Khrouchtchev a annoncé qu 'un
avion américain a été abattu au-dessus
de l'U.R.S.S. ce jour-là. Il est possible
que ce soit l'avion disparu.

Il est entièrement possible que par
suite du non-fonctionnement de l'appa-
reil d ' inhalation d'oxygène qui pou-
vait entraîner la perte de connaissance
du pilote, l'avion ait poursuivi son
vol à l'aide du dispositif de pilotage
automatique,  sur une distance considé-
rable , et qu 'il ait accidentellement violé
l'espace aérien soviétique.
(Lire la suite en lOme page )

La compétition a débuté
avec deux courts métrages

A Cannes où les Floralies « rivalisent » depuis hier
avec le. Festival

CANNES ( U.P.I .). — Le Festival de
Cannes a o f f ic ie l lement  débuté  hier
avec la présentation de deux courts
métrages.

C'est un court métrage patronné par
l'UNESC O qui ouvrit les hostiliés. Sous
le titre « Orient-Occident » , Enrico Fu l-
lignoni a exposé une très intéressante
thèse sur tes influences de l' art grec
auss i bien dans les arts orientaux
qu 'occidentaux.

« Le neuvième cercle » présenté par
la Yougoslavie surprit agréablement.
Ce f i l m  est l' œuvre d' un metteur en
scène féminin , Mme France Stigcic , à
qui l' on doit déjà « La vallée de la
p aix ». Il y a quelques merveilleuses
images dans ce f i l m  sobrement cons-
truit et bien photograp hié , et des ap-
plaudissements nourris ont salué sa
projection .

CONFÉRENCE DE PRESS E
DU PRODUCTEUR DE «BEN H U R »

L' accueil réservé à <t Ben Hnr  » , la
superproduction de William Wgler , qui
a été présenté , comme on le sait , « hors
compétit ion » au cours de la soirée de
mercredi , ne f u t  pas particulièrement
enthousiaste en dépit de lu prodi g ieuse
mise en scène du f i l m . C'est pourquoi
les festivaliers attendaient -avec impa-
tience lu conférence de presse que don-
nait hier le producteur de ce f i lm.
Sous le f e u  des questions, le débat
s 'écarta bien vite du sujet purement
cinématographique et ré pondant à plu-
sieurs questions , William Wyler devait
sti gmatiser le boycott de son f i l m  par
les pays arabes :

— Ma production s 'insurge contre
la poli t i que de violence, tou t  le monde
est opposé à la violence . Khrouchtchev
et Eisenhower travaillent pour cela et
c'est le thème de notre f i l m .

UN É V ÉN E M E N T
HORS FESTI VAL

Pendant celte conférence , un événe-
ment hors programme faisai t  courir
tout le Festival, Il s 'ag issait de l'inau-
guration des Floralies de Cannes réa-
lisées dons le hall du Casino munici pal
sur le thème t Les oiseaux dons les

bi joux et dans les f l e u r s  ». Cinq ta-
bleaux illustrent chacun la faune  et
la f lore  d' une des cinq parties du
monde. Les bijoux provenant de collec-
tions des p lus grands joaillers interna-
tionaux sont présentés dans divers
stands parmi p lumes el f l eu r s  mult i-
colores. Ils représentent à eux seuls
une valeur de 50 millions de nouveaux
francs . C' est ta première fo i s  au monde
qu 'une telle exposition est réalisée.

LE GENERAL FRANCO A BARCELONE

Le général Franco a reçu un accueil enthousiaste à Barce lone, où on
le voit sur notre cliché lors d'un meeting organisé dans le stade de la

« capitale provisoire ».
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LONDRES DANS LA < FIÈVRE DU MARIAG E >...

Scolland Yard p révoit que 500,000 p ersonnes se masseronl sur le passage du corlège
el depuis hier les rues de la cap itale britannique sont déjà noires de inonde

LONDRES (U.P.I.). — On connaissa it jusqu'ici la
f ièvre jaune et la f ièvre de Ma lle. Il fa udra désormais y
ajouter la « f ièvre  du mariage ».

Le bateau de la « lune de miel », le Brilania , qui transportera les jeunes
mariés vers des horizons lointains sitôt la cérémonie o f f i c i e l l e  terminée.

C'est le « Daily Express » qui a lancé
hier mutin cette formule , sous In f o rme
d' un énorme titre barrant toute sa
première page. Et de f a i t , si au pre-
mier abord Londres semblait conti-
nuer , ii 2'i heures seulement du ma-
riage de la princesse Margaret et de
Tony Armstrong-Jones , à vivre sa vie
normale — avec ses embouteil lage s
tradi t ionnels , ses passants pressés , ses
autobus rouges à étage et ses policiers
impassibles postés à chaque coin de
rue comme des symboles de l' ordre
britanni que — on s 'aperçoit bientôt ,
en f lânan t  dans les rues , qu 'il y avait
quel que chose de changé el que mille
détais  avaient modi f i é  l' atmosp hère
de lu cap itule bri tannique.  Cette agg lo-
mération g igantesque de quelque six
mill ions d ames ne vit p lus désormais
que dans l' at tente — dans l'at tente
du grand mariage de ce matin.

I n  réseau de télévision en circuit
f e r m é  fonct ionnera dans l' abbaye de
Westminster  : par suite du jubé  qui ,
comme dans toutes les é g lises ang li-
canes , sépare lu vaste nef  en deux, ¥10
ou !i00 seulement des 2068 privi légiés
qui ont reçu un carton d'invitation
pour lu cérémonie pourront en dé f in i -
tive voir quelqu e chose.

(L i re  la suite en l.'liiie page )

Margaret et Tony prononceront
ce matin le « oui » traditionnel
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H MISE
ï||j DE BOIS DE FEU

La commune de Dombresson vendra , par
voie d'enchères publiques , le samedi 7 mai
i960, à 10 heures , au Côty, division 23 :

130 stères hêtre quartelage
42 stères hêtre rond

250 fagots
A l'entrée du vallon du Côty, prendre le
chemin de droite , direction N.

Conseil communal.

Pour nettoyage de bureaux, on cher-
che

personne soigneuse
et de toute confiance.
Adresser offres sous chiffres O. E.
2378 au bureau de la FeuUle d'avis.

Je cherche

ouvrier
de campagne

sachant traire, étranger
accepté. — Téléphoner
entre 12 et 14 heures au
No 038/6 32 43.

L'entreprise de plâtrerie-peinture
Meystre & Cie, Neuchàtel , engagerait

bon manœuvre
de nationalité suisse. Semaine de
5 jours. Bon salaire. Place stable.
Prière de se présenter.

Garage de la place cherche

mécanicien
expérimenté sur motos ou autos.
Entrée immédiate ou à convenir. Bon

salaire à l'heure ou au mois.
Adresser offres écrites à M. C. 2376

au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche ,

une secrétaire
pour le secrétariat d'une école pro-
fessionnelle du chef-lieu d'un de nos
canton s romands.

Exigences : sténodactylographie. Lan- ;
gués : allemand et français.

Conditions de travail : place stable ,
i bien rétribuée; travail va-

rié et intéressant, am-
biance favorable.

Adresser offres , avec curricuilum vi-
tae manuscrit et prétentions de sa-
laire sous chiffres P. 3185 N. à
Publicitas, Neuchàtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir :

chauffeur expérimenté
pour camions et autocars

employé de garage
pour lavage, graissage,
service à la colonne

PlMer" "slèbfës .-. 'et bien rétribuées.
S'adresser à Schweingruber & Walter,

garage et transports
Les Geneveys-sur-Coffrane. Tél. 7 21 15.

Chauffeur-livreur
expérimenté, pour grands transports,
français-allemand, serait engagé tout
de suite par CASTEL-VINS S.A.,
Cortaillod.

Menuiserie-ébénisterie de la place
engagerait tout de suite, ou pour
date à convenir,

1 ou 2 menuisiers qualifiés
pour l'établi et la pose. Faire offres
sous chiffres P. G. 2355 au bureau
de la Feuille d'avis.

Domaine viti-vinicole près de NeuchAtel
cherche un

ouvrier
travailleur et consciencieux. Place sta-
ble et bien rétribuée pou r personne
donnant satisfaction. Eventuellement
débutant  serait accepté et mis au
courant . Entrée immédiate ou à conve-
nir. Ecrire sous chiffres P. 3424 N.

à Publicitas, Neuchàtel.

VENDEUSE
qualifiée , est demandée par important
commerce de textiles de la place, pour
son rayon d'articles pour enfants.
Place stable, caisse de retraite.
Faire offres avec prétent ions  sous chif-
fres K. A. 2374 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

sommelière
connaissant le service de restaura-
tion . Prière de s'adresser au res-
taurant des Halles.

-,

Magasin spécialisé de la ville cherche

vendeuse
capable, présentant bien , ayant de bon-
nes notions d'allemand et d'anglais . —
Faltre offres avec références et préten-
tions de salaire sous chiffres Q. I. 2408
au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

Commissionnaire
Jeune homme hors

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

Pour tenir le ménage
de deux personnes on
demande une

employée
de maison

en bonne santé et de
confiance. Facilités de
travail , bons gages, con-
gés réguliers. Adresser
offres écrites à 55-409 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique d'horlogerie de
Corcelles cherche un

acheveur
habile et consciencieux,
pour travail à l'atelier.
Tél . (038) 8 41 48.

On demande une

jeune fille
pour les chambres et
pour aider au buffet. —
Tél. 5 14 10.

Sommelière
est demandée pour en-
trée Immédiate ou date
à convenir . S'adresser à
l'hôtel de la Paix , Cer-
nier. .Tél. 038/7 1143.

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
pour tous les travaux de
ménage , ainsi qu 'une

sommelière
débutante acceptée. Bons
gages, congés réguliers.
Faire offres à l'auberge
de la Grappe , Hauterive.
Tél. 7 52 25.

On cherche une

fille de cuisine
Entrée Immédiate ou à
convenir. — S'adresser
à l'hôtel du Raisin.

On demande un

ouvrier agricole
Etranger accepté. Fer-
nand Gallle, Cortalllod,
tél. 8 45 31.

On cherche

employée
de maison

de toute confiance. Ita-
lienne acceptée. Bon sa-
laire. — G. Bolllat , agri-
culteur , restaurant de
Frochaux (par Salnt-
Blalse). Tél . 7 71 12.

DOMESTIQUE
pour la vigne est de-
mandé. Italien accepté.
Téléphon e 8 22 94, de 12
à 13 heures.

On cherche pour Inté-
rieur soigné

femme
de ménage

un après-midi par se-
maine. Adresser offres
écrites à Y. G. 2330 BAI
bureau de la Feuille
d'avis.

Magasin de la ville
cherche un

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

Sommelière
connaissant les deux
services serait eneaeée .
Faire offres à l'hôtel
Roblnsnn. Colombier. —
Tél . 6 33 53.

Personne
dévouée

est demandée pour don-
ner des soins à dame
Invalide 4 à 5 fols par
nuit. — Adresser offres
écrites à C. U. 2393 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

femme
de ménage

deux matinées par se-
maine , quartier de Mon-
ruz. — Adresser offres
éclrtes à D. V. 2394 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche excellente

cuisinière
tous les Jours de 10 h.
à 14 h. — Demander
l'adresse du No 2390 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous engageons pour
tout de suite ou date a
convenir

menuisier qualifié
pour la pose et l'établi.
Place stable. Etranger
exclu , s— Menuiserie Les
Fils d'Henri Arrlgo, Pe-
seux. Tél. 8 12 24

Nous demandons Jeu-
ne fille

au pair
pour se perfectionner
dans commerce ; vente,
courrier. — Ecrire à :
Chaussures Lardy, 81,
Grande - Rue , Enghlen
(11 km. de Paris).

I O
n cherche à louer

CHALET
ou appartement de 3
pièces et cuisine, meu-
blé, pour Juillet et août.
Tél. (039) 5 23 33 après
19 heures.

I 

Manufacture d'horlogerie de Corcelles j  N E "'
engagerait pour tout  de sui te  ou ! - i

date à convenir , quelques

ouvrières d'ébauches |
cosnciencieuse.s et habiles ; places
stables et bien rétribuées . Semaine
de 5 jours . — Adresser offres .
écrites à F. V. 2369 au bureau de

Nous cherchons un

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

Nous vous of f rons  la chance de vous créer
une nouvelle s i tua t ion  stable et intéressante.
Bonne rétribution f ixe  permettant  un travail
sérieux , avec al locat ions 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 Publicitas , Neuchàtel.

Nous cherchons

GÉRANTE EN ALIMENTATION
Personne active ct consciencieuse. Place sta-
ble , bien rétribuée. Faire offres  par écrit
sous chiffres G. Y. 2397 au bureau de la
Feuille d'avis.
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AGENCE Gf- XtlRALE D'ASSURANCE |
DE NEUCHATEL b

cherche une g.

I 

SECRÉTAIRE
très qualifiée pour son service des
sinistres. Nous offrons une place
stable , un travail  varié dans des
conditions agréables et les avantages
d'une caisse de retrai te . Entrée en
fonction : dès que possible. Offres
avec curricuilum vitae et références
sous chiffres AS. 63261 N. aux Annon-
ces Suisses S.A., « ASSA », Neuchàtel. H

Avez-vous un salaire insuff isant ?
Si vous êtes sympathique, honnête  et travail-
leur , vous méritez mieux que votre condition
actuelle.
Devenez alors

REPRÉSENTANT
fllllilllilllllllllllllilllllli

pour la vente d'ar t ic les  et produit s de mar-
que connus , avec une  clientèle déjà faite.
Rayon : Neuchàtel.
Pas de livraisons !
Salaire moyen Fr. 900.— à 1100.—. Frais,
retrai te , vacances payées et assurance.
Age minimum 25 ans. Débutants  admis ; ra-
pide mise au courant à vos heures libres.

Faire offres écrites à la main , avec photo,
sous chif f res  XY 7(58'' St à Annonces Suisses
S. A. « ASSA », Neuchàtel .

Adminis t ra t ion de la ville cherche

employée de bureau
bonne formation et habile sténo-
dactylographe,; rie préférence ayan t
quelques années rie pratique. Offres
avec prétendions et curriculum vi tae .

I II sera répond u à toute demande.
Discrétion, • Ecrire à Y. O. 2388 au

bureau rie la Feuille d'avis.

CHALET
On demande à louer

pour l'été 1960 chalet
meublé, au bord du lac
de Neuchàtel ou de
Bienne. Adresser offres
écrites a V. O. 681 au
bureau de la Feuille
d' avis

Nous cherchons à louer

chalet meublé
avec 4 à 6 lits, pour les
mois de Juillet, août et
septembre, au bord du
lac de Neuchàtel . Adres-
ser offres écrites à Z. P.
2389 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
Ménage de 3 personnes

adultes cherche appar-
tement de 3 pièces , cui-
sine et dépendances, à
la rue des Parcs ou a la
rue de la Côte. Adresser
offres écrites à B. T. 2392
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personnes très tran-
quilles avec un enfant
cherchent

LOGEMENT
de 2 à 3 pièces avec ou
sans confort. Région
Vauseyon - Corcelles. —
Adresser offres écrites à
A. S. 2391 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux étudiantes cher-
chent pour le 15 sep-
tembre,

1-2 chambres
cuisine, non meublées, en
ville. — Adresser offres
écrites à 65-420 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
un employé supérieur un

appartement
de 2 pièces meublées,
avec cuisine pour le ler
Juillet , éventuellement
ler août . — S'adresser à
Emile Egger & Cie S.A.,
Cressier.

On cherche

appartement
meublé

de 3 à 4 pièces à partir
d'août ou septembre. —
Adresser offres écrites à
65-421 au bureau de la
Feuille d'avis.

Veuve retraitée cherche

LOGEMENT
de 2 à 3 chambres, si
possible rez-de-chaussée
ou ler étage , pour date
à convenir. Offres sous
chiffres I. A. 2399 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à, Neuchà-
tel , près de l'université,
pour 3-4 mois, un ap-
partement

meublé
US - 2 pièces, confort.
EARLY , hôtel Suisse,
Neuchàtel.

Vous ave; tous rêvé d'une maison au
r bord de l'eau. Ce rêve est réalisable
f| • étant donné que nous avons, sur la rive
lj  sud, plusieurs parcelles à vendre à des
rj \ t conditions normales.

|| 1/ ' . y ^* Elles se situent dans un cadre arborisé
\ 'v _;,-.
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ML de pins et de bouleaux. L'eau est très
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¦—-> Distances : Fribourg 30 km.
• Lausanne 58 km, • Bienne 55 km.
• Yverdon 21 km. • Berne 56 km.

- __ - -__ _î _p /•¦* miF-
* #|"C* • Chaux-de-Fonds 

67 
km.

V EÏN I C Ln'C V3IAC V CO Accès facile pour autos, jusqu'aux par-
CG II GS

AU BORD DU LAC DE NEUCHATEL

Demander renseignements sous chiffres P 50.083 à Publicitas, Fribourg.

A louer à NEUCHATEL
pour fin 1960, dans bâtiment neuf,

2000 m2 de locaux industriels
avec possibilité de raccordement à la voie C.F.F. Préférence sera donnée

à entreprise louant le tout. Bureaux à disposition. Faire offres sous |

chiffres AS 37432 L. aux Annonces Suisses S. A. ASSA, Lausanne.

a vencire ctans localité
du centre du Val-de-Ruz

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

A vendre

terrains
à Salnt-Blalse, 3 parcel-
les de 1OO0 ms ou en
bloc. Vue Imprenable ,
services Ind ustriels à
proximité. — Renseigne-
ment* : Tél . (038) 7 51 56
aux heures des repas.

A venure
immeuble
au centre du village , 5
logements de 2 et 3
chambres. Terrain 455
mètres carrés. Belle si-
tuation . Vue sur le lac.
S'adresser à l'Etude Feis-
ely Berset Perret , Jardi-
nière 87, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 98 22.
m < r*

ÉTUDE CLEKC, NOTAIRES
4, rue du Musée - Tél. S14 68

A LOUER dans

¦'IMMEUBLE TOUR à Pierre-à-Mazel
MAGNIFIQUE MAGASIN rie 110 m2

relié avec divers locaux au 1er étage à l'usage de
bureaux, ateliers, expositions, etc.

A louer

GARAGE
à la rue de la Côte. —
Tél. 5 70 60.

Personnes âgées
NON MALADES , trouveraient accueil familial dans
maison tranquille . Pension de 5 à 11 fr . par jour ,
tout compris. — Adresser offres écrites à P. H.
2407 au bureau de la Feuille d'avis.
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On cherche à louer

maison de week-end
située entre Neuchàtel et Yverdon , de préfé-
rence région Mutrux - Provence. Adresser
offres écrites à H. Z. 2398 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne seule cher-
che à louer

appartement
d'une pièce ou éventuel-
lement chambre indé-
pendante , pour tout de
suite ou date à conve-
nir. Région Mail - Saars-
Bel-Air. — Offres sous
chiffres X. N. 2387 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
un technicien un

appartement
de 3 pièces à Neuchà-
tel , de préférence côté
est. S'adresser à Emile
Egger & Cie S.A., Cres-
sier.

Demoiselle cherche pour;
tout de suite
CHAMBRE AU CENTBB

Adresser offres écrites
à S. K. 2410 au bureau
de la Feuille d'avis. ¦

A louer à la Cassarde
locaux à l'usage de

MAGASIN
bonne situation , loyer
avantageux ; éventuelle-
ment logement à dispo-
sition dès l'automne. —
S'adresser à l'Etude P.
Soguel, notaire, rue du
Môle 10, tél. 5 11 32.

& 1J-III ûT* rv*-vii»« la HA *v> n 1

URGENT
A louer appartement de
3 pièces avec salle de
bains . S'adresser à Gé-
rard Vernier , Marin , res-
taurant du Lion d'or.

VACANCES
A louer une chambre
meublée, au soleil, éven-
tuellement avec cuisine.
Tél . (038) 9 31 74, les
Verrières.

A louer pour le 24
jui n logement de

3 PIÈCES
à Colombier, dans Im-
meuble récent . Adresser
offres écrites à 65-422
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite ,
à Maillefer ,

GARAGES
Loyer mensuelle 40 fr.
S'adresser à l'Etude Hotz
& de Montmollin. Tél.
5 31 15.

Veuf de 65 ans, re-
traité de l'assurance
vieillesse, cherche

chambre
et pension

simple et sans confort ,
chez dame seule de 55
à 63 ans. — Offres sous
chiffres P 10730 N à Pu-
blicitas, la Chaux-de-
Fonds.

à la

Rue Louis-Favre
au rez-de-chaussée ,

deux chambres
à l'usage de garde-meu-
bles ou entrepôts. Etude
CLERC, notaires, 4, rue
du Musée. Tél. 5 14 69.

^STTj V I L L E

11|P| Neuchàtel
Permis de construction
Demande de Favag S.A.

de construire un atelier
de galvanoplastie à l'est
du bâtiment principal,
34, rue de Monruz.

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 13 mal i960.

Police des constructions.

A louer à jeune hom-
me chambre , au soleil,
près de la gare ; libre
le 15 mal . — Demander
l'adresser du No 2402
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre meu-
I.U. rr.A , e o/\ noUil.u . i. L'1. u oyj UO.

Pour le ler juin ,
chambre meublée
chauffage, lumière , eau
courante chaude et froi-
de. Entrée indépendante.
Fr. 50.— par mois. A
400 m. du tram , 9 mi-
nutes de la gare. Jean
Rosselet, Grand-Rue 37,
Corcelles , tél. 8 17 14.

A vendre quelques parcelles de

terrain à bâtir
au bord du lac de Morat , côté Vully ;
une parcelle à Enges ; prix 10 à 30 fr .
le m2. Adresser offres écrites à W. M.
2386 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à la Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
en très bon état , avec café-restaurant. Prix
de vente du café, de l'immeuble et de l'agen-
cement : Fr. 75,000.—. Occasion un ique  qui
se présente à la suite du décès du tenancier.
Pour traiter , faire offres à l'étude Cornu &
Grosjean , Léopold-Robert 42, la Chaux-de-
Fonds, tél. 2 44 26.

¦EM
En plein centre , dans bel immeuble rénové,

ascenseur et installation moderne

TRÈS BEAUX LOCAUX
convenant pour

PROFESSIONS LIBÉRALES
CORPS MÉDICAL

BUREAUX COMMERCIAUX , etc.
à louer tout de suite. — S'adresser à case 820,
Neuchàtel 1, ou tél. 5 83 06.

LA COMMUNE DE DOMBRESSON offre
à louer immédiatement, 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.

,wgi« I VILLE

fH Neuchâte!
Permis de construction

Demande de la S.I.
Suchiez S. A. de cons-
truire une maison d'ha-
bitation et des garages à
la rue du Suchiez , sur
les articles 7671 et 7672
du cadastre.

Les plans sont déposes
à la Police des construc-
tions, hôtel communal.
Jusqu'au 20 mai 1960.
Police des constructions.

||P| Neuchàtel
Permis de construction

Demande des Services
Industriels de la Ville de
Neuchàtel (service de
l'Electricité) de construi-
re une station de trans-
lorma-tlon à l'avenue de
C!'3-Brochet, extrémité
est.

Les plans sont déposés
à la Police 'des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 20 mai 1960.
Police des constructions.

SAUGES

' . • ¦ 
V-"  ,
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SERRIERES
Â louer pour le 24 juin 1960

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

i

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

seurs, vue imprenable, gaz et électricité.

Etude Pierre JUNG , avocat , Bassin 11, Neuchàtel , tél . 5 82 22.

Etudiant droguiste cher-
che pour tout de suite

CHAMBRE
au centre ou près de
l'école de droguerie. —
Adresser offres écrites a.
R. J. 2409 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille , droguiste ,
cherche pour le 15 sep-
tembre 1960, une

chambre
soignée à Neuchàtel , au
quartier de l'Evole. —
Offres sous chiffres S
4826 à Publicitas S. A.,
Soleure.

A vendre

maison familiale
de 4 chambres, garage,
tout confor t , 1000 ms de
terrain , très bien située
à Cressier (NE).  Paire
offres sous chiffres P. X.
2396 au bureau de la
Feuille d'avis.
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f-V- .- " - ¦¦¦¦ & "̂ 9fiaan BP*BKr WÊ®  ̂JËr- ' ¦¦¦¦¦¦¦ & \SBH 1SBKl«§B»rsl ^WM: ^s3Pv#' "̂ ww ^irai iflfcA am B|i « *̂ Vwg /
fifi*'!C'.:-,\. . "; __________3_-'̂ ^___ ĵ_____K'_________J9RH ' > KK^¦̂ ¦̂ ¦HÊ'
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reJAMET Camping,

Visitez i exposition de camping
sur la pelouse du NID-DU-CR Ô

Route des Falaises près du Pavillon

SAMEDI 7 MAI, de 14 h. à 20 heures

DIMANCHE 8 MAI, de 10 h. à 20 heures

JUST...
connaissez-vous bien JUST ?

J UST est une fabrique spécialisée de brosses
pour le ménage et de produits pour les soins du

visage et du corps. Son organisation de vente
est unique en Suisse: 200 Conseillers J UST,

plusieurs fois par année, visitient un million de
familles où ib sont toujours les bienvenus.

Vous ouvrez à, toujours votre
porte au Conseiller ĵ J UST, car

ce que J UST apporte fl_f est bon.

\J F V-X ^  ̂
V-J f -  Organisation

Ulrich Justrioh , Wa lzenhausen /AR
Fabrique de brosses et produits'pour les soins corporels

Nouveau :
La cire JOHNSON/S WAX
dans son nouvel emballage
est encore plus économique

La boite pour le ménage,

-3.95
suffit pour environ 40 m2

avec tampon gratuit
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¦
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Profitons de manger lïjk
de bonnes asperges fraîches Wsjâ
accompagnées du délicieux jambon- % fi

100 g. 1.- et 1.25 Êm
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Ln nouvelle fabrique ' ¦ |__| ___ ______ H __«-». W,fi î i
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ft S/iSÈSfijgfgaB Dk nU»!
Il y a 25 ans déjà que Weissenburg a mis sur le Sr̂ SSi'̂ afc BB '̂M̂ ^^LB
marché — chose absolument nouvelle à l'époque fSè-'̂ v^^fi ^fi Bfi ^^| ¦
— les deux boissons de table à base de jus de Ŝ̂ ^̂ ^ B ¦91 HB î̂ Éfli
fruits: orange et pamplemousse. C'est grâce à ^̂ ¦-V-'T-îîfi lHl JB'-'"^^**?
la grande pureté bactériologique de la source ther- aœ^ÉsilSifi ¦̂̂ fi yjft t̂^v^^l
maie qu 'il a été possible d'assurer une bonne ^S^̂ s f̂i fc f̂iV Ê

,;" '̂*êlé^*'
durabilité à ces jus de fruits tout en réduisant au #/iii"/iftt§» fin n<9» P̂ ^̂ ^̂ T!\ ^ f̂^k̂ S Î̂"**-*^
minimum l'adjonction de produits de conservation ÏOUJOUrS Uli PaS K___|____4î(_J_ _̂y B̂ ^̂ ?''V^"  ̂̂
légalement autorisés. Aujourd'hui , tous las pro- É«i^uf̂ ::? î*t '̂̂ ppM-'"' '

^ '̂* '̂?*
duits Weissenburger sont mis en bouteilles stéri- ŵsl ic^^̂ Br ¦ I î''**--'' -r ÏP "̂
lises , un procédé qui garantit une longue durée $^$$0*0̂04; ^r--'̂ -̂ ' '^

''%'i-^CMt'\
de conservation de nos boissons. ^?'̂ ?̂ ^?J^̂ JBt /̂ :

^
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Beau choix
de cartes de visite
au bureau du j ournal



NlVMIWMWIrM
ai'iB ii .finirait MI M

Problème IV'o 249

HORIZONTALEMENT
1. Chaussure cie Peaux-Rouges;
2. Non préparé. — Princi pe odorant ,
3. Séparation. — Commune du Mor-

bihan.
4. Il est bien des façons de les ac-

commoder. — Epoque.
5. Ancienne  contrée de l'Asie-Mineure.

— Ville biblique.
6. Romains. — Fruit du sorbier.
7. De quoi faire quelques p lanches.

— Il est renommé à Montélimar ,
8. Remarque en marge. — Adresse.
9. Image de l'Eglise russe. — Lieu

d'un rendez-vous ironi que.
10. Camouflets.

VERTICALEMENT
1. Piron l'a raillée.
2. Argile colorée. — Grappin de sus-

pension.
3. Ministér iel le , elle fa i t  naître d'am-

bi t i eux  espoirs. — Collège d'Angle-
terre.

4. Article. — Faux. — Recueil de
mots.

5. Déloyal. — Entre le titre et la
matière.

fi. Possessif. ¦—¦ Liqueur  sucrée.
7. Laissons-la tomber. —¦ Troublé. —

Matière d'une couverture appré-
ciée.

8. Elle ne dure parfois qu'un temps.
— Marque de respect.

0. Mûre en bouillie. — Prémuni.
10. Elles préfiguraient la bicyclette.

Solution du No 348

Le cardinal d'Espagne
PLAISIR DE LIRE

par Henrv de Montherlant
On nous disait , pour nous consoler

des faiblesses de « Don Juan»:  « Vous
verrez , avec le * Cardinal d 'Espagne »
( t ) ,  vous aurez de nouveau du tout
grand Montherlant ». On ne nous a p as
trompé . Avec cette p ièce , Montherlant
est remonté encore une fo is  sur les
plus hauts sommets de son art ; c'est
de nouveau cette esp èce d'austérité
grandiose qu 'on aimait dans le * Mai-
tre de Santiago ».

Est-ce à dire que cette pièce soit
sans dé fau t s  ? Non. Elle en a même
un assez grave , qui se devine tout de
suite ; elle n'est pas assez dramatique ,
elle n'avance pas. Dans les notes qui
suivent le texte , Montherlant observe
que , lorsque le taureau entre dans
l' arène, p lein de force , il ne doute de
rien , il fonce ; il faudra qu 'il soit très
a f fa ib l i  pour enf in  comprendre. Ce
drame taurin , c'est , selon l'auteur, ce-
lui du cardinal Cisneros , premier mi-
niste , et en fa i t  dictateur de l 'Espagne
sous le règne de Jeanne la Folle.

Non, Montherlant se trompe , il n'en
va pas ainsi. Dès le premier acte , ce
cardinal tout puissant apparaît comme
un vaincu. Est-ce parce qu 'il a 82 ans?
Non , c'est parce qu 'il sent de toute part
le sol céder autour de lui ; on le sup-
porte avec peine , on le hait; ses f i dè -
les même n'attendent qu 'une occasion
pour le trahir. Il  est perdu. Il le sait.
Aussi , du début à la f i n  de la p ièce,
où. une lettre du jeun e Charles-Quin t,
devenu roi, lui enjoint de se retirer,
il ne se passe littéralement rien. Au-
cun événement , aucune surprise . Si ce
n'est une prise de conscience à la-
quelle le Cardinal se refuse désesp éré-
ment .

Cette p ièce garderait donc quelque
chose d'insatisfaisant , s'il n'y avait la
scène extraordinaire du second acte
entre le Cardinal et Jeanne la Folle.
Dire qu 'elle sauve la pièce , ce serait
trop peu dire ; elle l'élève à une hau-
teur transcendante. C' est que la reine
Jeanne , de par sa fol ie  dont elle est
bien consciente , possède le privilège de
tout dire; elle peut se permettre une
absolue sincérité. Et ce qu 'elle dit est
renversant .

Dans une société où il est admis que
chacun doit mentir, elle proclame
qu 'elle n'a vécu que pour une chose :
l'amour ; celui qu 'elle portait à son
mari. Depuis qu 'il a disparu , elle est
restée immobile dans l'ombre , couchée
sur le souvenir de celui qu 'elle aimait ,
comme une chienne sur le tombeau de
son maitre , hurlant à la mort.

Elle dit qu 'elle hait Dieu qui lui a
enlevé celui qui était le soleil de sa
vie ; que sans amour il n'y a rien ;
que son interlocuteur , le Cardinal ,
n'est lui-même que poussière ; que se
mêler de gouverner les hommes à H2
ans , c'est une fo l ie  — c'esi <i 25 ans
qu 'il fa l la i t  découvrir la vanité des
choses , comme elle l' a fa i t  ; que lutter
contre les hommes , c'est leur donner
une existence qu 'ils n'ont pas ; qu 'en-
f i n  Dieu et César, cela ne s'accorde
pas : une fo i s  entré dans les ordres ,
le Cardinal devait mourir au monde.

Et toutes ces vérités , si nettes , si
coupantes , si dé f in i t i ve s , sont accom-
pagnées de gestes incongrus , de re f lé-
tions bizarres , et même de quel ques
actes de démence. Evidemment , celui
qui dit toute la vérité ne peut être
qu 'un f o u  ; et ancrer les gens dans
l'idée qu 'elle est fo l le , c'est de la part
de la reine une dernière , une pauvre
ruse; une manière de se protéger con-
tre eux.

Il souffle donc dans cette pièce un
grand vent de nihilisme. Et , comme
plusieurs fo i s  déjà , loin d'être dessé-
chant , ce vent désertique met à nu
toute l'humanité de Montherlant , son
besoin d' absolu , sa tendresse. Une seule
chose pourrait consoler ses personna-
ges: le don de soi. Mais trop ambitieux,
trop entiers , trop avides de tout sa-
crifier à l'idée , en somme misérable ,
qu 'ils se f on t  d' eux-mêmes et de leur
rôle , ils l' ont étrang lé.

La conclusion pourrait être chré-
tienne ; elle ne l' est pas. C' est que
Montherlant , de par ce paganisme qui
f a i t  sa grandeur et sa misère, se rac-
croche à l'idée de « force  ». Tous ses
personnages , dit-il , sont des « for t s  »,
ou l'ont été initialement : Ferrante ,
Carrion, Costals , Don Juan , Cisneros.
Comment peut-on s 'illusionner à ce
point ? Sans doute parce qu 'il leur
ressemble plu s qu 'il ne croit , plus qu 'il
ne voudrait.

Mais les problème s qui tourmentent
Montherlant sont une chose , et son
art en est une autre. Avons-nous ja-
mais lu quoi que ce soit de mieux
écrit ? Ce st y le possède une force , une
élasticité , un éclat, un feu , qui tou-
jours jaillissent de l'intérieur , de cette
source qui s'appelle le génie . Non , vrai-
ment , personne en ce siècle n 'écrit
mieux que Montherlan t. Pas même Va-
léry, qui a atteint pourtant , en fa i t  de
st y le, à la suprême perfection .

P. L. BOREL.
(1) Gallimard.

«Le gang des pouces coupés»:
une originale escroquerie à l'assurance...

UNE EXTRAORDINAIRE AFFAIRE DÉCOUVERTE A BRES T

Comment devenir millionnaire avec ses doigts . . .
BREST (U.P.I.). — C'est une bien

extraordinaire affaire crue viennent
de découvrir deux officiers de la
police judicia ire de Rennes déta-
chés à Brest.

Cinq hommes s'étaient fait couper
tin pouce pour toucher l'assurance
invalidité qu 'ils avaient auparavant
contractée...

Une plainte qui se retourne
contre le « plaignant »

Voici comment fut découverte
cette étrange histoire. En mars der-
nier, un ouvrier plombier de Lan-
derneau, Hervé, déposait une plain-
te en abus de confiance contre un
voisin, indicateur d'agent d'assu-
rance, Henri Leblan qu'il accusait
d' avoir détourné une prime de
37,000 fr. versés pour une compa-
gnie d'assurance. Mal en prenait à
ce plombier qui allait voir sa plain-
te se retourner brutalement contre
lui et à la police d'ouvrir un étran-
ge dossier , dossier déjà baptisé à
Rennes affaire du « Gang des pou-
ces coupés ».

Une véritable entreprise
privée d'amputation...

Au cours de leur enquête, les ins-
pecteurs remarquèrent d'abord
qu'Hervé était amputé du pouce
gauche et découvrirent ensuite qu'il
était en chômage lorsqu'on mai
1959 il s'assura pour un maximum
de 15 millions précisément par
l'intermédiaire d'Henri Leblan con-
tre tout accident susceptible de lui
causer une invalidité.

Devant Pétrangeté d'une telle
coïncidence, les policiers poussèrent
plus loin leurs investigations. Ils
apprirent ainsi qu'Hervé s'était fait
embaucher par une entreprise de
chauffage située à Loudeac le 22
juillet dernier, soit deux mois exac-
tement après avoir contracté son
assurance. II avait perdu son pouce
le soir même.

Pour tenir le coup :
des apéritifs...

Pressé de questions, le plombier
f in i t  par avouer. « Oui , déclara-
t-il, tout avait été combiné avec
Leblan et un autre ami dénommé
Schickle. Sur le chantier de Lou-
deac, en fin d'après-midi, Leblan
m'a amputé au moyen d'un ciseau
et d'un marteau. Pour tenir le coup,
je m'étais saoulé avec des apéri-
tifs. L'opération terminée, je me
rendis en hurlant chez le patron
qui me proposa aussitôt de m'em-
mener chez un médecin. Mais je
refusai, Schlickle se trouvait dehors
avec sa voiture. U m'emmena dans
une Clinique où je fus soigné sans
avoir à fournir  d'explications. »

Deux mois plus tard, Hervé tou-
chait 2,550,000 fr. de la compagnie
d'assurance, somme qu'il partagea
évidemment avec son complice Le-
blan. Mieux , le pilombier perçut des
mensualités de la sécurité sociale
crui lui reconnut une incapacité de
25 pour cent.

A « deux doigts »
d'être millionnaire...

Les aveux d'Hervé recueillis, la
police se retourna alors vers Le-
blan. Pressé de questions, celui-ci
nia d'abord farouchement mais fi-
nit par tout avouer à son tour lors-
que les policiers lui demandèrent
pourquoi il lui manquait la phalan-
ge du pouce gauche. « Un ami de
Brest, Régis, actuellement emprison-
né pour vol, me l'a coupée, décla-
ra-t-il. De plus, je me suis moi-
même sectionné les tendons de deux
doigts. Je m'étais fait assurer au-
paravant et j'ai ainsi touché un
million pour la phalange et 500
mille francs pour les tendons. »
Il sort la main de sa poche...

encore un pouce disparu
Devant les proportions prises par

l'affaire , les inspecteurs de la P. J.
s'intéressèrent alors à Schickle et à
Régis. Ils se rendirent d'abord au
domicile du premier. Celui-ci re-
connut aussitôt les faits. Mais les
policiers ne furent pas sans remar-
quer qu'il dissimulait sa main gau-
che pendant qu'on le questionnait.
Invité à la montrer, il la sortit de

sa poche et les inspecteurs s'aper-
çurent qu'il lui manquai t  tout le
pouce !...

D'un coup de marteau...
Et Schickle se mit  à son tour à

table. Il s'était assuré en août 1959
auprès de deux compagnies et , en
octobre, il avait simulé l'accident
avec la comp lici té  d'Hervé et d'un
ami de ce dernier  dénommé Peron ,
domicilié aussi à Landern eau. Un
jou r, il prit place dans la voiture
qu 'Hervé, déjà amputé, avait ache-
tée avec l'argent de son assurance.
A l'entrée de Morlaix , af in  de se
trouver près d'une cilinique, Schic-
kle descendit du véhicule , s'appro-
cha d'une bûche, posa le pouce des-
sus et Peron opéra . Utilisant un
outil t ranchant , celui-ci réduisit
d'un puissant coup de marteau la
main de son ami à quatre doigts.
En arrivant à la clinique, Schickle
déclara s implement  qu 'il avait  mal-
adroitement mis la main dans le
ventilateur d'une voiture. Il perçut
aussi une prime : 2,700,000 fr., sur
lesquels il versa 100,000 fr. à Peron.

Même un médecin...
Mais les inspecteurs n 'en avaient

pas encore terminé. Il leur fallai t
maintenant entrer en contact , dans
sa prison de Brest, avec Régis. Ce-
lui-ci fit découvrir deux nouvelles

affaires. U avait fait assurer un mé-
decin nan ta i s  qui perdit  quelques
jours plus tard le pouce droit... Et
le docteur toucha quatre  millions
dont  un alla à Régis. Même travail
dans la Loire-Atlantique, où un ou-
vrier nommé Le Baron , actuellement
embauché à Martigues, perdit le
pouce gauche prétendument pendant
qu 'il e f fec tua i t  un travail  à la cen-
trale nucléaire de Chinon , comme
par hasard quelques jours après
avoir contracté une assurance.

Le Baron opérait seul...
Mais Le Baron , sur le conseil de

Schickle, opéra seul. Il prétendit
d'abord que l' amputat ion avait été
accidentelle, mais sa femme avoua :

« Nous nous promenions tous les
deu x en voilure à la nuit  tombée.
Soudain, mon mari arrêta le véhi-
cule sous prétexte de réparer un
phare. Il sortit , se pencha sur le
moteur et me demanda d'appuyer
sur l'accélérateur. Au même moment
il glissa le pouce dans le ventila-
teur et le pouce fut  évidemment
arraché. Devant mon émoi , mon ma-
ri reconnut  qu 'il s'était volontaire-
ment amputé  pour toucher l'argent
nécessaire à l'achat d'une maison. »
Le Baron toucha ainsi 2,300,000 fr.
de la compagnie auprès de laquelle
il avait contracté une assurance
deux mois plus tôt.

Nouvelles du sombre empire
par Georges Duhamel

Les athées s imaginent  volontiers que
les croyants seront bien attrapés lors-
qu 'ils seront morts : point de résur-
rection , point de vie éternelle I Mais
si quel qu 'un devait être surpris, ce
seraient plutôt les athées, car ou bien ,
au-delà de la mort, il n'y a rien, et
alors personne ne sera plus là pour
s'en rendre compte, ou bien il y aura
quelque chose, et alors on en reparlera.

C'est sur ce thème, cocasse et para-
doxal , que joue le roman de Georges
Duhamel , Nouvelles du sombre empire
(1). Le héros, qui était  un homme de
notre temps , un immoralis te , un esprit
fort , se réjouissait à l'idée d'entrer
dans le néant , rêve magnifi que, évasion
suprême, couronnement d'une vie déri-
soire et incompréhensible. Le néant ,
quelle f in  glorieuse pour qui met son
orgueil à être tout ou à n'être rien I

Hélas , à l ' instant précis où il mou-
rait , notre homme a ressenti un petit
frisson ; c'était comme une lamelle
d'ombre qui se décollait, et voici qu 'il
a recommencé d'être. Quelle déconve-
nue ! Il s'est retrouvé, entrant par une
sorte de couloir de métro, dan s un
monde gris , sombre, humide, à odeur
de suie et de goudron , morose et
morfondant. Partout , des surveillants
vêtus d'uniformes portant les lettres
O.C.C. C'est l'enfer, tout simplement.

Est-il si triste d'être en enfer ? Non.
D'abord , comme chacun de nous a com-
mis des fautes , tout le monde y va ;
on n'est pas en trop mauvaise com-
pagnie. Au ciel , on ne peut que s'en-
nuyer ; en enfer, on réfléchit, on cher-
che, on se débrouille. L'existence est
diff ici le  ? Tant mieux. Le génie des
damnés les forcera à inventer des
solutions, à se refaire une personnalité.

Justement, il y a là un nommé
Ephron, qui ressemble comme deux
gouttes d'eau à un certain André Gide.
Quelle fierté chez lui , d'avoir été jugé
digne de l'enfer 1 Quand on lui de-
mande ce qu 'il a fait , il répond : « J'ai
vécu s. Il fait ici , par la gloriol e dont
il se pare, autant de disciples qu 'il
en faisait sur la terre.

Les vrais malheureux , ce sont ceux
qui n'ont jamais rien osé, ni dans
le bien , ni dans le mal, les écrivains
à la cervelle vide, les philosophes qui
n'ont fait que ressasser les systèmes
d'autres philosop hes , les peintres non-
figuratifs qui ne savaient peindre que
par cercles, losanges et carrés , les sté-
riles et les incapables. Par contre , un
Sisyphe, un Don Juan , un Hitler , sont
ici des héros très considérés, très en-
tourés, très écoutés, très honorés.

D'ailleurs, en définitive , les employés
de l'O. C. C. (Office central du châti-
ment) sont des gens très corrects, avec
lesquels on peut toujours, s'entendre.
Et, pour le jugement dernier, on chu-
chote qu 'il n'y en aura point ; c'est,
du moins, l'opinion d'Ephron , et Dieu
sait s'il est bien rensei gné.

Ainsi va cette amusante histoire, dont
on regrette seulement qu'elle se can-
tonne dans un certain immobilisme ;
on aurait voulu une progression p lus
marquée, un rythme plus dramati que,
ménagean t davantage de surprises , des
ép isodes imprévus. N'importe, l ' inven-
tion en est savoureuse, et le tour spiri-
tu el. Et cela donne à réfléchir.
, P. L. B.
(1) Mercure de France

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil avec les Grenadiers de la
Garde. 7.15, Informations. 7.20, propos
du matin. 7.25, rythmes et chansons.
11 h., le mariage de S. A. E. la princesse
Margaret. 12.45, Informations. 12.55, en
vers et contre tous. 13 h., trois fols trots.
13.30, musique de printemps.

16 h.„ feuilleton. 16.20, pages célèbres.
17 h., l'éventail. 18 h., morale et poli-
tique Internationale. 18.25, avec l'orches-
tre Conrad Sallnger. 18.30, Juke-box In-
formations ! 19 h., micro partout. 19.15,
Informations. 19.25, la situation interna-
tionale. 19.35, le miroir du monde. 19.45,
sérénatine. 20 h., auditeurs, décernez vo-
tre prix ! 21 h., indiscrétions. 21.15, Ven-
dredi soir. 22.15, une page de C. Stamttz.
22.30 , Informations. 22.35 , jeunesse d'A.
Roussel .

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

19 h., émission d'ensemble. 20 h., soirée
musicale: la Ménestrandie. 20.15, musi-
que allemande. 20.35 , une grande sym-
phonie. 22.10, micro-magazine du soir.
22.30 , programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique po-

pulaire. 6.50, quelques propos sur votre
route. 7 h., Informations, les trois mi-
nutes de l'agriculture. 7.10, parade mu-
sicale. 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
D. Relnhardt , guitare . 12.10, communi-
qués touristiques. 12.20, nos compliments.
12.30, Informations. 12.40 , musique an-
glaise pour orchestre. 13.30, chants nor-
végiens. 14 h., pour madame. 14.30,
émission radloscolalre .

16 h., votre thé en musique. 16.45,
causerie. 17 h., symphonies tchèques du
XVIIIme siècle. 17.30, pour les enfants.
18 h., musique récréative française. 18.20 ,
fanfare. 18.40, actualités. 19 h., chroni-
que mondiale. 19.20, communiqués. 19.30,
Informations, écho du temps. 20 h., or-
chestre récréatif bâlois . 20.30. album da
cabarettistes. 21 h., émission pour les
Rhéto-Romanches. 22.15. informations.
22.20, chants populaires et chansons aveo
guitare. 22.45, danses internationales.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h., Eurovlsion: Londres: cérémonk

du mariage de S. A. la princesse Mar-
garet et de M. Anthony Amstrong-Jo-
nes. 20.15, téléjournal . 20.30 , le monde
sous-marin : « Enigmes de la mer », film ,
21 h. , concert de chambre. 21.25, le No
21.50 , les beaux-arts. 22 h., Eurovlsion !
cérémonie du mariage de S. A. la prin-
cesse Margaret et de M. Anthony Ams-
trong-Jones. 23.30 , informations .

Emetteur de Zurich
10 h., voir programme romand . 20.15,

téléjournal . 20.30, aujourd'hui. 20.35,
« Sans laisser de traces » , film policier,
21 h., programme de variétés. 21.30, les
donneurs de sang. 22 h., voir programme
romand. 23.30, téléjournal.

Ifeiir L WII wl k M̂
J !' ¦ ¦

Les cigarettes et le cancer
PITTSBURGH (U.P.I.). — M. Otto

Pritchard , un ébéniste de Pittsburgh
âgé de 61 ans qui , atteint du cancer ,
avait dû être amputé en 1056 d'une
partie de son poumon droit et qui
rendait responsables de sa maladie
les cigarettes qu 'il avait fumées pen-
dant 30 ans, a été débouté de la de-
mande en dommages et in térê ts  de
1 million 250.000 dollars portée contre
une compagnie fabriquant les ciga-
rettes Incriminées.

Le Dr Henry Garland , dernier té-
moin déposant en faveur de la com-
pagnie, avait emporté la décision en
déclarant : « Un grand nombre de
spécialistes croient que le tabac est la
cause du cancer, un grand nombre
estiment qu'un virus est à l'origine
de la maladie, un grand nombre enfin
admet qu 'on ne connaît pas encore
sa véritabl e cause. J'appartiens à ce
dernier groupe ».

Quatre musulmans tues
près d'Alger

ALGÉRIE

ALGER (U.P.I.). — Mardi soir , vers
20 h. 45, un groupe de six ou sept
hommes de l'A.L.N. en uniforme a
réussi à s' infil trer dans le lotissement
Monin , à Oued Smar, près de Maison-
Carrée, à 25 km. au sud-est d'Alger,
près des installations de l'aérodrome.

Dans ce lotissement , ce groupe de
l'A.L.N. a tué M. Tahar el Bouzidi,
président de la confrérie des Amarias,
et M. Djenane Mahamed , eommerçant.
M. Kakdar Mekneche, blessé , a réussi
a fuir et à donner l'alerte.

Hier matin au lotissement Bello, non
loin du lotissement Monin, furent re-
trouvés les corps de deu x autres mu-
sulmans, MM. Mohamed Finater et
Boudjema Mousll , de la même confré-
rie religieuse.

Trois légionnaires exécutés
par le F.L.N.

ALGER (U.P.I.). — Selon des docu-
ments saisis et communi qués hier soir
par l'état-major d'Alger , trois légion-
naires déserteurs ont été exécutés par
le F.L.N. qu 'ils avaient rejoint. Il
s'agit de deux Allemands et d'un Ita-
lien.

Réunion urgente
du conseil

de la Ligue arabe

Républi que arabe unie

LE CAIRE (A.F.P.). — M. Abdel
Khalek Hassouna , secrétaire général
de la Ligue arabe, a convoqué les mi-
nistre s des affaires  étrangères des pays
arabes ou leurs représentants , à une
réunion urgente du conseil de la ligu e
af in  d'examiner la question du boycot-
tage des navires américains dans les
ports arabes et les mesures d'ensem-
ble qu 'il conviendrait de prendre pour
accentuer la riposte arabe au boycot-
tage du navire « Clcop âtre » par les
dockers du port de New-York.

Cinémas
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, La guerre

privée du major Benson.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le petit prof.
Palace : 20 h. 30, La nuit des traqués.
Arcades : 20 h. 30, Une fille pour l'été.
Rex : 20 h. 15, Les amants traqués.
Studio : 20 h. 30, L'enfer dans la ville.

Les effets des radiations
ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (Reuter). — L'aca-
démie des sciences des Etats-Unis a
publié un complément à son rapport
de l'année 1956 sur le effets des ra-
diations , qui cont ient  les rapports de
six commissions sur les effets biolo-
giques de ces radiat ions . Ce document
déclare que les effets génétiques de
faibles radiations peuvent être moins
graves que ce que l'on avait primiti-
vement cru. L'ensemble des poussières
radio-aotives de la stratosphère retom -
bera sur la terre d'ici à 1962 ou 1963,
au cas où aucune autre explosion nu-
cléaire ne serait effectuée sur la terre.

Le rapport constate ensuite que la
suppression des déchets radio-actifs
n'a provoqué aucun accident important.
De petites quanti tés  de matériaux ra-
dio-actifs peuvent être enfouies dans
l'océan, tou t en observant diverses
mesures de surveillance. L'importance
des effets  à long terme des isotopes
radio-actifs sur la nourr i ture  doit être
encore étudiée.  Aucun indice ne per-
met de croire que les expériences
nucléaires aient influencé le temps.

Enf in  le rapport soul igne l'urgente
nécessité d 'étudier tous les aspects
des effets des radiat ions . « Dès que
de nouvelles informations sont con-
nues , l 'humani té  peut espérer que le
développemen t de l'énergie nucléaire
lui procurera sans cesse de nouveaux
avantages pour un minimum de dan-
ger. >

LIS GRANDES FAMBLLIS...

La conférence des pays faisant par tie du Commonwealth britanni que
s'est ouverte à Londres. Autour de la reine qui symbolise le lien unissant
le Commonwealth, voici de gauche à droite (au f o n d )  : M.  Tuku Abdul
Rahman (Malaisie),  Sir Roy Welensky (A f r ique  centrale), M M .  Macmillan ,
Ayoub Khan (Pakistan),  N 'Krumah (Ghana) ; au premier p lan : Cooray
(Cey lan), Walter Nash (Nouvelle-Zélande), Nehru ( Indes),  D iefenbaker

(Canada), Menzies (Australie) et Louw ( Af r i que du Sud) .

Lors de l'achat de votre manteau do
pluieexigezrétiquetteaveclephoque,
car

seul Stoffels AQUAPERL est teint
en fibre et spécialement imprégné —
jamais froid , jamais trop chaud , l'on
y coupe les plus élégants manteaux
3-saisons. 003,.,S3,

Cigarette...

GREYS
Symbole des

meilleures traditions anglaises

Cigarette GREYS - VIRGINIA
GREYS avec et sans f litre No 9 20/1.—
Standard 20/1.30
Luxe, botte métal 20/1.60

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice

Dès 23 h., pour urgences seulement

lin des meilleurs
romans dessiné:;

f rançais

Copyright by Opéra Mundl et Cosmopress

CÉCILE
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EXPOSITION SIMCA 1960
les 5 et 6 mai CASINO DE LA ROTONDE Ouverte de 11 à 22 heures

CONCESSIONNAIRE
Exposition - Démonstration - Vente

Garage Hubert PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel NEUCHATEL

Grand concours
ASTRA

avec 6000 prix
dans s\/A

10

<

Lorsque
•̂  l'on parle de

langues I
de bœuf... S

... on pense à la I

, Boucherie-charcuterie I

\ M. Hofmann I
Rue Fleury 20

flffi 
CA,SSES À FLEURS 
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MEUBLES DE JARDIN «la 
Gril complet

notre fauteuil à Fr. 56.- ttRAlIV/Vt 
"""

est très très joli , en jaune , rouge , bleu, vert IhIBfSIS IJUflrMS .A. Gril rcvcrsiblo avec
PARASOLS Fr. 23.50 à 134.- NEUCMATEL broche et moteur Fr. 120.-

Télégramme
Viticulteurs, horticulteurs,
maraîchers et particuliers

Demandez la fumure pulvérisée

«FUMOR»
Représentant pour la Suisse romande:

H. Wullième, Corcelles (NE)
Grand-Rue 20 - Tél. (038) 815 79
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Nous offrons gracieusement à chaque enfant un petit cadeau

^LOUVRE
NEUCHÂTE!

i

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchàtel »

par 14
EVE PAUL->IAKGUEBITE

Il marmonnait en ang lais des pa-
roles qui  devaient  fort  ressembler
à des jurons et f rappai t  par instants
de grands coups de poing sur la
laide laquée noire  p lacée au centre
du petit salon , ce qui faisait  trem-
bler la verrerie enfermant des ané-
mones délicates dont  les pétales ,
à chaque fois, s'effeuillaient.

— lil le ne v iendra  donc pas ?
prononça-t-il à haute  voix. Elle a
dû al ler  à Monte-Carlo , je parie ,
perdre encore une fo r tune  !

Comme pour lui  donner  un dé-
m e n t i , un heur t  discret retent i t  à
la porte.

— Entrez ! cria-t-il d'un ton ro-
gne.

En apercevant  l 'élégante jeune
visi teuse , ses t ra i ts  se détendirent .
Il  se précipita pour lui  baiser la
ma in  et la f i t  asseoir dans le meil-
leur  f a u t e u i l .

— Vous , e n f i n ,  dit-il. Je commen-
çais à perdre pat ience  !

Elle déganta négl igemment  ses
m a i n s  longues et f ines , chargées de
bagues, et l evan t  vers lui ses magni-
fiques yeux verts :

— Je déjeunais chez des amis de
Pierre , dit-elle.

— Je l'aurais parié ! cria-t-il, le
visage à nouveau assombri.

— Vous n 'êtes pas jaloux de Pier-
re, mon cher ami , j ' imag ine , dit-
elle avec nonchalance. C'est un ca-
marade , rien de p lus.

— Je ne demande qu 'à vous croi-
re , Véra , fit-il  d'un ton radouci.
M' exp li querez-vous maintenant  par
quel étrange malentendu nous nous
sommes manques hier soir et pour-
quoi je vous ai a t tendu vainement
jusqu 'à m i n u i t  et demi au « Veglio-
ne » ? J'ai fait  télé phoner dix fois
au Crystal-Palace.

» Ce mat in  seulement , j' ai su que
vous étiez rentrée tard et que vous
aviez donné l'ordre qu 'on vous lais-
sât reposer... »

Ce fut au tour de la jeune fem-
me de paraî tre  soucieuse.

— Un contre temps inattendu. . .
dit-elle d'un air  vague .

— Et vous croyez que je vais me
contenter de ce faux- fuyant  ? Véra ,
prenez garde ! Je vous aime pas-
sionnément, Véra , je souhaite vous
épouser . J'ai foi en vous , mais il
ne faudrai t  tout de même pas abu-
ser de ma crédulité.

— Je vous dis ce qui est , fi t-elle ,
maussade , a l l u m a n t  à l' aide d' un
ravissant  pet i t  briquet en onyx une
cigaret te  à bout doré.

— Vou s fumez trop, di t  lord Hal-
land en s'asseyant vis-à-vis de la
jeune femme. Vous vous intoxique-

' rez à la longue.

Elle eut un haussement d'épaules
fataliste.

— Qui se soucie de ma santé ?
dit-elle après avoir lancé vers le
plafond une longue spirale de fu-
mée bleuâtre.

— Moi , dit-il , en prenant la main
de la jeune femme. Vous savez bien ,
Véra , la tendresse que j'ai pour
vous.

Penché vers elle il plongea son
regard dans les yeux vert s inson-
dables.

— Où étiez-vous hier soir ? de-
manda-t-il d'un ton siipp liant.

— Encore ? s'écria-t-elle avec im-
patience , on retirant vivemen t sa
main . C'est une idée fixe ! Eh bien !
puisqu'il faut tout vous dire , sachez
que j'étais à Monte-Carlo , à une ta-
ble de trente et quarante . Je m 'y
suis oubliée jusqu 'à onze heures du
soir. Ayant perdu , je voulus rega-
gner et me suis enfoncée davan-
tage.

— Combien ? demanda-t-il  brutal .
Elle ret int  une réplique acerbe et

s'efforça au sourire :
— Je me ra t t rapera i  ce soir.
Celte annonce rasséréna lord

Hal land .  Tranquil l isé sur ce point ,
il revint à sa première préoccupa-
tion.

— Je voudrais être sûr o;ue vous
me dites la vérité , murmura-t-il .

— A quel propos ? demanda-t-elle
feignant  de ne pas comprendre.

— Au sujet de l' emploi de votre
temps, la nui t  dernière.

— Que voulez-vous savoir de

plus ? Mes amis Langren — je vous
ai souvent parlé d'eux •— m'ont ra-
menée à Nice vers minuit  et demi.
Je suis allée directement au « Ve-
glione » et ne vous y ai pas trou-
vé. J'ai donc soupe avec eux. Ils
étaient  là toute une bande.

— Pierre Linsky en était ?
— Pierre et d'autres. Je ne suis

rentrée à l'hôtel qu 'à l'aube.
— Vous auriez pu me télép honer

ce mat in  pour me rassurer.
— J'étais lasse, après cette nu i t

blanche. '
— Je me suis tourmenté , dit-il.

J'ai craint  d'abord qu 'il ne vous
fût arrivé un accident.  Puis je me
suis fai t  des idées affreuses. J' ai
bu pour m 'étourdir .

Elle l'observait avec curiosité , du
coin de l'œil , avec un sourire indé-
f in issable , te l le  une chat te  jouant
avec un gros rat.

— Quelles idées ? demanda-t-elle
d' une voix douce et chantante .

— J'ai supposé que vous vous
moquiez «le moi , que cachée sous
un domino rouge, vous dans iez
peut-être  dans  la salle du bal avec
Pierre Linsky, t and i s  que j e me
morfondais  au souper à vous at ten-
dre.

Elle cessa de sourire.
— Ce sont des idées absurdes !

dit-el l e  d' un ton sec, que je ne vous
pardonnera i s  pas si je ne savais
que seule l' a f fec t ion  sincère que
vous me portez vous forge des chi-
mères.

— Enfin , vous êtes là , dit-i l visi-

blement désireux d'écarter les nua-
ges et d'oublier l ' incident . Que fe-
rons-nous au jourd 'hu i  ? Vous con-
duirai- j e au cinéma ? Préférez-vous
que nous nous promenions le long
de la Corniche.

— Irons-nous à la bata i l le  de
fleurs ?

— J'ai fa i t  décorer l'auto , à t out
hasard , de roses et de lilas , décora-
tion du p lus jol i effet. Vous, pour-
rez lancer à la volée des bouquets
de violettes et de pensées.

Elle hésitai t  à répondre , quand
la sonnerie du té lép hone re ten t i t .

Lord Hal lan d eut un geste d'aga-
cement.

— Allô ! di t  l 'Ang lais. Un inspec-
teur de la préfecture demand e  à me
parler ? A quel sujet ? Personnel ...
A moi seul ? Faites-le monter.

Il se tourna vers sa compagne et
fut  effrayé de sa pâleur.

— Vous êtes souf f ran te  ? deman-
da-t-i l inquiet .

— Nullement, fi t-el le d'une voix
altérée. Que vous veut-on ?

— Un nommé Vulpi, inspecteur
de la police jud ic i a i r e , insis te  pour
que je le reçoive . Fiez-vous à moi
pour l iquider promptement cette
affaire .

— Je vous attendrai donc à côté ,
dans le grand salon , dit-elle avec
vivacité.

— Comme vous voudrez , chérie ,
mais  votre présence ne me gène en
rien.

Elle déposa dans le cendrier sa

cigarette à demi consumée , ramas-
sa son sac à main , ses gants et sa
fourrure , et se glissa dans la pièce
voisine au moment  où l'on frap-
pait  à la porte.

— Entrez ! cria lord Hal land.
L'inspecteur Vulpi, toujours aussi

long et aussi solennel , f i t  son en-
trée en to r t i l l an t  les bords de son
chapeau melon.

11 huma dans l'air un par fum ca-
piteux de patchouli, «le ch ypre et
fie muguet .  11 vi t  dans le cendrier
une cigarett e égyp t i enne  à demi
consumée , ct il songea.

— Il y a une femme ici.
L'inspecteur Vul pi ne se conso-

la i t  jt as d'avoir procédé le m a t i n
à la légère , et mené un peu trop
rapidement  son enquêt e de la rue
des Ponchet tes , permettant a ins i  à
Ugo de fa i re  les découvertes sen-
sat ionnelles  qui avaient échappé à
son observation.

Vul p i était  résolu , pour se rache-
ter , à pousser à fond son interro-
gatoire avec l 'Ang lais.

— Excusez-moi de vous déran-
ger , my lord , mais  il s'agi t  d' une
affa i re  d'importance, a t taqua- t - i l .

— Je vous écoule , monsieur , dit
lord Hal land , qui  restait debout
pour bien indiquer sa hâte d'en
f in i r  au plus vite.

— Sans doule avez-vous appris
qu 'un crime ;t été commis , cette
n u i t , rue des Ponchettes ? insinua
Vulpi sans préambule.

(A suivre.)

Le mystère de l'Olivette



Le Zuricois Wiithrich joue encore des poings

La troisième édition de la demi-finale de la coupe suisse de football
a été favorable , on le sait , au délenteur du trophée : Granges. Ce match,
disputé l'autre soir devant 11.000 spectateurs sur la pelouse du Wankdorf,
nous montra une excellente équipe soleuroise, dominant , au fil des
minutes, Zurich dans tous les compartiments. Le centre-avant zuricois
WUIrlch, il est vrai, laissa échapper plusieurs occasions favorables, ce qui
ne tarda pas a l'énerver. On a une preuve Ici de cette nervosité. Mod
l'ayant précédé sur une balle haute, Wutrich, qui est un ancien boxeur ,
tente de frapper la balle du poing. Pourquoi l'arrière central soleurois
porte-t-il le maillot No 14 vous demanderez-vous peut-être I Lors d'un
corps i corps assez mouvementé, son adversaire le tira par la manche ;
l'étoffe se déchira, mais Morf n'y prit garde que plus tard, après qu'il
eût raté son penalty. Il sera donc inexact de prétendre que ce penalty
n'a servi à rien. Disons encore que le joueur de gauche est l'arrière
soleurois Mumenthaler qui, on le remarque, ne manque pas de décision

lorsqu'il s'agit de charger un adversaire.

Q C O II U fl ftP»KLOÛm UNà
Le princi pal événement de la

journée d'hier, tout au moins pour
ce qui concerne les footballeurs
avait lieu à Glasgow. Il s'agissait
de la demi-finale de la coup e d'Eu-
rope des champ ions. Eintracht
Francfort  qui comptait avant ce
match une avance confortable de
cinq buts s 'est qual i f ié  et retour-
nera donc prochainement en Ecosse
pour y a f f ronter  en f ina le  le Real
de Madrid qui détient la coupe de-
puis la création de cette comp éti-
tion . Bien qu 'ils aient , à nouveau,
remporté un éclatant succès , nous
ne pensons pas les Allemands capa-
bles d' enlever le trophée aux Madri-
lènes.

Le premier Tour cycliste (celui
d 'Allemagne) s'est terminé hier.
La victoire est revenue au Hollan-
dais Geldermans. Pendant ce temps
on continuait de courir sur les rou-
tes d'Espagne. Charly Gaul qui ,
dit-on , partici pe à ce Tour pour
parfaire sa form e en vue du pro-
chain Giro s'est distingué dans les
cols de l'étape mais a dû céder la
victoire de l'étape au Bel ge Demul-
der.

Ca.

EINTRACHT SE QUALIFIE POUR LA FINALE

g LA COUPE D EUROPE DES CLUBS CHAMPIONS DE FOOTBALL g

Le match retour Eintracht - Glasgow a débuté dans une atmosphère passionnée.
Les cinq buts d'avance semblaient ne pas laisser de doute sur l'issue de ce
match, oui devait voir Eintracht se Qualifier.

Mais les miracles sont toujours pos-
sibles, et le stade, qui contenait déjà
60.000 spectateurs , continuait à se rem-
plir lorsque l'arbitre siffla le début
du match.

Sous les ordres du Suédois Berth
Loow les équipes évoluaient dans la
formation suivante :

GLASGOW : Niven ; Cladow, Little ;
Davis , Patterson, Stevenson ; Scott ,
McMillan , Millar , Baird , Wilson.

EINTRACHT : Loy ; Lutz , Hofer ;
Weilbacher , Eigenbrodt , Stinka ; Kress ,
Linder , Stein , Pfaff , Meier.

Les Ecossais ayant gagné le choix
du terrain , Eintracht eut le coup
d'envoi.

A la 7me minute , les Allemands re-
poussèren t une attaque de Glasgow ,
et Lindner marqua un but superbe ,
après une passe combinée avec Pfaff .

LES ECOSSAIS (EGALISENT
Les Rangers égalisèrent à la lime

minute , lorsque Wilson centra et Loy

ne put que pousser la balle clans les
jambes de MacMil lan , qui marqua.

Encouragés par la foule , les Rangers
accentuèrent leur a t taque et Mil lar  eut
une  belle occasion de donner un se-
cond but à son équipe .

Mais à la 20me m i n u t e  Pfaff  exé-
cuta un coup franc que les défenseurs
de Glasgow firent dévier malencon-
treusement  vers Niven , surpris. La
balle alla tranquillement dans le filet ,
et Eintracht  menait à nouveau par
2-1.

A la 28me minu te , Pfaff  tira preste-
ment de dix mètres , et Niven ne put
que repousser la balle vers Kress , qui
tira d'un angle diff ic i le .  Niven para
aussi, mais Kress , qui avait suivi , re-
prit  à nouveau la balle et la poussa
dans les buts anglais . La mi-temps sur-
vint sur le résultat du 3-1 en faveur
des Allemands .

LA DEUXIÈME MI-TEMPS
Lorsque Glasgow donna le coup d'en-

voi de la deuxième mi-temps, l'at-

mosphère était plutôt sombre sur le
terrain , et le fameux cri d'encoura-
gement du public ne sortait plus que
par à-coups. Eintracht attaqua de nou-
veau.

C'est pourtant les Ecossais qui , à la
54me minute , par McMillan , mar-
quèrent un second but sur un tir de
trente mètres.

Mais Eintracht se ressaisit. A la
(iSme minute , sur une passe de Kress ,
Lindner avance et transmet la balle à
Pfaff .  Celui-ci manque son tir, mais
réussit à donner la balle à Meier qui
marque de près.

Et trois minutes plus tard , Patterson
marque contre son propre camp, sur
un tir de Meier. C'est en vain que
Wilson marqua un nouveau but pour
Glasgow , à la minute  suivante. Les
spectateurs se dirigeaient déjà vers les
sorties, lorsque Eintracht réussit le
sixième but à quelques secondes du
coup de sifflet  final , sur un tir de
Pfaff.  Finalement , les Allemands rem-
portèrent cette rencontre par 6-3 et re-
tourneront donc à Glasgow le 18 mal
pour la finale.

I L'escrime progresse dans notre ville

f Sous l'experte direction de maître Benoit, le club d'escrime de notre ville <
2 prend un essor réjouissant. Dé nombreux jeunes s'y intéressent et parmi 

^S eux on remarque plusieurs championnes en herbe. Qui nous disait que C

\ l'escrime était un monopole du sexe fort I Nous voyons ci-dessus , à la ri!
2 sympathique salle d'armes de Neuchàtel, un groupe de jeunes travaillant |
» un assaut. ¦»>
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Les footballeurs de Bâle et Lausanne
restent parmi les seize élus

LA COUPE DES VILLES DE FOIRE SE DÉROULERA
A UN RYTHME PLUS RAPIDE

L assemblée générale de la
coupe des villes de foire, qui
s'est tenue à Barcelone sous la
présidence de sir Stanley Rous
(Grande-Bretagne), a pris les
accords suivants :

A par t i r  de cet te  saison , soit dès la
3mc coupe des villes de foire, ce tour-
noi se déroulera en une seule saison.
Le nombre d'équipes admises à y par-
ticiper continuera à être de seize. Les
candidatures des clubs espagnols Espa-
nol et Valence ont , par conséquent , été
écartées. Néanmoins , l'assemblée a dé-
cidé que depuis la saison 19(il-l!)G2 on
envisagera un tour  de rotation pour
permettre  à des équipes nouvelles d'être
engagées. L'assemblée considère préfé-
rable de réduire le nombre d'équipes
de la même n a t i o n a l i t é  pour accroître
le nombre de pays participant à la
coupe. Le remplacement île l'équipe

anglaise Ciieisea par le club écossais
Hibernia n a été enregistré.

Deux groupes
La Sme édition die l'épreuve sera or-

ganisée comme suit :
Les seize concurrents seron t répa r-

tis en deux groupes , comprenant res-
pectivement :
Zagreb - Barcelone , Hiebernia n - Lau-
sanne , Union saiint-gilloise - Rome et
Lyon - Cologne pou r le groupe A et
Frem Copenhague - Bàle , Birmingham -
Budapest, Leipzig - Belgrade et Imber-
nazionale  Mi lan  - Hanovre pour le
grouipe B.

Les él iminatoires  seront disputées
avan t  le 30 octobre 1960, les quarts de
f ina le  avan t  le 15 février 19ti l , les
demi-finales avant le 30 avril et la fi-
nale avant le 31 mai 1961.

L'assemblée a terminé ses t ravaux
par la réélection du comité directeur
de la coupe et la nomination de M.
Ottortoo Barassi  ( I ta l ie ) , au poste de
vice-président die ce comité.

Un nouveau champion suisse
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^̂ ==1 Notre chronique de gymnastique i

L'ultime finale du champion-
nat suisse aux engins 1960 s'est
déroulée à Frauenfeld. Prévue
tout d'abord à Lausanne, elle
dut malheureusement être or-
ganisée à Frauenfeld dans une
« halle de fête » assez vaste
pour contenir 3000 spectateurs,
mais sans moyens de chauffage
suffisants.

Les concurrents durent accomplir
toutes les épreuves , le samedi sp éciale-
ment , dans des conditions défavora-
bles. Ce fut  certainement un handicap
et les résul ta ts  des épreuves imposées
pour Rome s'en ressentirent.

Blessures fatales
Le tableuu que nous avons sous les

yeux montre bien que les sélectionnés
n'ont pu donner leur maximum, car
les notes attribuées pour tes exercices
imposés sont , à part quelques-unes ,
au-dessous de la moyenne déjà obte-
nue par nos hommes dans ces mêmes
exercices.

En e f f e t , seuls Schwarzentruber et
Feutz reçoivent la note la p lus haute
de ces exercices imposés: 9,i0 aux
barres parallèles. Sur les 108 notes at-
tribuées aux 18 gymnastes qui a f f r o n -
tèrent les juges  le samedi , on ne peut
enreg istrer que 29 notes de 9 ou sup é-
rieures.

On a été surpris de l'absence de deux
hommes : celle de Fivian , le gymnaste
No 1 du moment , et de Hermann Tho-
mi , bien classé jusqu 'à la f ina le .  La
déchirure du triceps dont f u t  victime
Fivian à Varsovie est loin d'être gué-
rie , et il a renoncé à tenter sa chance
sur l' ordre de son médecin. Il en f u t
de même de l'aîné des Thomi.

Nouveaux forfaits
A près les exercices imposés du sa-

medi , Schwarzentruber  était  ne t tement
en tète avec 55,00 (six épreuves) , suivi
de Feutz (53,95), Benker (53,75), Lan-
dry (53.50), Brullmann (53,25) et
K a u t m a n n  (52 ,90).

Le d imanche , seize hommes se pré-
sen t a i en t  dans les six exercices libres.
La t empéra tu re  de la salle étai t  meil-
leure et près de 3000 spectateurs en-
thousiastes assistèrent à une belle dé-
monstra t ion.  Il f a l l a i t  maheureusement
enregistrer  encore deux nouveaux for-
faits : ceux de Feutz pour une distor-
sion d'une cheville lors de sa sortie à
la barre f ixe  le samedi soir , et Grun-
der (opéré il y a qua t re  semaine) qui
n'a pu con t inue r  la f inale .

Thomi se réveille
Les exercices libres f u r e n t  supérieurs

comme exécution aux exercices imposés
de la veille. Schwarzentruber se mon-
tra encore le p lus sûr et le p lus ré-
gulier. L'ex-champion Benker se hissa
(tu deuxième rung, tandis que les deux
Romands , Brullmann et Landry pre-
naient les troisième et quatrième p la-
ces grâce à leur cran et leur volonté,
montrant ainsi les progrès réalisés ces
dernier mois. A noter que le Zuricois
Ed y Thomi se paya le luxe de réaliser
le meil leur résultat aux exercices libres
avec 55 ,85 contre 55,45 au vainqueur
absolu , Schwarzentruber .

Encore un Lucernois
Le nouveau champ ion suisse , Hans

Schwarzentruber, est un nouveau Lu-
cernois qui obtient ce t i t r e  envié. Il
est de la lignée des Stalder et Gun-
thard.  On a t t enda i t  pour 1960 le No 1,
Fivian.  Mais Schwarzentruber  étai t  en
forme et il a su s'imposer. C'est un
garçon qui a disputé déjà neu f f i n i e s ,
t e r m i n a n t  toujours aux p laces d'hon-
neur.  Fivian , en qui on voy ai t  le cham-

p ion 1960, aura au moins la consola-
tion de voir le titre et la coupe revenir
à Lucerne !

Quant aux Romands Brul lmann (Ge-
nève) et Landry (Chaux-de-Fonds) ils
ont pris une sérieuse option pour le
voyage à Rome; et le Vaudois Fehl-
baum a pu (quoi que handicapé dans
sa préparation (obteni r  la 13me des
14 couronnes délivrées à cette finale.

Match contre l'Italie
Nos hommes ont encore des progrè s

à réaliser en ce qui concerne les exer-
cices imposés pour Rome. Les techni-
ciens responsables savent ce qu 'il y a
encore à fa ire  et connaissent les lacu-
nes à combler. Ils vont pousser la p ré-
paration , et la sélection dé f in i t i ve
s'opérera dans les trois dernières
épreuves éliminatoires en juil let  et en
août.

Les 28 et 29 mai, nos gymnastes
rencontreront l'équi pe italienne à Mon-
treux. Ce qui fournira  de précieux en-
seignements sur les progrès réalisés
depuis la dé fa i te  de Rome.

B. O.

Nouvelle victoire du Belge De Mulder

Le Tour cyclis te d Esp agne a connu hier
sa p lus dure étape : Madrid - Madrid (185 km.)

La plus dure étape du Tour d Es-
pagne, Madrid - Madrid, soit 185 km.
à travers la difficile Sierra Guadarrama,
a débuté sous un ciel assez lourd.
Deux cols marquaient le parcours : le
« Alto de Los Leones », à 51 km. du
départ, et le col de Navacerrada
(1860 m.) i 105 km.

Au sprint de Villalba (34 km.),
Vicente Itura menait devant son coé-
qui p ier Escola , avant le début de la
montée de l'Alto de Los Leones. Itu-
rat arriva au sommet toujours pre-
mier, devant Ferez. Le peloton, em-
mené par Charly Gaul, Bahamontes et
le maillot jaune Manzaneque, suivait
à V 42".

Au contrôle (82 km.), Charl y Gaul
avait rejoint le peloton de tête qui
avait alors une avance de 2' 45" sur
le reste du peloton , et se lançait à
l'attaque du deuxième col de l'étape,
le Puerto de Navacerrada.

C'est toujours Iturat qui arr iva pre-
mier au sommet , suivi de Charly Gaul ,
dont les qualités de grimpeur com-
mençaient à se montrer , et Bahamon-
tes. Deux Français, Anastasi et Fliffe l ,
avaient abandonné avant le col.

La descente est parcourue à vive
a l l u r e , mais permit  cependant  un cer-
tain regroupement .  Et c'est le Belge
de Mulder , qui avait déjà gagné la
quatr ième étape , qui réussit à passer
le premier li- ligne d'arr ivée , sur la
p iste du Palais des Sports , devant
Charl y Gaul.

Classement de la 7me étape , Madrid -
Madr id  ( 1S5 km.) :

1. Demulder (Be) 5 h. 42' 53" ; 2. Gaul
(Lux) même temps ; 3. de Cabooter
(Be ) 5 h. 46' 29" ; 4. Manzaneque
(esp ) ; 5. Karmany (Esp) ; 6. Cam-
pillo (Esp) ; 7. Pacheco (Esp) ; 8. Suarez
(Esp) ; 9. Iturat (Esp ) ; 10. Segu (Esp)

L'Espagnol Manzaneque conserve la
première place du classement général.

Plus de quarante voitures engagées
Avant le Grand Prix automobile de Spa

Le Grand Prix de Spa ¦«>«< ».
organisé par le « Royal Auto-
mobile-Club » de Spa, se dérou-
lera cette année sur le magni-
fique et traditionnel circuit na-
tional de Spa - Francorchamps,
dimanche 29 mai.

Il comport era trois épreuves distinc-
tes , notamment :

1. Une épreuve de vitesse réservée
aru x voitures de tourisme amélio rées, à
laquelle prendront part dieux chrases de
voitures , celles d'une  cylindrée de 500
à 1000 cm '1 et celles d'une cylindrée de
1001 à 1000 cm3. Pour cette catégorie, la
distance sera de 112 km. 800 (huât tours
die circuit).

2. Une épreuve de vitesse réunissant
les voiture s de grand tourisme, égale-
ment  divisée en deux classes, soit a)
d'une cviiindrée de 1001 à 1300 cm '1 et
b) de 1301 à 2000 cm1. Distance : 141
kilomètres (dix tours).

3. Une épreuve réservée aux voitures
de sport d'une cvlindré e inférieure ou
égale à 1000 cm3. Distance : 211 km. 500
(quinze tours).

Les séances d'en t ra înement  au ron t
lieu vendredi et samedi 27 et 28 mai.
Bien que la clôture des engagements
ait été fixée au mercredi 25 mai , les
organisateurs spadois ont d'ores et déjà
reçu six engagements dans la catégorie
d'es voitures de tourisme améliorées
( une « Auto-Union •, deu x < Daiuphine-
Gordihri », une berline « Alfa-Roméo » et
deux € Volvo ¦), dix-sept en gran d tou-
risme (cinq € Porsche », quatre « Alfa-
Roméo », une « Turrner », quatre « Lo-
tus », deux « A. L. Bristol » et une
« M.G.A. »), tandis que , drams la catégo-
rie sport , ic nombre de voitures déjà
inscrites a t te in t  le ch i f f r e  de diixhuit ,
soit cinq « Porsche » (dont trois d'usi-

ne), deux « Osca », deux « Maserati » ,
cinq « Lola », une « Lotus » et trois
« Cooper ».

Parm i les premiers pilotes d'ores et
déjà désignés , on relève les noms de
quinze Bri tanniques , qua t re Allemands ,
huit Belges , cinq Ita l ien s, iiroiis Fran-
çais, un Suisse et un Sud-Africain .

Qu'en Pensez-çGoS ?

On vil intensément au Brésil , pays
en plein développement el au cli-
mat brûlant . Surtout lorsqu'il s'agit
de football. Les gens ne possèdent
presque plus le sens de la mesure.
A chaque match, des incidents , des
coups et même des morts. Lors de
la finale de la coupe du monde
de 1950, on s 'en souvient, d'ar-
dents supporters de l'équipe bré-
silienne furent foudroyés par une
Crise cardiaque , lorsque les Uru-
guayens marquèrent le but qui de-
vait être celui de leur triomp he.

Récemment , un jeune gardien
d'une équipe de banlieue de Rio
de Janeiro encaissa stup idement
trois buis. Ce Ferrera condamnait
ainsi son équipe à la défaite. Ne
pouvant supporter pareil affront , il
se fira une (vraie) balle dans la
tête... Curieuse mentalité !

Chez nous, heureusement , les
joueurs coupables d'autogoal ou-
blient calmement une mésaventure
qui n'empêche nullement notre pla-
nète de poursuivre sa course I

Triste histoire

: A COUPS DE POINGS
•••••••••••••••••••••••••

9 Combat de poids mi-lourds à Phila-
delphie : Harold Johnson bat Clarcnce
« Ttger » Floyd aux points , en dix
rounds . Johnson , classé premier chal-
lenger mondial de la catégorie , a net-
tement dominé son adversaire.

0 Le deuxième championnat du monde
des poids moyens entre Gène Fullmer ,
tenant du titre selon la N.B.A., et Car-
men Basillo se déroulera le 29 juin
a. Sait Lake City.

9 Dave Charnley, champion d'Europe
des poids légers, sera opposé à l'Améri-
cain Paul Armstead ,. le 31 mat , à Lon-
dres. Armstead. actuellement classé nu-
méro 6 mondial , n 'a que 23 ans et a
gagné 28 de ses 35 combats profession-
nels. Il compte, parmi ses victimes , des
boxeurs aujourd'hui mieux classés que
lui. Lauro Salas et Len Mathcws.

La liste provisoir e des candidats
o lympi ques suisses en natation com-
prend les athlètes suivants , qui ont
déjà réussi les performances mini-
mums imposées :

DAMES : Doris Vetterli (Zurich)  au
100 m. dos ; Maqa Hungerbûhler  (Zu-
rich)  200 m. brasse. — MESSIEURS :
Werner Risi (Bâle),  Eric Wittmann
(Neuch àte l )  et Nicolas Wildhaber
(Zur ich )  tous au 200 m. brasse } Hans
S prunger (Kreuzl ingen)  et Rol f  Burg-
qraf ( B à l e)  100 ni. dos ; Peter Bârt-
schi , Hansueli  Dii rs t (Kreuz l ingen) ,
Rainer Goltzsche (Zurich)  et Karl
Fridlin (Z o u g )  relais i X 200 m.
nage libre.

Le programme de pré paration olym-
p ique prévoit , nu mois de mai , qua-
tre « cours du soir », en juin , une
élude des dé parts et des virages ainsi
qu 'un stage d' une journée et , en jui l -
let el en août , deux entraînements
olymp iques. En outre , les membres
des cadres o lymp iques suisses auront
la possibilité de partici per à des mee-
tings internationaux , les 7 et 8 mai ,
à Carlsruhe , les 11 et 12 juin , à Vlm
et à Lyon el le 18 juin à Neuchàtel.

Les membres des cadres
olympiques à Neuchàtel

Communiqué officiel N 36
Résultats complémentaires du ler mat
Juniors B : Môtiers - Salnt-Blalse 1-0 :

Xamax - Béroche 5-1.
Juniors C : Hauterive - Cantonal 1-2

et non 2-1 ; Saint-lmier I - Fontaineme-
lon 5-2 et non 2-5.

Sanctions et pénalisations
Fr. 5.— d'amende : Destro Natallno ,

Audax II, avertissement pour réclama-
tions ; Pellaton Emile . Môtiers I, attitude
anti-sportive ; Ballone Michel , la Sagne
II, avertissement pour réclamations ;
Périllard Charles, Xamax n b, avertisse-
ment pour réclamations , Humalr Louis,
Parc I, avertissement pour réclamations;
F.-C. Boudry, défaut de convocation de
l'arbitre.

Fr. 10.— d'amende : Glanoli Remo,
Colombier 1, réclamations (récidive) ;
Cuany Gabriel . Comète , jevi dur (récidi-
ve) ; Droz Albert , Etoile II, Jeu dur et
réclamations.

Fr. 20.— d'amende : F.-O. Cantonal ,
forfait match Juniors Florla-Cantonal II.

1 dimanche suspension et Fr. 10.—
d'amende : Scheurer Jenn-Danlel . le Lo-
cle I. expulsion pour geste antl-sportlf.

2 dimanches suspension et Fr. 10.—
d'amende : Pierrehumbert Maurice, Bé-
roche I, expulsion pour attitude anti-
sportive et réclamations.

2 dimanches suspension : Zimmermann
Georges , Béroche Jun. B„ expulsion pour
voies de fait.

3 dimanches suspension : Facchinetti
Jean-Claude , Xamax Jun. B., expulsion
pour voles de fait (récidive).

Suspensions
Doutaz Bertrand , Salnt-Imler Jun. B„

15 mal ; Pressello Ollvo , Couvet I, 8 mal;
Zanon Ottorino , Audax II (et non Fasan
Innocente dont la saction est annulée)
8 et 15 mal plus 1 dimanche saison
1960-1961.

Mortifications nu calendrier
Juniors R. : Chaux-de-Fonds - Canto-

nal fixé à nouveau au 15 mal.
Juniors r. : Chaux-de-Fonds "I -Etoile

fixé à nouveau au 14 mal.
IVme ligue : Colombier II A - Auvernier

II du 15 mal est renvoyé au 25 mal.
Colombier II A - Béroche I du 25 mai est
avancé au 15 mal. Sonvilier II - Chaux-
de-Fonds II renvoyé le ler mal est fixé
au 29 mal.

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

Association cantonale !
neuchàteloise de football

O Mercredi soir à Genève, Servette a
battu Saint-Etienne par 3-0. Rappelons
que l'équipe française est finaliste de la
coupe et qu 'elle rencontrera prochaine-
ment Monaco en finale.
O Le 18 mai , en lever de rideau du
match international Suisse-Hollande à
Zurich , aura lieu une rencontre entre
les « espoirs » (Joueurs de moins de 23
ans) de Suisse et d'Autriche.
9 La finale de la coupe de Suisse, entre
Granges et Lucerne, qui se d isputera di-
manche à Berne , sera dirigée par l'arbi-
tre zuricois Paul Wyssling, assisté de ses
concitoyens Bosshard et Lier comme
juges de touche.
% La finale de la coupe de Tunisie qui
devait se jouer le ler mal et qui avait
été reportée une première fols au 8 mal
vient d'être renvoyée de nouveau au
29 mal.

Rappelons que cette rencontre oppo-
sera l'Etoile sportive du Sahel au Stade
tunisien .
9 Le F.C. Berne vient de s'assurer les
services , pour une période de deux ans,
de l'entraineur-Joueur allemand Richard
Sehrt, âgé de 30 ans, et qui était en
activité dans le club de première division
allemande de ligue Sud-Ouest V.F.R.
Wormatia Worms.
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Le Tour de Champagne

Le Tour _ de Champagne s'est pour-
suivi hier par la deuxième étape qui
menait les coureurs de Saint-Quentin à
Char ievil le , sur une distance de 183
kilomètres. La victoire est revenue au
Français Cazala qui a bat tu au sprint
son compatriote Gainche. Voici le clas-
sement :

1. Oazala , 4 h. 52'05" ; 2. Gainche ; 3.
De Roo (Hol) ; 4. Ruby ; 5. Rohrbach ;
6. Vanderveken (Be) ; 7. Cestari (It) : 8.
Foucher ; 9. Lefèbvre ; 10. Bleneau , même
temps.

Classement généra l : 1. Ruby, 1 h.
13' 35" ; 2 . Cazala ; 3. de Roo (Hol) ; 4.
Fouceher ; 5. Mahé ; 6. Rohrbach ; 7.
Bleneau ; 8. Vanderveken (Be) ; 9. Thle-
lln, tous même temps que Ruby.

Succès de Cazala

La septième et dernière étape du
Tour d'Allemagne , auquel part ici-
pa ient , rappelons-le , les Suisses Ruegg,
H. Graf , Schaepp i et Hollenstein , a été
remportée par d 'Allemand Rudi A i t ig .
Au classement général , le Hol landais
Geldermans qui était en tête avant la
dernière étape, a réussi à conserver sa
place et remporte l'épreuve.

Classement de la Vme et dernière
étape, Trêves-Cologne (248 km.) :

1. R. Altlg (Al) 7 h. 03' ; 2. Schepens
(Be) ; De Haan (Hol) ; 4 . W. Altlg (Al) ;
6. Donike (Al) ; 6. Doom (Be) ; 7. Pado-
van (It) ; 8. Junkermann (Al) ; 9. Ga-
rello (It) ; 10. van Steenworden (Hol).

Classement général final : 1. Gelder-
mans (Hol) 40 h. lO'll" ; 2 . Plankaert
(Be ) 40 h. 12' ; 3. Bugdahl (Al) 40 h.
12'41" ; 4. Wolfshol (Al) 40 h . 12'51" ;
5. Van Der Steen (Hol) 40 h. 13'35" ;
6. De Haan (Hol) 40 h. 16'59".

Le Hollandais Geldermans
remporte

le Tour d'Allemagne

A New-York et à Montréal

Plusieurs elubs européens,
qui ont été engagés au tournoi
international «le New-York , dis-
puteront simultanément une
coupe à Montréal. II s'agit de
Burnley, Nice, Sampdoria, Etoi-
le Rouge Belgrade, Kilmnrnock
ainsi que Bangou, qui auront
pour adversaires Concordia et
Cantilia de Montréal dans la
coupe de l'Atlantique nord. Il
est prévu que les vainqueurs
des tournois de New-York et
de Montréal se rencontreront
en une « supcrfinale » , pour
autant qu'il ne s'agisse pas de
la même équipe.

Tacchella et Mauron
convoqués à Genève

Pour composer la sélection suisse B,
qui  rencontrera Middlesbrough en match
d'entraînement , mardi soir , à Genève,
les quinze joueurs suivants ont été con-
voqués :

Gardiens : Barlie et Schneider (tous
deux du Servette) ; arrières : Bigler
(You ng Boys) et Tacchella (Cantonal) ;
demis : Arn et Hofman n (Lucerne),
Msgerli (Zurich),  Meylan (Servette) et
Weber (Bâle) ; avants : Armbrustei
(Lausanne), Bertschi (Etoile Carouge),
Durr (Young Boys), Hertig (Lausanne)

Mauron (Cantonal) et Schmld (Winter-
thour).

Cette rencontre sera arbitrée par M
•
^
i'Mellet , de Lausanne.

I •

Le vainqueur sera-t-il
la... même équipe ?



B Vous serez les bienvenus chez B

I TINGUELY I
H Ameublements H

où vous serez conseillés au mieux pour vos achats
au comptant ou à crédit \

B N oubliez pas... B
B que notre exposition B
B est également B

1 OUVERTE L£ SAMEDI 1
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Envois par poste !

Fêtez votre maman !
I elle sera certa inement heureuse de recevoir une ravissan te
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V % AU LUUÏnt
A vendre, pour cause

de déménagement, un
Joli
pavillon de jardin
démontable de 2 m. sur
1 m. 80 ; meubles et ou-
tils de Jardin ; un lit en
fer complet à 1 place ;
une table ronde en bols
dur ; un pupitre d'en-
fant ; 2 chaises longues,
etc. S'adresser à Chs An-
nen, 19, rue J.-de-Hoch-
berg, tél. 5 21 01.

r—¦ "¦>
Pour la Fête des mères...

FILEUMS HDISJMl^EM
Gare de Neuchàtel Maladière 20 Place Pury 2 CHOIX , QUALITÉ
Tél. 5 90 01 Tél. 5 32 30 Tél. 5 36 07 PRIX MODÉRÉS

ÎMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
M f » r a  un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

DITES-LE
AVEC DES FLEURS

Faites-le de bon cœur et
d'une façon pratique en of-
frant un carnet de dépôt de

l'U.B.S.

Lpr ,' i> '̂ •'¦¦ "M^H'- '̂ fe^f

F L E U R I E R  - P E S E U X

[ Vient d'arriver...
THON FRAIS

très succulent... au détail

POISSONNERIE

LEHNHERB frètes
place des Halles - Tél. 5 30 92

1

| fJH Samedi 7 mai
l UOVAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
i directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
I Pfister-Ameublements S.A. vous présente les « nouveaux modèles i960 » Le grand événement de l'année

| Renseignements et inscriptions : ¦*"T£-£-S  ̂ Terreaux 7, tél. (038) 57914

| Dép art : le samedi 7 mai "̂ ^. l̂̂ liiiiïlfe r̂
de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, a 12 h. 30 iP^Pfiit^il.ïsS^^n Sg^ggS;CT )̂jyypiJ -l Sl iMq
de Neuchàtel , Terreaux 7, à 13 heures mftt M M Î ilx|ÉllS5_iSlB3^T.̂.. .̂ 3
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BUTTES
Produit des impôts

(sp) En 1959, les personnes physi ques
ont été taxées sur une fo r tune  globale
de 4.670.150 fr. et sur des revenus
de 2.018.725 fr., ce qui a produit,
aprè s des déduct ions  légales s'étant
élevées à 13.368 fr. 20, une recette
n e t t e  à la caisse communale  de
71.476 fr. 60.

Les impôts des personnes morales
f u r e n t  de 7.316 fr. 35, représentant
un cap i ta l  de 1.261.000 fr. et des béné-
fices de 73.300 fr. Les personnes mo-
rales sont taxées au 97 % de l ' impôt
can tona l .

Pour les ii'in r i'v sociales
(sp) Les charges principales de la
c o m m u n e  sont cons t i tuées  par les
oeuvres sociales, qui a t t e i g n e n t  une
somme nette de 67.070 fr. Ce qui fai t
que le 85 % des imp ôts est destiné
à des secours en faveur  de Neuchà-
telois et de Confédérés.

Imposant fonds
des ressortissants

(sp) Au 31 décembre 1950, le fonds
des ressor t issants  se m o n t a i t  à 1 mil-
l ion 513.304 fr. 75, const i tué princi-
pa lemen t  par des forêts , des prés et
des champs,  des pâturages  et des im-
meubles', puisque les t i t r e s  ne f i g u r e n t
d a n s  le tota l  ci - dessus que pour
13.734 fr. 75.

Quarante ans d'activité
du garde forestier

(sp)  Mercredi soir, au collège , une
pe t i t e  m a n i f e s t a t i o n  a été organisée
à l'occasion des 40 ans d'activité au
service de la commune  de XL Louis
Fatton, garde forestier. Y participaien t
le Conseil  communa l, les employ és de
la commune, MM. L.-A. Favre, inspec-
t eu r  d' a r r o n d i s s e m e n t , et le nouveau
garde fores t ie r , M. T-schanz. qui entre-
ra procha inement  en fonctions.

La f a n f a re « L'Ouvrière » s'est pro-
dui te , des al locutions ont été pronon-
cées par MM. A. Zurbuchen , président
de commune, et L.-A. Favre. Puis , M.
Fatton a fait  part de ses remercie-
ments.  Une collation a été servie aux
par t ic ipants .

LES VERRIÈRES
Des souris ct des orgues

(sp) Les orgues du temple on t  été
gravement endommagées par des
souris. Il a f a l l u  procéder à des
ré parat ion s urgentes pour que l'ins-
t r u m e n t  puisse à nouveau fonct ionner .

S'agissant de la restauration du
temp le, le Conseil communa l  est déjà
interven u à plusieurs reprises auprès
ries a u t o r i t é s  c a n t o n a l e  ct fédérale,
qui n 'ont fait qu 'une promesse de
princi pe pour des subventions. On
e s p è r e  néanmoins que les travaux
pourront commencer cette année en-
core.

TRAVERS
l i -  nouveau président
du Groupe d'hommes

(sp) M. Pierre Wyss a repris la pré-
sidence du groupe d'hommes en rem-
placement  de M. J.-P. Jornod , qui a
qu i t t é  la loca l i t é .

FLEURIER
Accrochage d'autos

(c) Avant -h ie r, sur la Place-d'Armes,
un accrochage s'est produi t  entre une
au tomobi l e  f rança ise  qui  venai t  de
q u i t t e r  un post e d' essence, et une voi-
ture  pilolée par l'attaché f inanc ie r  de
l'ambassade de France à Berne. Les
deux véhicules ont été légèrement en-
dommagés.

Disparition d'un commerçant
(c) Depuis plusieurs semaines, un
commerçan t , M. Michel Wenger, qui
a v a i t  repris un magas in  de cycles et
moins  à la Grand-Rue, a disparu de
la c i rcu la t ion  sans qu 'on sache où
il s'est rendu.  D'a u c u n s  p ré tenda ien t
qu 'il s'é ta i t  engagé à la Légion étran-
gère, mais il n 'a pas été possible
d'en avoi r  c o n f i r m a t i o n .-
. Le juge d ' i n s t ruc t ion  de Neuchàtel
v i e n t  de ci ter  M. Wenger par voie
ér l i c l a i e  comme prévenu de f i l ou t e r i e
d' auberg e, de v i o l a t i o n  de domicile et
d' abus de confiance.

Au cas où le prénommé né se pré-
s e n t e r a i t  pas d e v a n t  le juge , un man-
dai d'arrê t serait  décerné contre lui.

Au mois  de févr ie r , M. Wenger ava i t
été c o n d a m n é  par le t r ibuna l  de police
du Val-de-Travcrs à cinq jours  d'ar-
rêts sans su r s i s  et 40 fr .  d' a m e n d e ,
pour  ivresse au gu idon ,  vol d'usage
d' une  moto  et autres  in f rac t ions  à la
LA. C'est peu après cette condamna-
t ion  que le prénommé a joué les
« f i l l es  de l'a i r  » !

Le département de l'économie publique consulte les cantons
sur l'assouplissement du contrôle des loyers

A vant d'en élaborer l 'arrêté d'exécution et se fondant sur l 'esp oir
d'un vote affirmatif le 29 mai prochain

De notre correspondant de Berne :

Le Conseil fédéral ou du moins M. Wahlen, chef du département de
l'économie publique, a compris la leçon de sagesse donnée par le fabuliste :
Rien ne sert de courir , il faut partir i point.

Le 29 mai , le souverain  f ixera  le sort
de l'ar t icle  cons t i tu t ionne l  qui doit
pe rme t t r e  de ma in t en i r , tout en l'as-
souplissant, le contrôle des loyers. Le
vote du peuple  el dos F.tats détermi-
nera la procédure à suivre.

S'il est n é g a t i f , il f aud ra  prendre
quelques mesures  d' urgence , puisque les
d i s p o s i t i o n s  actuelles perdent leur va-
l id i té  à la l i n  de l'année  ct que , d'un
avis  quasi unanime, il n 'est guère pos-
sible de reven i r , du jour au lende-
main , au régime die l'entière l iber té'
sur le marché du logement , pour ce t t e
év iden te  et s imple  raison que dans cer-
taines régions tout au m o i n s  et parmi
les plus importantes, les cond i t ion ;
mêmes de la l ibe r t é  n 'ex i s ten t  pas.

Tou te fo i s , on a t o u t  lieu de croire
que l'a d d i t i f  constitutionnel bénéficiera
d'une  f aveu r  commandée plus par la
r é s igna t i on  que par l' en thous i a sme. A
cet égard , les déc lara i  ions fa i tes  le
ler mai  par M. Leuenberger, président
de l 'Union  syndica le , sont s igni f ica-
tives.

Aussi , l'a d m i n i s t r a t i o n  entend - elle
m e t t r e  en c h a n t i e r  le p lus  tôt  possible
l'a r r ê t é  d'exécu t ion  qui doit pe rme t t r e
d'app l iquer  les principes fixés dans  le
texte f o n d a m e n t a l .  Rappelons ce texte  :

Le contrôle des loyers sera assoupli
graduellement , dans la mesure où cela
peut se faire sans troubles pour l'éco-
nomie ni conséquences d' ordre social
trop rigoureuses. L'assouplissement pour-
ra intervenir aussi , compte tenu des
conditions régionales, sous la forme
d'une surveillance qui permettre en prin-
cipe une libre formation des loyers
tout en empêchant qu 'ils ne subissent
une hausse démesurée.

La Confédération peut déléguer ses
attributions aux cantons.

UNE CIRCULAIRE
COMPRENANT DEUX POINTS

Se fondan t  sur l'espoir d'un vote
a f f i r m a t i f , le 29 mai prochain , le dé-
p a r t e m e n t  fédéral de l'économie pu-
b l ique  adresse aux cantons et aux as-
soc ia t ions  économiques u n e  c i rcula i re
pour  les consulter sur les deu x po in t s
su ivan t s  :

Y a-t-il lieu d'envisager l'introduction,
pour le début de 1961, d' une surveil-
lance des loyers lice à une protection
ef f i cace  contre les résiliations injus-
t i f iées  en tant que les exigences cons-
titutionnelles (savoir la nécessité d'évi-
ter des troubles pour l'économie et des
conséquences d'ordre social trop rigou-
reuses et de tenir compte des conditions
rég ionales) soient remplies , soit pour le
territoire du canton tout entier, soit en
excluant certaines régions ou localité ?
Si tel n'était p a s  le cas , l'introduction
de ce système entrerait-elle en ligne de
compte ultérieurement ?

Si la surveillance des loyers n'entre
pas en considération pour le moment ,
par quelles mesures d'assouplissement
serait-il possible de donner suite au
mandat de réduire le contrôle des
loyers.

• Le département fédéral attend les
réponses jusqu 'au 15 j u i n .

UN RAPPORT
DE L'OFFICE DU CONTROLE DES PRIX

Cette circulaire est assor t ie  d'un rap-
port rédigé le 18 février  par l 'Off ice
du con t rô l e  des prix et ries thèses éla-
borées en janvier  dernier  par une
sous-commission de la commission du
cont rô le  des prix. A l'époque, nous
avons  parlé déjà de ces thèses qui
doivent f a i r e  of f ice , pour le Conseil
fédéral , de f i l  d'Ariane à travers  le la-
b y r i n t h e  des c h e m i n e m e n t s  possibles
pour parven i r  à ce l le  fameuse « sur-
ve i l l ance  » des loyers censée contenter
économistes , locataires et proprié ta i res .
Ne s'ag i t - i l  pas de r even i r  par étape
à la l iber té , d'au tor i se r  donc des haus-
ses de loyer, tou t  en gardan t  la' me-
sure ?

Dans la circulaire ,  le Conseil fédéral
a f f i r m e  sa volon té  de ne pas in t rodui re
la surveil lance des loyers dans  les can-
tons  qui  s'y opposeraient  puisque  « l'ad-
d i t i f  c o n s t i t u t i o n n e l  prévoit  expressé-
ment  pour c e l l e '  forme d'assouplisse-
men t  la nécessité de t e n i r  compte des
conditions régionales  ..

Et il ajoute :
Cette exigence est importante, en ce

sens qu 'il faudrait renoncer à intro-
duire la surveillance des loyers s'il
n'était pas possible de le faire sans qu 'il
en résulte « des troubles pour l'écono-
mie ou des conséquences d'ordre social
trop rigoureuses.

En revanche — et cela ressort aussi
du tex te  de la c i rcula i re  — dans les
can tons  où l'assoupl i ssement  ne pour-
rait prendre la forme de la survei l -
lance, il f a u d r a i t  recourir  à d'autres
mesures , puisque « l'additif c o n s t i t u -
t i o n n e l  con fè re  le manda t  d'assoupl i r
g radue l l emen t  le cont rô le  eles loyers » .
Et ces .mesures  de démobi l i s a t ion  »
seraient , comme jusqu'ici : « Les auto-
r i s a t i o n s  générales de hausse , la sup-
pression du c o n t r ô l e  pour certaines ca-
tégories  d'immeubles et les l ibéra t ions
p o r t a n t  sur des régions ou des lo-

l̂ es c a n t o n s  et les associat ions éco-
nomiques  sont justemen t priées ele
f a i r e  l eu r  choix ent re  ces diverses pos-
s ib i l i t é s .

UNE ÉQUIVOQUE
11 y a pourtan t u n e  équivoque . A

lire l' cp i l rc  du dépar t  ement , il semble
que les a u t o r i t é s  iie d o i v e n t  considérer
le risque des troubles économiques  ou
de r igueur s  sociales que si l'on passe
du cont rô le  à la surve i l lance .  Or, le
t e x t e  cons t i t u t i onne l  prévoit  qu 'on peut
renoncer  à toute mesure  d'assoupl is-
sement si de te l s  risques ex js leu l .
C'est line condit ion "générale ef non
poin t  pa r t i cu l i è re  k telle ou te l le  forme
d'assouplissement.

On doil  elonc se demander si la
Confédération ne pour ra i t  pas déléguer
à un  canton le droit de m a i n t e n i r  le
con t rô le  des loyers , lorsque la menace
de pe r tu rba i  ions graves pèse sur l'éco-
n o m i e  ou la paix sociale.

Le . l ég i s la teur  serai t  bien avisé , en
é laboran t  l'arrêté  d'exécut ion , de ne
pas transformer en m a n d a t  impératif

ce qui n 'est , aux termes mêmes des
d i spos i t i ons  fondamenta les, qu 'un man-
dat c o n s t i t u t i o n n e l .

Et les can tons  eux-mêmes, puisqu 'ils
sont consu l tés , a u r a i e n t  l'occasion déjà
de rappeler ce pr incipe .

G. P.

TRAMELAN

Décès de la doyenne
(c) La doyenne de Tramelan , Mme
Marie Berger , née Chr is len , est dé-
cédée d a n s  sa 05me année.

WËËÊËËÊÊÊÊÊÊ Ê
COFFRANE

Un beau résultat
(c) La vente du Jour de la foire , orga-
nisée par des paroissiennes, a laissé
1126 fr. 45 de bénéfice. Cette somme se-
ra répartie de la manière suivante l
Année mondiale du réfugié 300 fr., E.P.
E. R. 150 fr. , fond commun des missions
650 francs.

du 5 mal i 960
Achat Vente

Etats-Unis . . . .  4.33 4.34
Canada 4.47 4.49"/t
Angleterre . . . .  12.16 ¦ 12.20
Allemagne . . . 103.80 104.16
France 88.25 38.55
Bel gique 8.68 8.71' .'.
Hollande 114.85 115.20
Italie — .6971 —.6995
Autriche 16.62 16.68
Suéde 83.75 84.05
Danemark . . . .  62.70 62.95
Norvège 60.70 60 .90
Portugal . .'". . . 15.14 15.20
Espagne . . ..  7.18 7.30

Communiqués à titre indicatif par la
l Banque Cantonale Neuchàteloise

COURS DES DEVISES

SUISSE

L'assemblée générale des « Fabriques
de tabac réunies S. A., Neuchâtel-Serriè-
res » a eu Heu le lundi 2 mal.

Il a été décidé de verser un dividende
de 8 "i sur le capital-actions de 4.000.000
francs, d'attribuer 125.000 fr. au fonds
de réserve et de porter en compte nou-
veau 146.534 fr . 41, le tout après attri-
bution d'un montant de 525.000 fr . aux
oeuvres sociales. Par ce versement, le
fonds de retraite dispose de la réserve
mathématique nécessaire pour faire face
aux assurances très étendues prévues par
les statuts.

La consommation générale des cigaret-
tes en Suisse a augmenté de 4 "'». Les
affaires de la société et des entreprises
affiliées au groupe — Batschnri , Mem-
plils, Orienta , etc. — ont également accu-
sé un heureux développement. L'ave-
nir sera caractérisé par les répercussions
de l'Intégration européenne et éventuelle-
ment par une loi suisse sur' les cartels.
Cette dernière pourrait provoquer un
t gonflement » des dépenses publici-
taires et des frais de distribution qui . à
la longue, ne pourraient mener ciu 'à une
augmentation de prix.

Ebauches S. A.. Neuchàtel
Le conseil d'administration propose à

l'assemblée des actionnaires de répartir
ainsi le bénéfice de 1.613.908 fr. 89 réali-
sé en 1959 : 81.000 fr. au fonds de réserve
légal ; 81.000 fr. au fonds de réserve
statutaire ; 960.000 fr. à titre de divi-
dende (40 fr. brut , soit 28 fr. net par
action) et 200.000 fr. au fonds de réserve
spécial . Compte tenu du solde du béné-
fice reporté de 1958, un versement de
300.000 fr. pourra être fait  à la Fonda-
tion en faveur du personnel. Le solde à
reporter à nouveau sera ainsi de
436.416 fr. 86.

Fabriques île tabac»
réunies S. A.

Neuchâtel-Serrières

Comntuniqués

Cette célèbre compagnie de 50 dan-
seurs , danseuses , chanteurs et musi-
ciens , qui a déjà fait le tour du
monde et participé à plus de cent
festivals, donnera une seule représenta-
tion , samedi 7 mal .

Danses hlstoriciues , danses guerrières,
danses provinciales de la Grèce , c'est
toute la civilisation ancienne et mo-
derne d'un des berceaux de notre cul-
ture qu 'évoquent les productions de
« Panegyris » .

Inutile d'ajouter que les costumes
sont magnlfk[ues et qu 'un orchestre
typique accompagne les danses et les
chants.

Le I ta l ie !  national grec
« l'ancK'.vri.s » à Neuchàtel

LA CHAUX-DE-FONDS
Cher, nos tireurs

(c) Des tireurs chaux-de-fonnlers, mem-
bres de la société « Les vengeurs » ont
participé dimanche, à Bâle. au tir de la
Foire , où ils ont remporté le deuxième
rang sur 160 groupes inscrits. Le con-
cours était exécuté au fusil , à la dis-
tance de 300 mètres, avec 12 cartou-
ches dont deux d'essai sur cible décimale.
Voici la composition du groupe et les ré-
sultats acquis : Bernard Stauffer 93
points ; Louis Ruckstuhl 90 : Emile Bour-
qui 89 : Fridolln Fischli 87 ; Richard Gio-
vannonl 85 ; total des points obtenus :
444.

Recensement du bétail
(c) Un recensement du bétail a été
effectué sur le territoire communal et a
donné les résultats suivants : 294 che-
vaux appartenant à 205 propriétaires ;
3990 bovins â 241 propriétaires et 2565
porcs à 211 propriétaires.

1
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VYERDON
La pluie en avril

(c) La s ta t ion p luviométr ique  de Va-
leyres n'a enregistré, en avril , que
"> mm, <le . p lu ie  et cela sur 3 jours ,
t a n d i s  qu 'à l'Aul»erson, près de Sainte-
Cr-oix. on en ' mesure 40,9 mm. pour
le même mois.

Louison Robet de passage
fc) Louison Bobet a atterri, avec son
avion personnel, hier ,  à l' aérodrome
d'Yverdon, avec sa f emme  et son père.

Ceux qui s'en vont
(c) M. Edouard Morell i , ancien fer-
b l a n t i e r , qui  a v a i t  passé la p lus  gran-
de pa r t i e  de sa vie à Yverdon et était
f ixé  chez une  f i l l e  à Lausanne ,  vient
de mouri r  à l 'âge de 01 ans  ; il avait
reçu le f au t eu i l  t r a d i t i o n n e l  l'an pas-
sé ; il était originaire du Tessin, mais
né à Yverdon.

GENÈVE

GENÈVE. — La fièvre aphteuse a
éclaté dans une  exploitation. Dix-neuf
bovins , cent c i n q u a n t e  porcins et cin-
q u a n t e  ovins ont dû être abattus.  La
région des communes  de Versoix , Gen-
thod , Bellevue et Collex-Tlossy a été dé-
clarée zone de protection. Toute circu-
lation des a n i m a u x  y est interdi te .  Les
marchés et expositions de bétail sont
supprimés sur tout  le territoire du can-
ton.

Apparition
de la fièvre aphteuse

A la Commission scolaire de Neuchàtel
On ntms communique :
La commission scolaire s'est réunie

le mard i  3 ma i .  sous la présidence
de M. Sam Humlie r l , président .

M. Gaston Châ te l a in ,  a d m i n i s t r a t e u r
des écoles, qu i  a t t e i n d r a  sous peu la
l i m i t e  d'âge, a expr imé le désir d'être
mis  au bénéf ice  de la r e t r a i t e  à par t i r
du ler septembre prochain.

La commiss ion  prend acle de cel te
démiss ion , avec rie très vifs regre ts,
et des remerciements pour les services
rendus. M. G. C h â t e l a i n  a été nommé
en j u i n  1924. Pendan t  3fi années , il
aura donc assumé  les responsabi l i tés
de l'administration généra le  de l'école
p r i m a i r e , de l'école secondaire (deve-
nue  l'Ecole secondaire régionale  en
1954), de l'école sup érieure et de
l'école professionnelle de jeunes fil-
les. En outre, il est chargé de la ré-
d a c t i o n  des procès-verbaux des séance s
des bureaux et commissions .

MM. Sam Humber t , président , Pierre
Ramseyer  et N u m a  Evard , d i rec teurs ,
app rouvés  par t ous  les commissaires,
ont  rendu  au démissionnaire u n  hom-
mage aussi c-logieux que  mérité. Pour-
vu d'une  grande capacité de t r a v a i l
et ne comptant  pas son temps, béné-
f i c i a n t  de conna i s sances  solides et
éten-rimes . M. G. Chàlrl -ai -n s'a c q u i t t e
avec une  précision méticuleuse des
m u l t i p l e s  tâches  tou jours  plus  com-
p lexes confiées  à l' a d m i n i s t r a t e u r  des
écoles. Par sa for te  personnal i té ,  M.
G. Châ te l a in  a donné un rel ief  t ou t
p a r t i c u l i e r  à sa fonct ion , de même
qu 'il s'est fai t respecter  de c ha c u n  en
t o u t e s  c i rcons tances  ; m a i s  il est aussi
appréc i é  des directeurs, du corps en-
s e i g n a n t ,  a i n s i  que de tous ceux qui
ont con tac t  avec l' a d m i n i s t r a t i o n  des
écoles. A n i m é  d'un  sens aïgu de la
j u s t i c e  ct de l ' équ i t é ,  il n t o uj o u r s
tenu à sauvegarder  les intérêts f i nan -
ciers de la Vil le ,  qui  va perdre a in si
un e x c e l l e n t  co l labora teur, auquel  elle
peut expr imer  son entière reconnais-
sance.

•¥¦

La commiss ion prend ensu i t e  acte ,
avec de t rès  vifs regret s et des re-
merciements  pour  les services rendus ,
de la démission , pour cause de re-

t r a i t e , pour le ler septembre prochain ,
de Mlle Margueri te  Berney, employée
de bureau au secrétariat du collège
l a t i n .

MM. Pierre Ramseyer, directeur, et
G. Châtelain , admin i s t r a t eu r ,  r end i ren t
un  hommage  sincère à l'ac t iv i t é  de la
d é m i s s i o n n a i r e , qu i , pendan t  41 ans ,
f i t  preuve d'une grande f idél i té , de
dévouement  et de q u a l i t é s  de cœur,
d a n s  l'exercice de ses fonct ions, et
cela à l' ent ière  sa t i s fac t ion  de ses
supér ieurs .

Ml le  Ar ie t te  Ronimel , i n s t i t u t r i c e  à
Neuchàte l  depu i s  1957 , donne sa dé-
miss ion  pour le 31 j u i l l e t  p rochain,
en raison de son mariage .  La com-
mis s ion  p r e n d  acle de celte démission ,
avec des remerciement s pour les ser-
vices rendus à l'école primaire.

•¥•
M. P. Ramseyer, d i rec teur ,  donna

des r e n s e i g n e m e n t s  sur la rentrée des
classes en avril. A l'école sup ér ieure
de jeunes  f i l l e s , 27 élèves se sont
in sc r i t e s  en 1ère année .  A l'école pro-
f e s s i o n n e l l e  de j eunes  f i l l e s , 17 élèves
se sonl insc r i t es  en 1ère a n n é e  de
la classe d' a p p r e n t i s s a g e  de couture,
e f f e c t i f  encore j a m a i s  a t t e i n t .  En tout,
p e n d a n t  ce t r imestre, 198 élèves sui-
vent les d i f f é r e n t s  cours, ce qui dé-
mont re  une fois de plus  l' u t i l ï t é  évi-
denle  de cette école.

En ce qu i  concerne l'école pr imai re ,
M. N u m a  Evard in fo rme  les commis-
saires que 209 élèves ont été libérés
au p r i n t e m p s  1960 ; 216 sont entrés
d a n s  le degré seconrlaire  (classi que ou
moderne)  ; 338 e n f a n t s  ont été ins-
crits en première année .  Le jour  de
la rentrée des classes, l'ef fec t i f  total
a a t t e in t  le c h i f f r e  de 2711 élèves,
ré p a r t i s  dans  104 classes.

Puis ,  le d i rec teur  donna  que lques
rense ignements  sur les e f f ec t i f s  des
d i f f é r e n t s  collèges, le corps ense ignant ,
l'enseignemen t ménager  et les ensei-
gnements  spéciaux.

Il a été pris acte ensuite des rap-
p or t s  ries d i f f é r e n t s  comités  sur  leur
a c t i v i t é  pendan t  l' année  scolaire 1959-
19(1(1. Certains de ces rapports  con-
t i e n n e n t  des sugges t ions  inté ressantes ,
qui sont t ransmises  pouir étude aux
directeurs .

mm m im resEzI«mm
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Contrat-jeunesse
L'eau minérale sulfatée calcique
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LES ACCIDENTS

Un ancien professeur happé
et tué par une locomotive

M. Paul Vui l le , professeur retraité,
né en 1878, hab i t an t  au Hocher 3fi ,
s o u f f r a n t  de pertes de mémoire, tra-
versait les voies ù l'ouest de la gare
q u a n d  il f u t  happé par une locomotive
de manœuvre. Il était t ranspor té  à
l 'hôpital  des Cadolles dans un état
très grave, vict ime d' une  f rac ture  du
crâne, d'une -  très forte commotion et
ayant  les ortei ls  du pied gauche écrasés.

Il est décédé peu après- son arrivée
à l 'hôpital.  - !

Grave accident à la gare

»U COTÉ! DE T H ÊM I S

Le tr ibunal  de police die Neuchàtel  a
siégé hier sous la présidence de M. Ber-
trand Hnur ie l , assisté de M. Gaston
Sim-ccy qui rempli.vsa.iil les fondions  de
greffier. . . , , . -  .

(!. (i. est renvoyé pour ivresse au-vn-
laivl .  C'esl à la sort ie  du . Larmlcron que
le prévenu , liions qu 'il rciinl nui t à son
domicile, s'est probablemen t endormi
au ' v o l a n t  d-e s<a voit-lire, liien que la
Vo-uie fût déserte et , Ivc présentât  ou-
.enne .r i i i l ' t i cu l lé , G. perdit la maîtrise de
«on véhicule et se jeta c o n t r e  um arbre
bordan t  le , côté  gauche rie la rouie.
Deux heures après l' accident , le p révenu
suli i r t  l' examen (te l'hal-cine qui  révéla
-une a lcoolémie  rie 1,1 ',., puiis mue prose
rie soin<g tl-o.n l kl lenieu-r en alcoo l attein t
1,21 ' ,,. Après audi i - l i in i  des témoins  et
plam t oii i -ie , le IrHiuiui:! ne re l ient _ pas le
chef (l'accusat ion d'ivresse, nuCiis co.n-

- d a m n e  par court re (i. G, à 50 fr.
d'a ïuenilc et 197 fr .  de ' frais pour perle
d,e maîtrise et surmenage ' du conduc-
teur.

.1. IL a failli oppos i t ion  au mamilal  de
répression qu 'il a reçu et coni este la
f a r t e  qu 'on lui impute. Ce conducteur
n 'a pas respecté une  priorité dre d ro i t e ,

• mais les d i f fé ren t s  témoins s'accordent
(ian.s leur  déclara t ion d'où il ressort que
le prévenu n bloqué son véh icu le  a v a n t
la collision . Il est dès lors libéré faute
de preuve.

Au tribunal de police

A L'UNIVERSITÉ!

L'Université nous communique :
M. Traugott  K n c l l w o l f . d 'Hérisau,  vient
d' ob t en i r  le d i p l ô m e  de p hysicien.

Diplôme de physicien

B O U R S E
( C O U R S  D E  O L Ô T 0 R1 )

ZURICH
OBLIGATIONS 3 mai 5 mai

3 Vi % Féd. 1945, déc. . 102.65 102.75
3 V4 % Péd. 1946, avril 101.65 101.70
3 % Féd. 1949 . . . .  98.75 d 98.75 d
2 % %F é d .  1954, mars 95.70 95.50 d
3 % Féd. 1955, Juin . 98.— 97 .75
3 % C.F.F. 1938 . . . 99.85 90.80

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1145.— 1149.—
Union Bques Suisses 2425.— 2415.—
Société Banque Suisse 2030.— 2030.—
Crédit Suisse 2165.— 2170.—
Electro-Watt 1955.— i960.—
ïnterhandel 3780.— 3760 —
Motor Colombus . . . 15.32.— 1535.—
Indeleo 896.— 900.—
Italo-Suisse 862.— 86rl.—
Réassurances Zurich . 2375.— 2390.—
Winterthour Accid . . 853.— 853.—
Zurich Assurances . . 4930.— 4930 —
Saurer . . . 1200.— 12O0.— d
Aluminium 4280.— 4295.—
Bally 1498.— 1500.—
Brown Boverl 3340.— 3375.—
Fischer 1530.— 1530.—
Lonza 1560.— 1560.—
Nestlé 2320.— 2380.—
Nestlé nom. 1455.— 1485.—
Sulzer 2790.— 2730.— d
Baltimore ' . '. '. '. . .  '. "7.50 134.50
C'anadlan Pacific . . . 114.— 1} *~
Pennsylvanla 58.50 58.—
Aluminium Montréal 133.—ex 132.50
Italo - Argentina . . 52-75 51.78
phiups . «n?— iow—
Royal Dutch Cy . . . "L— 188.—
Sodec 10"-— lw>-—
Stand bil New-Jersey 183.— 183.—
Union Carbide . . . .  552.— 553.—
American Tel. & Tel. 385.— 387.—
Du Pont de Nemours 900.— 907.—
Eastman Kodak . . . 472.— 474 —
Farbenfabr Bayer AO 638.— 638.—
Farbw. Hoechst AG . 624.— 620.—
General Electric . . . 392.— 391.—
General Motors . . . 192.50 191.—
International Nickel . 453.— 453.—
Kennecott . . . 343.— 342.—
Montgomery Ward . . 191.— 190.50
National Dlstlllers . . 131.— 130.50
Allumettes B . . . .  119.50 d 120.— d
U. States Steel . . . 334.— 333.—

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 4 mal 5 mal

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— o 660.— o
La Neuchàteloise as.g. 1400.— o 1400.— o
Ap Gardy Neuchàtel 210.— d 210.— d
Cabl. élec. Cortalllod 15900.— d 15900.— d
Câbl.etTréf Cossonay 4750.— d 4850.—
Chaux et clm. Suis. r. 2850.— o 2850.— o
Ed. Dubied & Cie S. A. 2000.— 2080.— d
Ciment Portland . . 6700.— d 6700.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 500.— d 500.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2700.— o 2700.— o
Tramways Neuchfttel 575.— d 575.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2". 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât . 3i/j 1945 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3'/j 1949 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch . 3V4 1947 97.50 d 97.50 d
Oom. Neuch . 3% 1951 95.— d 95.— d
Oh.-de-Fds 3'/j 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3<ù 1947 90.— d 90.26
Fore. m. Chat. 3V4 1951 05.25 d 95.25 d
Elec Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Tram . Neuch 3'/. 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3</t 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hrid. 3'4 1953 95.50 d 95.— d
Tabacs N.Ser 3!<j  1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale a %

Itour.se «le New-York
du 5 mai

Marché irrégulier , mais bonne tenue
des ferroviaires et des services publics

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical . . .  4-9 '•/« 49 <A
American Can . . . .  38 % 38 */«
Amer Smelting . . . .  46.— 46 >/»
Amer Tel and Tel . . 89 i/a 89.—
Anaconda Copper . . 51 Yt 50.—
Bethlehem Steel . . 45.— 44 '.i
Canadlan Pacific . . 26 & 26 ',4
Dupont de Nemours . 208 \:t 207 5/s
General Electric . . .  89% 88 "/»
General Motors . . . .  44 Vs 44' V»
Goodyear 37 3/8 37.—
Internickel 105.— 105.— -
Inter Tel and Tel . . 40 .— 40 %
Kennecot Copper . . 78 "in 78 ' -j
Montgomery Ward . . 43'i 43' ¦.
Radio Oorp 73 '.', 72 »/«
Republlc Steel . . . .  59 •1/« 59 'A
Royal Dutch 38 % 38 ls
South Puerto-RIco . 15 '/à 15 \.A
Standard Oil of N.-J. 42 V4 42 -i/g
Union Pacific . . . .  26 :1/« 26.—
United Alrcraft . . . .  34 6/ 8 34 5/g
U. S. Steel 77— 76.—

BWg-VMW ' ' - T " ~ " ::-•:'.': - - — N.- - x- ï - .- " . -* .

; Nouvelles économique s et financières

du .-, mal HMii i
Achat Vente

France 86.— 80.75
U.S.A 4.31 4.35
Angleterre . . ..  12.05 12.30
Belgique 8.55 8.75
Hollande 114.— 116.—
Italie —.68 ' . —.71
Allemagne . . . .  102.50 106.—
Autriche 16.50 16.85
Espagne 7.— 7.35

I t i l l o l s  de banque étranger*

Pièces suisses 29.75,30.75
françaises 30.50 31.50
anglaises 38.50 40.—
américaines 160.— 165. 
lingots 4896.-4925.—

communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Marehé libre de l'or

ACTIONS
Ciba 7350.— 7385.—
Sandoz 7025 .— 7025.—
Geigy, nom 15200.— 15200.— .
Hoffm. -La Roche(b.J.) 23900.— 23975.— '

, . BALE

ACTIONS
B.C. Vaudoise 870.— d 870.— d
Crédit Foncier Vaudois 848.— 848.—
Romande d'Electricité 540.— 535.— d
Ateliers constr.. Vevey 600.— 590.— d
La Suisse-Vie 5400.— o 5400.— c

LAUSANNE

ACTIONS
Amoresec 142.50 145.—
Bque Paris Pays-Bas 260.— 256,—
Charmilles (Atel . de) 930.— 930.—
Physique porteur . . 670.— d 680.—
Sécheron porteur . 480.— d 490.—
S K F  323.— 320 —

GENÈVE

Il a ete vole, d a n s  la n u i t  nu 4
au 5 mal , à la rue de l 'Kcluse, .devant
l'Immeuble No 31, un vélomoteur de
marque « Flore t tc  », de couleur rouge
et noire , portant plaques NE f!330.

Un vélomoteur disparaît .

Hier, à 14 h. 10, un  cycl is te  a h e u r t é
la por t iè re  d'une voi lure  en s t at ion -
nement à la rue du Seyon. dont le
conducteur était sorti i m p r u d e m m e nt .
Le blessé , M. 0. M a r c h i . a été t r ans -
porté  à l'hô p i t a l  de la Providence ,
s o u f f r a n t  proha -blement  d'une fracture
de l ' épau le  gauche.

Un cycliste contre- une portière
de voiture

Le juge  d 'instruction des Montagnes
nous communique : ^

Après l'assassinat de M. Maurice
Houriet , né en 1899, commis au Locle,
les recherches con t inuen t . La police
m u l t i p l i e  i n t e n s i v e m e n t  les contrôles
et les vérifications.

Le Dr J. Clerc , de Neuchàtel , et le
Dr Franz , de l ïerne , q u i  ont été char -
gés de faire  l'autopsie du corps de
M. Houriet  n 'ont pas encore déposé
leur rapport . Us ont constaté une
vingtaine de fractures, de plaies et de
blessures diverses sur le crâne de la
victime.

Us conf i rment  que  la mort  a été
provoquée par un i n s t rumen t  conton-
dant dont  ils ne peuvent pas déter-
miner  la nature.

LE LOCLE
Après le crime

du Quartier-Neuf

LES PONTS-DE-MARTEL
Auto contre moto

(c) M. E. A e s c h l i m a n n .  qui descendai t
hier malin la Grand-Hue à molo est
e n t r é  en col l is ion avec u n e  v o i l u r e
venant de la rue de l ' Industr ie .  M. E.
A . a été transporté par l' ambu lance
à l 'hôpital du Locle souf f ran t  d'une
f rac ture  au bassin . Dégâts  aux deux
véhicules.

(c) Hier m a t i n , à 1 heure, une com-
pagnie  de chars bl indés  « AMX » de
13 t o n n e s , a t raversé  notre vi l le  avec
fracas  ; la troupe , qui  f a i t  un cours
à Estavayer. se renda it à Vugcliles ,
près rie Vuitebœuf , à la place de tirs.

Passage de blindés

( c ) .  Jeudi peu av a n t  1fi heures , une
col l i s ion  e n t r e  u n e  moto et une  au to
s'esl produi te  au cro isement  des rues
de l'Eau et S t ampf l i .

Le motocycl is te, M. Jean-Pierre Mop-
t a r i r l o n . employé à l 'é tab l i s sement
r i ' h o r l i c u l l u r e  de la v i l le , domici l ié  à
la ., Mine-ri 'Or 18, a é té  blessé à la
lêtc  ct a (lu être hospitalisé, à Beau-
m o n t .

BIENNE
Un motocycliste blessé à la tête

URI

L'agence U.P.I. c o m m u n i q u e  :
M. Jean Meiie, d 'Al tdorf , nous In-

forme qu 'il est étranger à l'envoi de la
lettre anonyme dont il a été fait état
dans notre dépêche No 114 du 28 avri l
et In police d 'Al tdorf  c o n f i r m e  qu 'au-
cun soupçon ne pèse sur lui. De son
côté, United I' ress t i en t  à préciser q u e -
Aï. Jean IMeile n 'a rien de commun
avec le nommé Melli  dont 11 est ques-
t ion dans la dépêche précitée.

A propos de l'enquête sur
l'affaire Peugeot à Altdorf

JURA

Un mort , un blessé
DELÉMONT. — Circulant à motocy-

clette jeudi  après-midi , sur la route
cantonale, dans le village de Glovelier ,
M. Francis Piquerez , âgé de 36 ans, ou-
vrier saisonnier, a accroché un cycliste
et est tombé si violemment qu 'il est
décédé durant  son t ransport  à l 'hôpital .
Quant  au cycliste, âgé de 10 ans , il a
été relevé avec une fissure du crâne.

Une moto accroche
un cycliste

¦ 1
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| V d LlA l̂ldll V lv/LvJ X La Vauxhall Victor a un capot très bas: on voit la;
! chaussée jusqu'à env. 4 mètres devant la.voitum ;Quelle sécurité! Essayez.vous-même!...
'• * - '\ § & ¦¦.  - *.. , - -

É̂HiËSI |H||| k

MiM JK^R H| I sCw*' Ŵ -
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yl ;•• " i4-.,3l!̂ BB -̂ JK Ŵk :̂ rma x ' I j  afer''h l̂L̂  
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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

«Dites, M'sieur,
c'est quoi cette
nouvelle huile Shell?
Mon papa
m'a dit que...»

«Oui, Jean-Pau!, ton papa a tout à fait
raison d'être un peu incrédule ...
dans les annonces de benzine, ¦
on dit souvent beaucoup de choses ¦ •.

Mais ici, il s'agit d'huile pour moteur. »•
et des centres de recherche Shell • • •

La nouvelle huile?
Tu veux parler de la nouvelle
Shell X-100 Multi grade?
Ecoute un peu. Depuis des années,
on construit des moteurs
toujours plus puissants.
Et toute la mécanique du moteur doit
résister à des efforts de plus en plus grands.
C'est pourquoi , les moteurs modernes ont ^̂ ... . .. - ..v.^ ,
absolument besoin d'huiles sans cesse £0%^"' * ^  ̂ '"̂ '̂ "'Sk i*,améliorées. *«W "*' *
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1er étage . Hôpital 10 - Tél. 5 57 52

l|*ip|i%  ̂ ?̂̂ P^̂ ^̂ F^̂ "
' : Ĥ l̂  ̂ à CHAMBÉSY (GE) 

plll

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie <lc ce journal

Bronzage solaire sans soleil!
Stupéfiant!  Une lotion d'une limpidité cristalline fait bronzer n'importe quelle peau en quelques heures!

'¦ ¦ .'. '¦ ' - —------o- - - -" .-— - (yr*M«r ç - ;- • ¦ -̂ *- ' '¦'

Bronzage léger ou (on — comme vous le désirez Ne se distingue pas du bronzage solaire .

Enfin, loi p e r s o n n e s  à la peau dél icate seront j ,,,, ..̂ jjà^̂ BHfifc ».aussi merveilleusement bronzéesI iÈRïfc. iâ£Ëffil îSp&: '¦
~-rr~ - — —~"TS*3HHHtî̂ E HShhb -̂ jn2 <J HHftVMan

IŒf êiii*T̂ 3& .̂--*^.. SB Jî B-̂ î î Hil̂ St ''̂ riiHn  ̂ ^KS â̂^P IIBV 'HIKSB* -̂ ^â'ÉHS&ï ̂ - .̂ Bî R'S. -̂ ty^-'- îï t̂ei* M - - ^Htf ffj^K" —»*r ¦ ¦ ¦ -.̂ K .; 
^B IH1 r '

yf  j* TMiffTIWîrii ¦ ¦ - ' ^B Ê B È Ê Ê ÊN B Ë Ét ti ^  ÎBH SB

¦¦ ¦ i ï X  «K .̂ i»j i$<?'

•̂; - - ^^1F ' : *̂ *̂̂  Ĥl̂ B;tf Ĥ l̂ Mi—. ̂ Ji î̂̂ ^̂  x- - - ' .̂ l̂̂ il̂ l̂ H SEn- .
-i*»: !̂ *̂S. .^̂ K H.V ĤX Hf.i jamu-.. r̂rfK l̂H l̂ Hl l̂ l̂^Hrv^EMRy' -̂- .*' *> '.; ŵ înHfl BWS*̂ TVv̂ i* JnBnl .̂'' ^' '̂ fl l̂ K *Œ l B̂BBBBHWr̂jf .iffiriHEm?.':
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Pas de maquillage, pas de colorant! Tan-o -ran* a la limpidité de l'eau e! fait pourtant bronzer n'importe quelle peaul

LàoCillfallaitprsnriredes son principe actif , uns 
^̂^ -  ̂ •Limpide comme

bains de soleil pendant substance limpidedécou- E a de l'eau! Fait
des journées ou des se- verte par des biochimis- fe.'. ; bronzer la peau
maines entières, il suffit tes , commence à déve- y : en quelques
maintenant cie quelques lopper son activité ries Wy* ' heures.
heures, pràr.e à Tan-o- qu 'il en t re  en contact . 'îl£y~SZ—___
TantpourréaliserLnbron- avec la peau. if~'~~-""TJ" «Jfc
zage naturel! | , *Ab?t0'u.ment
_ . , » Surtout pour les person- .- -" . ¦ Inoffensif, n irrite
Ce bronzage se fait sans nesàla peaudélicate.aux ¦yisa>Uimm<*t:i pas la peau,
Irritation de la peau, sans cheveux blonds clairs ou : ,•' -y à«kt «4»'HS ne la fait pas
que la peau ne devienne roux,Tan-o-Tan représen- 

^
_. ,'<

i; i" '° u 9> r -
rouge , sans coup de so- te la solution d'un problè- S -IBMle.l douloureux. La peau me. Alors que dans le. W I > :  ;Hf\% l̂ ï  ̂

«Le bronzaoene se dessèche pas et ne temps |e s0|eil ne faisait >
 ̂
AJ ̂\'|L

fl
W!  ̂ W ne disparaît  pas

qu lrr i tcr  lour peau qm 
ÎPSB1 -M :- i À .  -j ^ii "SA. ' ¦ » <̂ |« au lavage

Toutes les parties du prenait alors une couleur JSr!WHSl. <-v '.'it» l: -i'-.<P i: sTWr il s'estompe
corps sur lesquelles Tan- cramoisie, il leur est pos- y WM ^-  ̂ fe.k, comme un bronzage
o-Tan a été appliqué se srble maintenant, grâce à - 

.--̂ JBr rÏP 'fc. "%.T Sf solaire,
bronzentenquelquesheu- Tan-o-Tan , do bronzer et « a HLi Tt iJSlV*.res. Plus on répète l'appli- d'avoir une allure spor- M M ' : ! |M Tellement pratiquecation de Tan-o-Tan, plus tive. 

||- 4' 9 H IH pour les jambes!le bronzaga s'intensifie. l̂ W f̂c . .„„ »«ffi li I ps femme*Dés qu 'on cesse de se Des dermatologues ont JïïW > ¦ < .»«W»^t i«-s 
K̂ » »n„,ir.mnî

servir de Tan-o-Tan, le éprouvé Tan -o -Tan , et Mf | :>:- ' w.t ',v.«L 
¦ • B :»v^¥ Tan n Tanbronzage s' atténue peu à conf i rment  qu ' il s ' agit £H ffi ^'Jr'-'' «n*niaiomo7.7pou. tout comme un bron- d' une lotion absolument | WBBPBiWilî Ws W „«„. ,„ .„•, î

zage solaire normal. inoffensive pour le bron- M Jf Pour 'T "a 'Iemen
J

zage. Vous pouvez donc fBj ;rf des jambesl
Le secret de Tan-o-Tan appliquer sans autre Tan- JMI f *  ..»mîS '<î . Pr :, F. ,. oriréside dans le fait que o-Tan tous les Jours. *""̂  

dans tous les
Dunbar Laboratorles/Dsetsch, Grether & Cie. S.A. Bâlo magasins spécialisés*

A vendre

buffet de service
en parfait état. S'adres-
ser à Chs Nyfreler, Pier-
re-à-Mazel 43, aux heu-
res des repas. 1 Prochainement notre COURS DE DANSE \0&

,\,;.| Tango - valse  - b ines  - s lows - paso-doble - ««driaa fl
LJM cha-cha-cha - calypso - rm-k and roll , etc. js ï̂lMSflS^

fâ Par mois 4 leçons de 2 h., Fr. 15.—. 
^^^^^

K|:i Inscr ip t ions  ct renseignements  à ''-̂ sf ^^^^^

i ECOLE CLUB MIGROS «^
|H 16, rue de l 'Hôpi ta l  Tél. 5 83 49 fl f̂ll
JV^S Secrétariat  ouvert  jusqu 'à 21 heures . B>BS*^̂

A VENDRE
Frigo marque « Frlgo-

rex » , 3 portes ;
1 balance < Bu se h > ,

15 kg. ;
1 vitrine ;
1 armoire de magasin ,

Titrée ;
1 cumulai « M a x i m » ,

130 1.;
1 sacoebe à monnaie, en

cuir, le tout en parfalt
état.
W. Gurtner, laiterie
Saint-Aubin fNE )
Tél. 038 / 6 72 44
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date
h convenir, pour notre rayon de r\ I Ç f\ I I C C

PREMIÈRE VENDEUSE
qualifiée, aimable et possédant les qualifications
nécessaires pour procéder aux achats.
Nous offrons place stable et bien rétribuée, caisse de
pension et avantages sociaux d'une entreprise en

plein essor.

Les postulantes parlant également l'allemand sont
priées d'adresser leurs offres détaillées avec copies de
certificats et date d'entrée à la Direction des

Grands Magasins INNOVATION
ci-devant Meyer Sôhne S. A., Bienne.

balcon, le parasol aux couleurs gaies ^3"i *̂\Jl/ 1
pour votre jardin, ou notre toute / 'C/JvTaw», ftjL
dernière création qui fait sensation ¦> < if / / TM\ j  rvs«—r-<l

>̂ vv
le Pendalex - vous serez toujours «—rrf J IsJ. [m} \  CÉtt̂ \̂

~~
Z***

>-
satisfait avec ALEXO : exécution des ™îl( j lf ^v vj
plus solides, fonctionnement simple «/—'—j? ' - """SJ /\> ̂
et efficace. j I |" |IJ||. [I JJjJj/ f»!! H
Un tour de main ... et vous voilà Q ¥ M p./1 '— "—I'
admirablement protège par ALEXO mĝ

'f~̂ j/Êti .̂
Ai :' -:";: ":<. I

du soleil comme du vent. Vous JŜ*J«!!MÈÊÊL. '' ÉHHÉ^̂ ^aimerez nos tissus grand teint aux ^ÊÊf ^̂ ^̂ t̂k fc^ 5̂H Hfc
jolis motifs et aux couleurs vives, É̂ ^P̂ ^̂ ^w ^^̂  ̂ ^ t̂' S

O Parasol ALEXO avec sa fameuse w
articulation à engrenage en laiton

Q Pendalex le parasol sans mât „J|L~-__

Tous les articles ALEXO bénéficient
d'une garantie de fabrication pour
¦ eur fonctionnement absolument \
irréprochable. W C%

A. Glatz, Fabrique de Parasols, 
•'"S^^J W J J/ /̂\ jS ttl **^ i

Envoyez-moi gratuitement vos iï^?^" v T'-T r
nouveaux prospectus avec mention ... ¦JS? ' Hn̂ ^̂ l̂ ^̂ ^ l̂  \̂ \̂ \̂ \̂̂ M
des prix , en m'indiquant les magasins [l-Ll ^̂ Bte) .̂ S S i—I ; f r! .-B M

Parasols ALEXO en stock chez

K U LOALLI Meubles de j ardins
à Colombier tél. 6 33 12

Présentation à domicile

18 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AC BUCHERON
Neuchàtel , tél. 5 26 33

' ¦V8Bn n̂lmBHGBnVr

Je cherche pour ma
tille de 15 ans, place
d'apprentie

COIFFEUSE
A la même adresse, à

vendre habits pour fil-
lette de 13 à 14 ans. —
Adresser offres écrites à
M. E. 2404 au bureau de
la Feuille d'avis.

ĵjMjj} 
pour rhumatismes,
arthrites et séquelles
d'accidents.
Installations de cure
dans les hôtels.
Ouvert tout l'année.
Casino-Kursaal.
Bureau de renseignements :
tél. (056) 25318

M A R I A G E
Monsieur de 36 ans, 163 cm., Jeune , profession

libérale, protestant, accepterait correspondance avec
Jeune fille de 25 à 35 ans , secrétaire, infirmière,
etc. ( étrangère également), en vue de mariage. Dé-
tails et photo . Sérieux. Offres sous chiffres G.
71706 Y., à Publicitas, Berne.

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

CUISINIÈRE
ou employée de maison sachant
cuisiner. S'adresser à la direction de
l'asik, tél. 8 33 21.

L'asile cantonal pour femmes âgées,
à Saint-Martin (Val-de-Ruz), cherche
une

employée de maison
pour le service des chambres, aide
à la cuisine, etc. S'adresser à la
direction de l'asile, tél . 713 31.

Administration fédérale & Berne cherche

traducteur
consciencieux, si possible universitaire, de langue

française, pour traduire d'allemand en français et

pour traiter des cas de manière indépendante.

Offres manuscrites indiquant le salaire désiré, avec

photo, sous chiffres SA 5693 B aux Annonces

Suisses S. A., ASSA, Berne.

Je cherche pour tout
de suite

HOMMES
sérieux pour travaux de
nettoyages; places sta-
bles. — Faire offres par
écrit , en Indiquant âge
et prétentions de salaire,
à M. B. Chaignat « La
Mob », rue Arnold-Guyot
10, ou téléphoner au
(038) 5 42 04, Neuchàtel.

Secrétaire - sténodactylo
tous travaux de bureau , longue expérience, sensdes responsabilités, consciencieuse, dévouée ayant1 habitude de travailler seule — français et alle-mand — cherche place pour le ler Juin ou date àconvenir. Eventuellement à la demi-journée.

Ecrire sous chiffres K. C. 2401 au bureau de laFeuille d'avis. ^

Nous cherchons pour notre fille de 17 ans
sachant cuisiner,

place dans famille ou commerce
avec occasion d'apprendre le français. Entrée
1er juin 1960. — Faire offres à famille
h. Buck , boulangerie-pâtisserie, Leimbach
(Argovie).

DAME
dans la cinquantaine, de
toute confiance, cherche
occupation chez mon-
sieur ou dame seule. —
Ecrire sous chiffres E.
W. 2395 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Jeune fUle de 19 ans
cherche place de

femme
de chambre

éventuellement femme
de ménage. — Faire of-
fres avec conditions et

2 ouvriers
menuisiers

sont demandés
Bon salaire pour ou-

vriers capables. Semaine
de 5 Jours. — Menulse-
rie-ébénlsterie Jules Cor-
slnl & Fils, Fleurier.
Tél. (038) 9 10 27.

On cherche
employée

de maison
capable de tenir seule
un ménage soigné. Bons
gages. Entrée ler Juin
ou à convenir. Adresser
offres à Mme Robert-
Tissot, médecin-dentiste,
Côte 60, tél. 5 17 60.

Magasin d'alimentation
demande un

jeune homme
en qualité de magasi-
nier . commissionnaire.
Tél . 5 29 70. le soif
5 29 72 .

Madame Edouard GILBERT et sa famille, I
très touchées des marques de sympathie et I
d'affection qui leur ont été témolsnées pen- I
dant ces Jours de pénible séparation , exprl- I
ment il toutes les personnes qui les ont en- I
tourées, leurs remerciements sincères et re- I
connaissants.

Neuchàtel , mal i960.

Perdu vendredi 29
avril une

BOURSE
blanche avec une certai-
ne somme d'argent. Par-
cours les Armourins, les
Nouvelles Galeries. —
Prière de la rapporter au
poste de police. Récom-
pense.

j eune

employée
de bureau

(Sulsesse allemande)
cherche place pour le 1er
Juillet à Neuchfttel. Bon-
nes connaissances de
français et d'anglais. —
Offres sous chiffres N
11184 Z à Publicitas, Zu-
rich 1.

.7 1̂ inA V*rtmm« /ino. M _

CARTES DE VISITE salaire à Mlle Vrenl Gad-
au bureau du journal l U, Cudrefln.
f—— •̂— "—I

ë \
'• Pour entrée le 16 mai 1960, nous

cherchons

fille de cuisine
; Nous offrons : salaire Fr. 200.—, blan-
n chie, logée, nourrie. SEMAINE DE
; 5 JOURS. Faire offres ou se présenter

le matin au

F O Y E R  FAVA G
Monruz 36

NEUCHATEL
Tél. 5 14 98

* 9
MAISON IMPORTANTE de la place
cherche pour entrée à convenir, une

sténodacty lographie
de langue maternelle française, si
possible avec connaissances rie la
langue allemande. Place stable et
bien rétribuée. — Prière de faire
offres avec prétentions de salaire et
copies de certificats sous chiffres
J. R. 2400 au bureau de la Feuille
d'avis.

On engagerait pour le ler juin
une bonne

SOMMELIÈRE
ainsi qu'une

FILLE DE CUISINE
Etrangères acceptées. Rons gains.
S'adresser à Georges Ducommun ,
hôtel du Vaisseau, Petit-Cortaillod.

T#. «40 92.

Deux Italiens déjà en
Suisse cherchent places
dans l'agriculture, ou
l'horticulture. — Offres
à A. Cuche, Oormondrè-
che, tél. 8 22 94, de 13
à 13 heures.

fié , de 24 ans, cherche
place de

JARDINIER
fleuriste ou vigneron
Libre pour le 15 mal. —
Faire offre à Mme Jap-
pella, Ecluse 78, Neu-
chàtel.

Feuille d'avis de Neuchàtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au vendredi , nos bureaux sont

ouverts au public de 8 heures à midi et
de 14 heures & 17 h. 30 ; le samedi , de
7 heures à 11 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 11 h. 30

(grandes annonces avant 10 heures), peu-
vent paraître le lendemain . Pour le numéro
du lundi, les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi avant
17 heures et les petites annonces le samedi
avant 8 h. 30.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu 'à 17 h. 30 ; pendant la nuit
et Jusqu 'à 1 heure du matin , 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 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal
se réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse
Pour le lendemain : la veille avant 10 heures.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 heures.

ADMINISTRATION DE LA
c f WOOMM D'AVIS DE NEUCHATEL »

GUILLOD
1895 - 1960

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

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchàtel
Tél. S 43 90

CHAUFFEUR
dans la quarantaine,
marié , possédant permis
pour voiture, habitué à
la clientèle privée , cher-
che place de chauffeur-
livreur. — Ecrire sous
chiffres N. F. 2405 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J'achète
ÉTAINS

plate, assiettes, soupiè-
res, chandeliers , légu-
miers. Tél. 5 12 78.

Jeune fille cherche
place comme

aide de bureau
débutante. — Tél. (037)
7 25 20.

Homme dans la cin-
quantaine cherche place
de

manœuvre
d'usine

aide-Jardinier ou garçon
de maison. — Ecrire sous
chiffres N. D. 2377 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Vous désirez un veston de sport original ? Allez chez PKZ dont i \ \\ W if 7Êf $%*%."'¦'<X X̂ ^^ÉÊÊÊm V,
c'est la spécialité. Vous aurez le choix entre de merveilleux tweeds ftlrW\'y'ïH w Ĵ '̂̂ ^S^̂ ^̂ î ^ÉSii &Sifc.
aux tonalités nouvelles , d' élégants princes de Galles et bien d'au- mffel\̂  iHH» JSi^̂ ^l̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^ m̂.
très tissus aux dessins inédits. La teinte-mode de l'été 1960 se %^IFA¦ w RÉJHI'|W> SS î̂L' '̂ ^rSfcii ^ .JJW
nomme «ottanio» (couleur du pétrole brut). Les vestons PKZ sont ll* :̂ %^L-̂ BJfM Mpl̂ ^
appréciés pour leur coupe parfaite et leurs finitions soignées. La ^̂ ^̂ ^ p̂ J^̂ F̂ ^̂ ^̂ ^JI HÉ^L"̂ ^̂ ^ l!®K̂ k

I N D E S I T

LE FRIGO SUR ROULETTES OFFRE PLUS ¦

D'AVANTAGES!

O Sur roulettes : facile à déplacer lors du nettoyaqe
de la cuisine

© Paroi arrière fermée : propre, pas d'empoussié-
rage

© Intérieur thermolaqué: durable, inodore, rési-
stant aux griffures

O Spacieux congélateur sur toute la laraeur de
l'armoire

0 Alvéole spéciale pour 4 bouteilles a un litre dans
la contreporte

0 Groupe compresseurTECUMSEH (licence).5 ans
de garantie !

O Spacieux tiroir à légumes compris dans le prix
Q Service raoide et soiané dans toute la Suisse

Prix sensationnels: Modèle table 120 I Fr. 528.—
Modèle 150 I Fr. 648.—
Modèle 225 I Fr. 995.-

En vente dans les bons magasins de la branche

NEUCHATEL : Perrot & Cie S. A., Place-d'Armes-Bassin.
COUVET : Services industriels.

Simonin & fils, articles de ménage.
FLEURIER i Rich. Jaccard , 14 avenue de la Gare,

Services ind ustriels.

Plantes alpines
et vivaces

pour rocallles, 80 varié-
tés différentes, 6 fr. les
10. Liste sur demande.
Jeanmonod, Jardin al-
pin , Provence. — Tél.
(024) 4 53 47.

Meubles
d'occasion
à bas prix

Rue du Château 8.

Le magasin spécialisé vous offre les meilleures pt)

V O L A I L L E S  !
fraîches de son abattage quotidien à Marin

LAPINS frais du pays I
CABRIS entiers et au détail
La bonne POULARDE fraîche ï

CAVIAR - FOIE GRAS
CUISSES DE GRENOUILLES

au magasin spécialisé

LEHNHERR FRèRES I
Gros et détail Commerce de volaille Neuchàtel i

Expédition au dehors - On porte à domicile ;
Place des Halles - Tél. 5 30 92 Vente au comptant

m â^mmmCcimlxvLsJiz
r:-W bemi-automatique

CH. WAAG, Neuchàtel
Représenfant officiel pour le canton de Neuchàtel

Pierre-à-Mazel 4 et 6, tél. (038) 5 29 14

SOURD? Portez votre
appareil derrière l'oreille!

Vous aurez les avantages d'une lunette acoustique :
pas de bouton à l'oreille , plus de câble gênant , plus de
bruits d'habits, entière liberté de mouvements , discret.
Grâce à l'excellente qualité de nos appareils , nous les
exportons dans plus de 30 pays. Demandez , vous
aussi, l'envoi sans frais de notre documentation.

F"3)#*% k.B Pour docu -
M I KnO-ELECTRIC S.A. DUN Ration¦̂   ̂¦ gratuite
2 PI. St-Francois Nom .
L A U S A N N E

Adresse : 

IfflBIiiilIlIlIlllllIIIIIIII

Tous les jours
VÉRITABLE

jambon de
campagne

à l'os

Boucherie-charcuterie

M. Hofmann
Rue Fleury 20 ;

MACHINE
A COUDRE

ELNA I , 1 an de garan-
tie , état Impeccable ,
Fr . 250.— . Agence ELNA.
Tél. 5 58 93, Immeuble
Saint-Honoré 2, Neu-
chàtel.

A VENDRE
d'occasion 1 piano
« Schmidt-Flohr » , bonne
sonorité, 1 grande table
à rallonge. — Adresser
offres écrites à V. M.
2361 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

canot glisseur
en aluminium, type hors-
bord , 5 à 6 places, di-
rection et commandes à
l'avant, sans moteur.

I Pour visiter , s'adresser
au chantier naval J.-P.
Bellenot , Neuchàtel.

Poussette-
pousse-pousse

« Royal Eka » de luxe, 3
teintes, avec matelas,
sac de couchage et pare-
soleil , le tout à l'état de
neuf , à vendre. — Tél.
6 45 97.



DAN S LES CINÉMA S
AU CINEAC :

« LES OBSÈQUES DU GENERAL
GUISAN »

Cette semaine, en première représen-
tation à Neuchàtel , un chef-d'œuvre de
finesse et de psychologie : « La guerre
privée du major Heston » . L'extraordinaire
artiste Charlton Heston se révèle dans
ce film de grande classe comme un co-
médien exceptionnel . C'est du reste sur
la valeur de cette création qu 'il attira
l'attention des réalisateurs des « 10 com-
mandements » et de « Ben-Hur », dont
Ils lui confièrent les deux rôles princi-
paux . Oscar du meilleur acteur de l'an-
née , Charlton Heston se hisse dès main-
tenant au rang des grands de l'écran.

Samedi , dimanche et mercredi, séances
spéciales avec le reportage exclusif en
couleur des obsèques du général Guisan
et le film rétrospectif 1939-1945 tiré des
archives de Cinéac

A L'APOLLO :
«LE PETIT PROF' »

Charmante satire des mœurs et des
Institutions françaises , mise en Images
par son auteur : Carlo Rim , cet agréa -
ble amuseur qui connaît de subtiles fi-
celles de métier . On s'est souvent inspiré ,
en littérature et au cinéma , des. « pions ».
Celui que Darry Cowl campe dans « Le
petit prof » est d'une espèce sympathique
bien que nettement inhabituelle dans
nos établissements scolaires. Il met une
bonne grâce touchante à être le héros
d'aventures cocasses et parfaitement In-
vraisemblables. Mais ceci importe, peu
puisqu 'on rit . Béatrice Altariba , son 'habi-
tuelle partenaire et Yves Robert lui don-
nent les principales répliques. On rit
de bon cœur — c'est si rare au cinéma
— et des traits d'un bon esprit, ne man-
quant pas de finesse et d'à-propos, fon t
sourire durablement. C'est là , vraiment ,
un bon film. En 5 à 7, samedi , diman-
che et lundi , un film de Billy Wilder
« Ariane » , avec Audrey Hepburn, Mau-
rice Chevalier et Gary Cooper.

AU PALACE :
« LA NUIT  DES TRAQUÉS »

Vlcky (Saml Frey ) est un garçon de
dix-sept ans . Il n 'a dans la vie que
l'affection de sa grande sœur (Juliette
Mayniel) qui veille autant qu 'elle le peut
sur lui et la. compagnie d'un petit singe
malicieux qu 'il adore « Prince » .

Malheureusemen t les Journées sont lon-
gues pour Vlcky pendant que sa sœur
est au travail.  Il fréquente quelques gar-
çons de son âge et dans le grand port
d'Anvers, la tentation et le mauvais
exemple ont vite fai t de solliciter ces
Jeunes oisifs. Taretta (Philippe Clay), un
grand diable de dix ans leur aine , prend
la petite bande sous sa direction. Il leur
apprend à Jouer aux mauvais garçons...
et du Jeu à la réalité , le pas est vite
franchi.

Vicky est le moins doué pour ce genre
d'activité ; Taretta , violent et autoritaire
en fai t son souffre-douleur et...

AUX ARCADES :
« UNE FILLE POUR L'ETE »

Peut-on louer impunément une fille
pour l'été , comme on loue une villa ou
une voiture ? C'est ce que décide un
peintre parisien , amoureux de sa li-
berté , qui emmène sur la Côte-d'Azur
un mannequin ayant accepté ce singulier
contrat. Dans une luxueuse propriété
appartenant à une amie d'âge mûr , le
couple vivra des heures troublantes. Mais

11 y aura évidemment un drame, car de
telles situations en sont génératrices par
la force des choses. C'est à Edouard Mo-
Unaro que l'on doit ce film très admiré
pour la qualité de sa réal isation et la
Vigueur de la peinture des caractères.
L'Interprétation est des plus br illantes
puisque Michel Auclair y fait une ren-
trée attendue aux côtés de Pascale Petit ,
la révélation des « Tricheurs » et de l'ex-
cellente Micheline Presle.

En 5 à 7, samedi et dimanche, un hi-
larant film français de Jack Pinoteau ,
à qui l'on doit déjà « Le triporteur » et
qui continue de faire brillamment équipe
avec l'impayable Darry Cowl.

AU REX :
« LES A M A N T S  TRAQUES »

Fameuses aventures policières s'il en
est que cette bande où , en première vi-
sion , Burt Lancaster incarne le « sans-
peur » . D'une action dramatique très
poussée où rien ne manque pour faire
justifier la mention « réservé aux adul-
tes », nous retrouvons B. Lancaster extrê-
mement « mauvais garçon » . En effet le
chantage et les vols , les barrages à coups
de poing et coups de ciseaux , la prison et
l'évasion, la contrebande encore permet-
taient à Norman Poster , le metteur en
scène, de réaliser une bande d'action
fulminante. Joan Fontaine donne la ré-
plique à notre héros dans cette version
française qui comblera vraiment au ma-
ximum les amateurs de sensations fortes.

Encore de l'action mais en technicolor
cette fols avec « L'heure de la vengean-
ce » où Vlveca Lindfors et Richard Conte
sont en tête de la distribution.

AU STUDIO :
« L'ENFER DANS LA VILLE »

Renato Castellanl , l'un des meilleurs
réalisateurs Italiens , a réuni à l'affiche
de son film deu x monstres sacrés de
grande envergure, puisqu 'il s'agit d'Anna
Magnanl et de Giulietta Masina. L'enfer
dans la ville, c'est la prison de femmes
do Rome, qui est l'occasion pour Castel-
lanl de nous montrer ce qu 'est la vis
des détenues, tout en nous contant une
histoire ingénieuse, qui met en lumière
les caractères opposés des différentes dé-
linquantes qu 'on peut rencontrer der-
rière les barreaux , depuis la perverse in-
curable Jusqu 'à la naïve qui a commis
une erreur et n 'est pas forcément pro-
mise à une vie de hors-la-loi , à moins
que la promiscuité de la prison n 'achève
de la pervertir . Ce film a obtenu un
grand succès au dernier Festival de Can-
nes.

En 5 à 7, samedi et dimanche, reprise
du film de Christian-Jaque «Un reve-
nant », avec le regretté Louis Jouvet ,
Gaby Morlay. François Périer , Ludmilla
Tcherina. etc.

Bilan d'un début d'année
Ma ..ÀW. r' ,' k S oDBVt , .¦ . .*,,- ¦

Chaque semaine, une bonne cpiin-
zaïine de films s'offrent au choix
du spectateur neuchàtelois ; la si-
tuat ion  est à peu près la même à
Lausanne et à Genève où de nom-
breux films occupent une salle
plusieurs semaines dura nt. Même
si , comme ce fut le cas ces der-
niers temps, les bonnes premières
visions sont rares , M reste les « 5
à 7 », les reprises. A condition de
savoir choisir , il n 'y a pas lieu de
se plaindre.
• Quinze films d i f férents  à Neu-
chàtel chaque semaine ? Faisons le
compte : les premières visions —
cinq ; les « 5 à 7 » hui t  ; les deux
doubles, programmes d' une sall e —
12 ; ies f i lms qui c i rcu len t  dans la
« banlieue » (Peseux - Colombier ¦
Saint-Biaise) : nous sommes à 15 !

Lucchino Visconti.

Nous passerons rap idement sur
les f i l i n s  qui  ont  été commentés
ici même et évoquerons certains
spectacles sans autre  ordre que ce-
lui de lu chronologie.

JANVIER
L'histoire d' une nonne , de F.

Zinnemann doit son succès à l'in-
terprétation d'Audrey Hep burn , qui
est effectivement bonne. Ce fi lm est
habilement fait , t rop même puis-
qu 'il plaît aussi bien aux protes-
t a n t s  qu 'aux cathol i ques , aux in-
croyants qu 'aux croyants.  Quelques
belles images. Mais, comme le ser-
pent  des « Histoires na ture l l es  » :
« Trop long » !

Rio Bravo , d'Howard Hawks : le
mei l leur  western de l'année , un élo-
ge de l ' intell igence.  Alerte à Sin-

gapour de Robert Aldrich : film
« tripatouill é » au montage par son
producteur  américain. Des inten-
tions d'Aldrich , que reste-t-il ? Joe
Dakota , de Barneit , est un western
sans prétention , mais bien fai t .
Elle et lui de Léo Mc-Carey : sur
un scénario type eau de rose, une
mise en scène précieuse ct délicate ,
at tachée à faire ressortir un geste ,
un sourire , une attitude ; bonne
comédie américaine.

FÉVRIER
La mort aux trousses. Une se-

conde vision , à quel ques jours de la
première , déçoit , car la surprise
est impor tan te  chez Hitchcock !
Première vision excellente !

Rellissima. Viscont i est le p lus
grand cinéaste italien. Pour une
fois , Anna Magnani  est dirigée :
son talent n 'en est que plus grand.
Pour voir ce film en version ori-
ginale  et sous-titres a l l emands  (!) ,
il y eut plusieurs cen ta ines  de
spectateurs à Neuchàtel  : fél ic i ta-
t ions  au public qui prouve que la
d i f f i cu l té  ne le fait  pas reculer !

A double tour : déception ! Cha-
brol s'amuse à faire de ' l'Hitch-
cock, mais le public lui , ne « suit  »
pas. Pourtant  je n 'arrive pas à dé-
tester comp lètement  le t rois ième
f i lm  de Chabrol : la v i r tuos i t é  Gra-
tuite de sa caméra est parfois fas-
cinante .  Bon second f i lm , Les cou-
sins , sorti  à Neuchàtel  après A
double tour, est meil leur , mais  de
peur d'être déçu , je ne l' ai pas
revu .

Certains l' aiment chaud de Bi l ly
Wilder .  Nulle équivoque , malgré
les travest is  ! Au vieux beau qui
veut  l'épouser , Jack Lemmon dit :
« Je suis un homme ». Réponse :
« Personne n 'est par fa i t  » ! Mary-
l in  Monrre, la meilleure manière
de remplir des robes trop petites ,
d i t  à Tony Curtiss : «J 'aime les
hommes qui  ont de grosses lunet-
tes ». Wilder salue Miller ! Du
même Wilder , Témoin à charge , un
admirable procès à l'anglaise où
Charles Laughton ressemble à
Churchi l l  et Mar lène Dietrich à
Marlène Dietr ich.  Film faussement
noir  bourré d 'humour.

MARS
Arsenic et vieilles dentelles , de

F. Capra . Souvent film comique
vie i l l i t  mal : pas celui-ci. Aujour-
d 'hui  un Frank Tashlin crée des
fi lms burlesques et illogiques : les
verra-t-on à Neuchàtel ? Mais qui
a tué Harry ? nous redemandait
Hitchcock en se gardant bien de
répondre ; plein d'humour. La ju-
ment verte, de MM. Autant-Lara ,
Aurenche et Bost : 0,06 jurons par
m i n u t e  de projection. Sur ce seul
poin t , l'adap ta t ion  est fidèle au
modèle... Les loups dans la berge-
rie de Bromberger est un film
moyen où la violence n 'est ni  exal-
tée , ni f lé t r ie  : autorisé dès 16 ans ,
bien ! Cendres et diamant , fi lm de
Wajda qui dénonce la violence :
autorisé dès 18 ans ! L 'alibi de
Pierre Chenal  avec Jouvet , médio-
cre, et Stroheim , génial cinq mi-
nutes durant. Dialogues plats de

Echange inquiétant  de regards dans « Pickpocket » de Robert Bresson
A gauche , Martin Lassalle.

Marcel Achard , ce grand homme
du cinéma français  qui disait à
Cannes l' an dernier d 'Hiroshima
mon amour : « C'est de la m... » !
Le g énie du mal de Richard Flieis-
her ' avec Orson Welles-acteur : un
film sans génie assez mal fait I

AVRIL
Le vra i Welles, c'est l'au teur  de

La soif du mal et surtout  de Citi-
zen Kane , le meil leur f i lm pré-
senté à Neuchàtel  en 1960. Le
grand désert blanc , de Féqui pe de
Walt Disney : quel ques belles ima-
ges. Durée : un peu plus d'une
heure , mai s c'est déj à trop ! Le
tigre du Bengale et Le tombeau
hindou ou le retour en Europe de
Fritz Lang : bonne mise en scène.
Lors de la danse du cobra , un câ-
ble noir traverse l'écran : Lang est
trop roué pour ne pas l' avoir fait
exprès, regardez ma danseuse , nous
dit-il , et pas le serpent , elle est
moins habi l lée  sur l'écran que dans
la publicité !

Autopsie d'un meurtre de Pre-
minger. Du t héâ t re  film é, mais ceci
admis  on peut y prendre partielle-
ment  plaisir. Film inférieur à

Carmen Jones et au méconnu Bon-
jour tristesse. Moins bon toutefois
(pie Le général de La Rovcre de
Rossellini , cet autre « primé » de
Venise 59. Dans l'ensemble, la cu-
vée Venise 59 n 'est pas aussi bonne
que nous l'espérions (A double
lotir , Le généra l, Autopsie) .

Manquent  encore La grande guer-
re de Monicelli et Le visage de
Bergman. La Suisse est bientôt le
dernier pays du monde à ignorer
l'œuvre de ce grand Suédois : nous
en sommes fiers ! ! ! Mais faut-il
s'en étonner : à Locarno , lors de la
rétrospective Bergman, nous cher-
chions en vain dans la salle un
distr ibuteur. . .  Normandie - Niémen
de Dréville plaît plus par son su-
jet (le combat fraternel de Fran-
çais et de Busses contre les Alle-
mands )  que par sa réalisation très
« qual i té  française ». Quali té  fran-
çaise mais sty le « nouvelle vague »,
Classes tous risques permet d'espé-
rer que son réalisateur, Claude
Snutet , fera un jour un bon film.
Pick pocket de Bresson permet de
terminer  ce bilan sur un grand
film...

Freddy LANDRY.

BIBLIOGRAPHIE
Anita Prince

«LE MARIAGE DE LORD KASSEX DYL »
Aux Editions « A la belle Hélène »

Anita Prince présente son premier ro-
man , une œuvre jeune et attachante ,
dont le style coloré vous enchantera.

De la Jungle birmane , envahie par les
Japs , aux caves de Saint-Germain-des-
Prés , en passant par Marygreen dans le
Kent , l'action du roman se poursuit , im-
prégnée de soleil , d'angoisse et de jeu-
nesse.

Pourquoi lord Walter accepte-t-ll
d'épouser Patricia , Agée de seize ans à
peine. Comment équllibrera-t-11 ses pro-
pres sentiments à l'égard de sa fiancée
Rosen. Quelles seront les réactions
d'Héléna, sa Jeune sœur et de Granny...

Un livre dont les descriptions sont
d'une qualité assez rare , les dialogues et
les situations rebondissent à l'envl...

« LA PATRIE Sl ISSE »
Au sommaire du numéro du 7 mat

1080 : Les nouveautés de la Foire de
Bâle. A quand le tunnel de la Man-
che ? Les actualités Internationales ,
suisses et sportives. La carrière de Jean-
Marc Bory. « Ben Hur » et ses 11 « Os-
car » . Un itinéraire de Pierre du Taguy:
de Charmey à Grandvlllard. Les pages
de mode.

1 Gratuit - le nouveau

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

Il ne faut j'amais devenir l'es-
M. CALAME, Garage Terminus, Saint-Biaise 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

B mm 
_^ 

mm 
' j__ bord. Il permet de faire des

M A 11 La prochaine fois que vous ferez X ft économies parce qu'il donne
U| !.' : ¦ .!: le plein à l'un des postes Gulf *V immédiatement et irréfu-

ifii i 'IlB susmentionnés , vous recevrez un O tablement l' alarme en cas
UUI" livret de bord Gulf gratuit contre remise de ce bon. d'augmentation de la con-

sommation d'essenpe et
Nom, prénom d'huile, en casdeplusgrande

usure des pneus et d'autres
Adresse _ phénomènes désagréables

Les nouveaux moteurs

SCOTT
A59-127

hors-bord

A59-H3

vous offrent les avantages suivants :
Accélération rapide. Nouveau système
économiseur de carburant , tachy-
mètre encastré , générateur incorporé,
pompe d'épuisement , fonctionnement
en eau salée. 4 couleurs de capot

Moteurs exposés

au CASINO DE LA ROTONDE
les 5 et 6 mai

Agence pour le canton :

Garage Hubert PATTHEY
N E U C H A T E L  f [

$| BRULEURS A MAZOUT ELCO j jS
I Hubert Mentha, Dombresson, tél. (038) 7 14 24 gp

Fêtez votre maman />-̂ Él̂ fe^
Vous lui f erez p laisir /f ^s

If /en lui off rant nj (
un parap luie A / W \

ssite—a*flg5 Bîedermann
^̂ ¦¦HIIMIBM"""̂  Ma roquinier Neuchàtel

Etabli pour horlogers

o5ll
217 fr. i

Belle exécution, bols
clair naturel , dessus

linoléum vert
Hauteur 100 cm.
Largeur 112 cm.
Profondeur 54 cm.

Catalogue de nos
meubles sur demande
Bergeon & Cie

Fournitures
d'horlogerie
LE LOOLE

Technicum 11
Tél. 039-5 48 32 - 34 I

A vendre

STUDIO
à l'état de neuf , 3 pièces. Tél. de 12 h. à
13 h. 30 et dès 19 h. au 8 24 17.

£$i§§i§iSâGc3Sw ' ^BlnllTfcïtï rÏFÏSSĴ SSÈgsgSSr Ji HHÉBMlaâEs
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Si vous êtes constipes ,
si vous digérez mal ,
si vous subissez la menace de

l'obésité ,

faites appel à la dragée Frankl in .
Elle favorise la sécrétion de la
bile , les fonctions de l'estomac et
de l ' i n t e s t i n .  La dragée Frankl in
prévient  l'obésité. Toutes pharma-
cies et drogueries Fr. 1.95.

PO UR VOUS



¦ fil»

Un tout nouveau tiBSS$XfFIJL
produit à laver I Sunil ̂
à base _ /̂„„îk__l
de matières actives mÊÊMMmp

formerenuneeau de lessive absolument
® ¦ _ douce, exempte de calcaire.

Br̂ ^ ^'̂ ^kBr̂ fc B^^^J^%B^^B1 9^^^é̂  ̂ Et surtout n'oubliez pas que Sunil doit
¦ f i f l l  l""! ! J| ill Jî iLJIC^^^fc sonextraordinairedouceurauxm atières
l B̂^l I l^fc^r ! BI ̂ M ̂ W ̂ fc^^^F actives non-ioniques qu 'il contient!
*"~~ ' *"~ __; ~~* ~ ~~* Vous le remarquerez d'abord à vos

S 

mains, puis à votre linge et enfin à votre
machine à laver. Plus de dépôts calcaires
sur le linge (incrustations) qui garde
sa souplesse, son moelleux et sent bon
frais. Oui, nous osons l'affirmer: te
nouveau Sunil est aussi doux que l'eau
de pluie 1

Plus blanc que blanc?
„ ., , , .. ..Une blancheur totale ne saurait être
rendue encore plus blanche , disent
les hommes de science. Et , pourtant,
H est possible d'accentuer cette blan-
cheur absolue en lui ajoutant l'éclat

'ff^̂ ^
-

pïflft Vous pouvez maintenant WÊÊm :W9 exactement le degré de blancheur du
fc "Ml laver a l 'eau tiede avec W£ »|PŜ ™™1B linge. Un résultat incontestable qui ne— \ lo maximum de résultat * «fl ¦£>—•- " saurait être mis en doutel

. . .  C'est surtout pour l'entretien de votre ; ^^t-^Q- , i Après un seul lavage:
r '' ÎT° i'r^i'ltet"ti

S
„..«e lingerie f ine, que vous apprécierez les | mtè&ÉT ̂ fc Blanc standard qu 'on considérait comme ab-comme points critiques... énormes avantages du nouveau Sunil: | . S5Pr _»*, ?< ¦*¦_ solu 92 ,1 unités

L'expérience vous fournira ta preuve Un pouvoir lavant intégral agissant r _ '.', -, ., „ Blancheur nouvelle + éclat 872 unitésdes avantages irréfutables du nouveau f̂ à  l'eau tiède...voiïàce qu'il vous Le nouveau Sunil est-,l toujours Blancheur nouvelle + éclat 87,2 unîtes
Sunil. Examinez par exemple les parties _~ , __ ,.,. '', ,„. encore uti produit a laver doux? -
de votre linge les plus exposées à la faut pour laver vos effets délicats! Rien * 

__________________
saleté, tels que les cols et les man- n'esttropfragilepourlenouveau Sunil: Malgré son pouvoir détersif extraordi- Regardez l 'illustration: Les chemises
chettes de chemises. Grâce à la ré- effets de soie, de nvlon, de PERLON naire , le nouveau Sunil est un produit de votre mari pourront avoir autant
serve détersive dont dispose le nou- Zg ( H ELANÇA... il vous les à laver spécialement doux qui cherche d'éclat, si vous les lavez aussi avecveau Sunil , ils redeviennent absolu- f  .... . M - , î, _ . ,  J , ., „ ., ' _ ., . . ,,, , „ . ,
ment propres. ren" vaporeux, délicieusement frais son pareil. Riche en phosphate, il neu- Sunil, car Sunil ajoute l éclat à la

et absolument p r o p r e s .  tralise l'eau la plus dure pour la trans- blancheur...
Utilisez-vous un automate
à tambour? une lessiveuse? une
machine à prélaver M* J)iijUHiji 'VUTfZfSï: j§| -'^'," WÊÊ !BH_ >r ' """' : ^̂ ^̂ ^̂W^̂ ^ V̂^P^̂ SSiou une machine semi-automatique? iV*%|s£ l̂ïasPŝ * ¦ - ? Ĵ . 1- _f J_ '$&lai""J l '-:'- '-i. :̂ '¦ ¦ '¦' r f̂wBÊj ^^0̂%^̂ ^̂ ^ WB

LenouveauSunilagissantdéjààbasse ^«Sy ,-."' ^Sr?̂  - s '•""*' {«"-'- „E_S_«pyi' 
"'
"^température, il vous garantit une dis- "•-.¦r.£v . '' v;< 

H^MMP"*1 jS?̂ __| ' ̂ ^̂ ^PWpB;̂ ^:"̂ r̂ _̂^E;*̂  
¦.... ¦a

persion maximum de la saleté et des V' ? IW I I » li Jliffî '̂ ^B 
^^^^Bil;' '̂̂ !?'"* '"̂ G? 'H£ftfi ? ' * '̂-r"*1'!taches de graisse au prélavage. Au K ...' fflg n^M?W' Ê̂ÈÊÈÂ "~ Jfe, ^̂ B'-̂ î it* -̂;'̂ ^3È^Sfefe " ^î^fe'4lavage proprement dit, son pouvoir - 

'm&mWW'* ' ¦ ¦ _| > '* ? ''' " Ĉ  ̂^? '̂̂ SSaKfiSs ''
'¦ * ¦ ' - '̂ Tl S Jdétersif peut alors déployer tous ses -5 , " Bfr *' <g$%  ̂I _F ^

"***fcu ^̂ ^Bfc "'-- ''̂ HS—i—Kfe'- • "• __ '3effets pour dissoudre intégralement le -i K|Nh t ^ _̂ĵ * *
''_KSBî Mr»«t'' Mf sreste des taches. Faut-il donc s'éton- S - .-'*. ~ ilii *i*#0̂ , JÈÊF') ¦*>¦ ^_! M f̂j__ _̂^/û ffi* 1ner. si, dans ces conditions, le linge — K ¦ .'r̂ ft-Vv..'A ' feà p̂ î'̂ ' Âs4- "" ' ^̂ ĵrwn—S f̂ P̂  i

même le plus sale — redevient par- • ' 'j 'â^-^ 'Hù' j *r  ^ *̂fe _̂faitement propre? '-^^ '̂;%r .' " Bl"_tiiffl_ __E X _̂| I

Quelle que soit votre méthode de la- .. i>> ."_____F ____S^9t !̂ ^ËîaBi_Siw9E a
vage, vous bénéficiez dans tous les j .yf- ĥ-; y - ,̂ ŝS«i®É~***ii8*̂ ^̂  'ÏSSs aPijP*^̂  ^
cas des avantages du nouveau Sunil (J£_3|3w!F '; ~f % iaéi0^^  ̂ ' ''̂ îrjSlrjM *̂ lllliqui, grâce à son pouvoir et à sa ré- ïi&&li%8mÀ< i Ifc - __ t>ïié0 ^  ̂ \ W&£%Sm3ÈL

ïïB&cfEa&i ¦ - ' BPBpteS*̂  t—wtt?-_?)̂ _Kp;fc; î^•¦' : »rf# Il HPi fl
I /^̂  

Approuvé et recommandé , -_ _ _  _ _ _  r • _ . • » - —  _ a _

 ̂ sr̂ ^rz -̂. ! 
Suffi/ ajoute 

l'éclat a la blancheur!
I J 8UM46/t B ,

Madame , Vous serez émerveillée des perfectionnements of fert s par les
cuisinières à gaz modernes : nettoyage-éclair, économie de gaz^)
sécurité, j j k  notre expo sit ion,J place de l'Hôtel de Ville , où
nous vous accueillerons avec plaisir et sans engagement de votre
part , vous pourrez voir les toutes dernières nouveautés. Echan-
gez votre cuisinière à des conditions exceptionnelles et béné-

-^r^^k 
ficiez de facilités de paiement intéressantes . - Vous vous fé-

t&̂ JS^ liciterez 
de votre visite I ##? . . &&&> .¦•* ¦

Le gaz ex êconom ique ... —>Vos dévoués Service du gaz de Neuchàtel , tél . 5 72 02

Pour maman, IJ A Ç
une j olie p aire de DMJ

IU_Eli__P: _î _BB_2K__ QrV* ' ¦ ¦ "j'v.̂ V __¦ ^P

__ST' ^____M__É̂ iity^̂ iBr w&̂  '• ;j rff_H BBfet, ^:î-flF' "̂*̂ ^̂ ^̂ ,̂̂
«̂eMÉHKŒ!ŝ____if '¦ -̂ î^ iS_____ * *
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BAS BAS
Pérosa Marguerite, 15 de- Pérosa Chat Botté, 30 de-
niers, nylon fin, coloris niers, nylon 1er choix,
mode coloris mode

390 495

BL__U__V P̂ ^PWlPfll̂ fiW_____" '' -* -•'̂ MR f̂t^w \n __>  ̂1 [_!___ ' ii s-BB-i

«LE COTON DU JOUR»
Coton glacé Imprimé, fond couleur, avec belles Impressions % 7 3
moqWwot, largeur 90 om., le mètre ^̂

Cuisinière électrique
mode). < Therm. >, gris
émaillé, a v«ndr«. Ecrire
eoiie chiffres O. O. 2406
aa bunw de 1» Feuille
dtMkt,

A vendre

divan-lit
1 % place, aveo matelas.
Tél. 5 29 09.

A la boucherie-charcuterie

MAX H O F M A N N
Rue Hoiirv 20 Tél. 5 10 50

Vous trouverez
le morceau de viande

que PRÉFÈR E MAMAN

# \
Au magasin spécialisé les

F R O M A G E S
de qualité en pâte dure , demi-cuite

et de dessert

Les beurres extra-fins
Les œufs frais du pays

ct ét rangers
Yogourts « Ofco » Fi-fruits

Belle crème fraîche à battre

Prix de gros pour revendeurs

STOTZEH
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91 [



4 x Elna
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HHH
ELNA Fr. 445.— | ' ELNA Zig Zag Fr. 555.—

net au comptant Fr. ĵ . — »B «g/ gg comptant Fr. J^J.—

ELNA Automatic Fr. 698.— p ELNA Supermatic Fr. 780 
mt au comptant Fr. 68j.— g ; w/ *# comptant Fr. 76;.—

t

JtiLNA a réussi le miracle de créer 4 modèles vrai- à. manier et la plus moderne!
ment révolutionnaires... et quel que soit celui que Voilà pourquoi vous avez tout intérêt à essayer
vous choisirez, vous aurez toujours la certitude ab- l'ELNA avant toute autre machine. La comparaison
solue d'avoir fait le meilleur choix. Pourquoi? Parce tourne toujours à son avantage. Preuve en est qu'elle
que l'ELNA reste toujours l'ELNA: la machine à est la machine à coudre suisse;la plus achetée dans
coudre la plus précise, la plus robuste, la plus simple le monde parce que la plus appréciée.

Garantie de 5 ans: Instructions gratuites à votre domicile.

Tout nouveau! . ^̂ \ "̂ \
L'ELNA est livrable avec levkr dé commande ou, au VgL J I _ J
même prix, avec une pédale de très belle présentation, L'ELNA est robuste! V*V* *Al

ELNA-"
G. Dûment, Saint-Honoré 2, tél. 5 58 93
Tous les jeudis après-midi cours de couture gratuits

I BOUCHERIE X WMlwm AU BAH H
tew Plutôt que de manger au dehors, —. - j -, j  Vous mangez bien pour peu d'argent !

H papa nous f era un rôti spécial ! rOUr LU tête tYeS mèttS

H _ . Menu pour samedi 7 mai
m ( POltriIlC - - *-P«tir "e -.70 #1 1 1 • 1 1 r> - V "U U
I Rôti \ coiiet i— -.80 Grand choix de plantes Co^TLa l̂n t̂es I
¦ de veau 1 Epaule à parurd* v90 - V6ft6S Ct flCuT-GS Pommes frites I
P \ Rognonnade » p«*tir de 1.- Salade verte
I Cabri »-* *• -.80 

 ̂̂
ue Je f lmrs coup ées _̂j ^^  ̂ I

IN tnirecoie à p **1** de »¦¦" M M > KI ¦»¦ VENTE SPéCIALE
Ë Tranches de veau -* d. 1.20 U p I —g • y —«j Rissoles à la viande .. -.30 1
|| \<>s prix s'entendent par 100 }.'. el sans os H L ' i [ j^^l "1 DS ___T _̂f*H -___________ --—-_--—-—--—--———-—-. — IH 7_ffrTy(MT, [ | , T_-_ Bl t 1 I LT I 1 JZJLlàMmmÊÊ^^mÊmmmmmmmÊmm ^ M̂

S \ \ -w La note de gaieté

*̂  Je la Fête des mamans ! ;

Un plat succulent... et I
surtout de la viande de la i

BOUCHERIE-CHARCUTERIE S

L E U E N B E R G E R  I
Trésor - Place du Marché Tél. 5 21 20

ê \N'attendez pas l'automne pour

f

vous Inscrire à nos r

Cours de français
pour élèves de langue étrangère

Matin : 15 h. par semaine.
Après-midi : 2 h. et 8 h. par semaine.
Soir : 1 ou 2 soirs par semaine.
Nombreuses classes de degrés différents.
Préparation à l'examen du certificat et du
diplôme. !"

ÉCOLE BÉNÉDICT - NEUCHATEL
|î 13, ruelle Vaucher Tél. 6 29 81

\ ^

©

RÉPARATIONS
machines de

toutes marques
par mécaniciens

—•Sâ£°3Pr spécialisés
h. CARR ART)

Agence BERNINA ggs
————— —————

Lyceum Club ; , ,, „ .
J XT i.-! i 1> ruelle Bretonde IVeuchâtel

EXPOSITION de PEINTURES
Germaine Knecht Isabelle Dillier

Du ler au 14 mal, de 15 heures à, 18 h. 30, fermé le jeudi
Dimanches de 11 à 12 heures et de 15 a 18 heures

ENTRÉE IJBRE

/ (  il>
(25 ans)

Rafraîchissement de l'air = OZONOR - AIR COOLER
Purification de l'air = OZONOR
Circulation d'air = OZONOR

De l'appartement au bureau , du restaurant au cinéma.
Du magasin à l'atelier , partout

« O Z O N O R»
Documentation sans engagement par le représentant général

pour le canton de Neuchàtel :

ÉTABLISSEMENT DU GRAND PONT S. A.
Département R : Electricité Service OZONOR (vente,
entretien , réparations),  Léopold-Robert 163, tél. (039) 2 31 36.

LA CHAUX-DE-FONDS.

N- 9

Le plus grand choix
pour messieurs

Fr. 29.80

Jsf m Ŝ ~̂r- J E K̂F .Î W^W B̂ï_ l

M ^F F j_P__P_r Ĥft_

de caoutchouc ^jï_. Mï

Ft. 37.80 ViT

C H A U S S U R E S

EEOT
Seyon 3 — NEUCHATEL



Mesure ou confe ction

les vêtements M OINE
donnent satisfaction

uOllipiGiS pure laine à partir de 98i—

Rnmnlpfe pure laine Pei enée . IARUUll l f i lGId chaîne et trame retors à partir de l lWi

VeSfOIIS fSntalsie pure laine à partir de 55.-

Pantalons flanelle __• . . * partir de 24.-
PantalOnS Trevira à partir de 55.-
Mantea ilX de pluie mi-saison à partir de 55s-
Pnmnl_te draperie , mesure, 97ftUUIlipiCia avec 2 essayages . . à partir de fc HJi-

Vêtements MOINE, Peseux

__ _S__ ____8 ggSjJil*̂  .rtf 0$ i___It%%3_ m ^ 1 Ê

\i ¦•¦ __¦__¦ ll  ̂ JËIl!! -ffii— '¦.  ̂__ -̂;É«BËiK83Kr>S _̂l_ k̂ 'X ^̂ B ':'i _f-sv ^̂ ^̂ B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ffniw3iP B̂^̂ 3?̂ ^̂ -- '̂ ii' " ."'"''V''

la«M #&***** \ _^^ m. M ^̂  !̂6ï_H$t?5fS~ .vti  TJBVfi __BP*^
B

4&£éî '''j$v:̂ -¦ • ¦¦- ~ '- •,s L&'k-'j & ï & ^  \ ~^_T ~_. ™B_»»^ ._^̂  ~̂^^ t̂fV

Des tomates mûries au soleil, d'un rouge écla- ¦--«'—¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ^
tant, des morceaux de poivrons* piquants et
délicats dans unpotageestival,légeret crémeux. * Attention! Potage. Ticinella contient I
Ticinella, un message du Midi, que la ménagère j des légumes séchés à basse tempéra-
fait apparaître comme par enchantement sur la r̂e qui lui donnent sa saveur natu- j
table de famille: lumineusement coloré, aroma- relie et délicate. Maggi a été le premier j
tique et pourtant délicat, c'est un j oyeux potage à employer en Suisse la sensationnell e
pour gens heureux. | dessiccation à basse température pour i
* 

D 
" 

M des produits alimentaires .-ici naioo-eawc ! crf ôœsé cyHaû/il
ccMitAf ie Muotéé ct/inA ovûe itxûAdnsUë imu ii>iri i <m- - -- - -i II II II 11 IIIIII M !¦!¦¦¦ ¦¦¦ I IIIPWWW ' ¦

r— MAGGI

Lit d'enfant
75 x 150 cm. et une chal-¦ se d'enfant , à vendre. —

,1 Tél. 5 53 04.

I FIANCÉS
Mobilier & vendre, soit :

I 1 magnifique chambre à
coucher : 2 lits Jumeaux ,

» 2 tables de nuit , 1 ar-
'] moire 3 portes, 1 colf-
J feuse avec glace, 2 som-
J mters métallique, 2 pro-
; tége-matelas, 2 matelas¦ à ressorts (garantis 10

ans), 1 salle à manger :
1 buffet avec argentier, 1

table à rallonges, 4 chai-
ses, 1 canapé et 2 fau-

.1 teulls modernes bols
| clair , tissu 2 tons, plus
? 1 guéridon. Le tout , soit
a 22 pièces, à enlever
S (manque de place) pour
J 1900 francs. W. KURTH,
I avenue de Morges 9,i« Lausanne. — Tél. (021)

24 66 66.

A VENDRE
J 24 pièces de tissus laine
1 pour complets, bas prix ;
-1 complets pour garçons

de 6 à 16 ans, de Fr.
J 30.— k Fr. 60.— ; 1 ac-
| cordéon chromatique, Fr.
:J 80.— ; 1 machine à écrl-
I re de bureau ; 24 ser-
I vlettes de cuir grand

format, neuves. Télépho-
ner aux heures des re-
pas et le soir au 5 66 77.

A VENDRE
1 poussette de chambre
non garnie ; 1 paire de
chaussures de montagne,
ferrées. No 39 ; 1 com-
plet de cérémonie pour
homme, taille moyenne ;
1 manteau d'hiver, gris,
taille moyenne, le tout

] à l'état de neuf. Tél.
I 5 92 38.

A vendre beau

PIANO
brun, noyer

Ah,
ces asperges
.. . avec de la Mayonnaise
Thomy, on en mangerait
tous les jours ! Et puis,
quelle économie de temps,
quelle économie d'argent
aussi, car la Mayonnaise
Thomy, dans son tube géant
si avantageux, reste tou-
jours fraîche et légère ! m/t

THOM Y j
te favori des
gourmets T

>\ ^\\

i MM»- ,^
JS #̂""HS

il I« TRANSISTORS
Ë Ë compagnon! de l'été

Ë m ...c'est l'affaire dei

Ë Ë L'un des p lus grands choix d'Europe,
m È les grandes marques mondiales
Ë Ë a des prix A R T S  M É N A G E R S  I

Ë Ë -k Documenlation générale très détaillée gratuite
Ë M A NEUCHATEL : Arts ménagers S. A., 26, rue du Seyon

Sensationnel...

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas
a ressorts et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 ans.QOfl
Seulement Fr. tOUi—

Tapis Benoit
Malllefer 25 , tél. 5 34 69

Livraison franco

H Comparez les prix... c 'est gagner de l'argent H
BO UILLI 1er choix . . .  le  ̂

kg. Fr. 2.50

1 P O R C  1
COTELETTES (premières) les 100 g. Fr. —.75
RAGOUT (sans os) . . .  le y ,  kg. Fr. 3.25
ROTI (épaule) le y ,  kg. Fr. 3.—
SAUCISSE A ROTIR . . le H kg Fr. 3.—

MÉNA GÈRES PROFITEZ l

j Boucherie BER GER Seyon 21 j

A vendre

établis
de menuisier

S'adresser à A. Mermi-
nod, Salnt-Blalse, tél.
7 52 92 ou 7 53 67.

OCCASIONS
Belle tahle de cuisine

120 x «O cm. avec 4 ta-
bourets Fr. 80.—.Jolie tahle à rallonges
façon noyer et 4 chaises
rembourrées Fr. 1.10.—.

l'orte-haRages pour au-
to « Lloyd » Fr. 50.—.

Batterie neuve fi v. pour
petite voiture Fr. 50.—.

E. Schafeltel, Favarge
46, Monruz -N 'euchâtel .

TAPIS
Offre à saisir

Très Jolis bouclés, des-
sins modernes
160 x 230 . . .  . Fr. 45.—
190x290 . . . .  Fr. 65.—

Tapis Benoit
Malllefer 25 - Tél . 5 34 69
Présentation à domicile

riWW>
g?̂ ^g ĝ^^g__________________I___^

Pour la Fête des mères El

TnrccF i "sn Ëi1 -UJIJ IJIJ sucrée en forme de cœur Pce 420 g. l.«IU mm

1 UUli 1 iVià arômes moka, kirsch, praliné Eï
il 3.- 4.- 5.- 6.- 8.- i
Ë_l vUiUKiJ arômes moka, kirsch, praliné ||Il 2.80 4.50 I
fël MOINS RISTOURNE ! fe

Eil Bonne f ête à toutes les mamans! I |

/ -l ___j-' ; -̂ ;^Ml_i_i:^̂  ' ¦_!__

Fr. 680.-
(facilités de paiement),
frais de transport modé-
rés. Tél. (031) 4 10 47

> «

CONSERVATION DE FOURRURES
RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS

UyttÂAib&A,
9, rue des Epancheurs Tél. 5 61 94

On cherche à domicile
V_____________________-_-_--------___--_____-a

Belle maculature à vendre
a l'imprimerie de ce journal

• JSTJSSII i

WL .«$§>¦ r ^̂ 0̂ ^̂ k

¦ «617M-B. Favteant ««% ^^iS^T \
¦ noU, «oo doublé, ^"^.an 

Su blanc , non o»blS. ™bnire

27|29 22.80 30j3S W>

• j t.. T1B11B8.1 Un dilo modèle
| 3461316-4.têg5rBetconTortEbte 7i5i~" soulier week-fm! pour

I £S£f SS essors

Société de consommation de
DOMBRESSON
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Agence générale pour la Suisse : Savlo S. A., Genève
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8^1 Grâce à la nouvelle méthode de cuisson
L L«« F" ' Lenzbourq, la Confiture Hero est d'une

; Le verre de,; 500 g 1.65 ^
^̂

«gUjj* ^̂  
richesse de saveur iné galée. La pureté deLa boîte dq 550 g 1.70 ¦ ¦ l'arôme du fruit , cueilli à maturité parfaite.La boîte d i  kg 2.95 '"" » M 'fflMiwB-' est entièrement sauvegardée.

Confiture d'abricots... d'une finesse de saveur inégalée jusqu'ici!

¦ 
,______^^^^^^^ _̂. . 

!

K̂ fl EU T ^ Isk

Consommez chaque Joui- de la salade riche en vita-
mines ; préparée avec l'excellent vinaigre de qua-
lité BERNA, votre salade sera délicieuse I

e -\
A VENDRE

CITROËN D S 19, 1959
CITROËN I D  19, 1959
CITROËN 15 CV, revisée
AUTO UNION 1000. 1959
DKW 3 = 6, 1957-1956-1955
PEUGEOT, 1958
FIAT 1100, 1957
FIAT 600, revisée
PLYJHOUTH 14 CV, 1953

AGENCE CITROËN ET DKW

GARAGES de l'APOLLO et de l'ÉVOLE S. A.
Tél. 5 48 16

V. J

X\ Reau choix de Jj
( bonnes voitures d'occasion J(( garanties 3 mois \\
// u DoilO-anl 9fîQ « be;1es limousines. ((Il « l'SUgeCT CUù » 7 cv , modèles )\
Il 1951 à 1957, 4 portes , toit ouvrant. //

)) « Simca Elysée P 60 » S £5r- )
|( venche. Peu roulé. Il

( Véhicules utilitaires (
// « finliath » 5 cw - 1957 ' 3 v°ries - I(( « UQliatn » beige, moteur revisé . Il
)) a Çimra Aronde » 7 cw- 1954 > ca_ //Il « dlnlCa mOillIC » mionnette 2 pla- (I
\\ ces, pont plat , 800 kg. 11
(( Paiements d i f f é r é s  possibles : par \\
)) banque de crédit. Présentation et dé- f f
l[ monstralion sans engagement. De- \\
lj mandez la liste comp lète avec détails ) )
li ct prix à l'agence « Peuç/ cot » pour \\
lj la rég ion : )j

J.-L SEGESSEMANN
lj GARAGE DU LITTORAL //
l( NEUCHATEL, début route des Falaises \\
J) Tél. 5 99 91 Pierre-a-Mazel 51 jj

B 
Voitures I
d'occasion i

4 CV. 1951 - 53 - 54 - 56 |
Dauphiné 1957
Frégate 1953 - 56 - 57
Ford Anglia 1957
B.M.W. 600 , 1958 , neuve
Simca P 60 , 1959
BMW 300 Isetta 1955
Moto T.W.N. 250 cm3, 1954
Moto Universal 250 cm3 1958
Lambretta 53
Moto Adler 250 cm3, 1956

Grandes facilités de paiement
grâce au Crédit officiel Renault

Vente - Achat

S.A. pour la vente des H
automobiles RENAULT en Suisse H
NEUCHATEL, 39, avenue de la Gare

Tél. 5 89 09 ou 5 59 51
Ouvert le samedi après-midi

« Simca » 1957
Modèle « Elysée » , moteur
Flash , en parfalt état de
marche et d'entretien, de
première main, à vendre
pour cause de double
emploi. Possibilité d'ar-
rangement . S'adresser :
tél. 8 17 07 aux heures
de bureau ou 8 10 65 dès
18 h. 30.

A vendre

«OPEL CARA VAN»
modèle 1958, roulé 20,000 km., état impec-
cable . Tél. (039) 2 77 77. W. Monnet,  la
Chaux-de-Fonds, rue Fritz-Courvoisier 17.

vw
20.000 km.

modèle 1958, limousine
décapotable , noire. Tél.
Tél. 5 99 91.

A VENDRE
un vélomoteur « Motom
super sport », année de
construction 1959, 3 vi-
tesses, roulé 5000 km.,
prix 750 f r ; m o t o
« Rumi sport » 125 cmc,
revisée , année de cons-
truction 19 5 7 , roulé
14.000 km., prix 800 fr.

S'adresser à William
Dietrich , les Prises de
Gorgler.

J'achèterais de parti-
culier
« VW n 1957-1958

en parfalt état. Adresser
offres écrites à W. N. 2362
au bureau de la Feuille
d'avis.

« Peugeot 403 »
conduite Intérieure , mo-
dèle 1957, très soignée,
à. vendre. Tél . 81145.

.V VUUU1C

hors-bord
10 CV., environ 50 heu-
res de marche , pour cau-
se de non-emploi. Prix
900 fr. — Offres à H.
Schlafll , Marin , télépho-
ne 7 56 87.

A vendre

«VW » 1955
en très bon état. Diffé -
rents accessoires. Plaques
et assurances. Adresser
offres écrites à L. D. 2403
au bureau de la FeulUe
d'avis.

JOLI MAI Ï

*£&**< ~^j 3t2&*̂ î%Éi£F ?̂ft :«inff'jMEKKr¥ V*-* IB

Bm.y.:¦::£¦ M ¦¦:. . :§¦ ' §' .".T-'-JH^B _S_,

f M H £__y SS—
*ï* jn i- ïï/^JM»

' . t*1' 2. f il J \f ' ' %&. - lis
B3 . c] il la iF _M

Jupe Blouse
en Trévira infroissable, plissé en batiste coton, façon avec
Watteau permanent, ceinture corsage croisé ; ornée de bro-
tissu. Excellente forme amin- derie anglaise, petites man-
cissante. Tous les coloris mode ches à revers. Se fait en blanc

29.SO 29.80

mm :'pl_r "Viï̂  ^^'!>^^^^__

A NOTRE RA YON MERCERIE

COUPONS de gros-grain élastique zigzag « Stabilo » pour une jupe , Bffc K
largeur 3 cm., en hi-̂ ic, k coupon *W*9 ,

zzz.. rfb/j fflW I*r / I JJ ' Tél. 5 26 65
J *r Tél. 5 26 05 ¦

<~ Hô pital 15, Neuchàtel 1

Samedi, grande vente de |

petits poulets frais du pays I
rôtis à la broche 9

à partir de Fr. 6.— la pièce I
ou par demi, chauds sur commande E
De nouveau Tomates farcies i

Sauce vol-au-vent 1
Un succès : notre pâté en croûte g

Terrine de foie gras I
et foie de volaille I

Aspics variés g
Charcuterie extra-fine 1

Tout pour le pique-nique S
Voyez à nos étalages !

la gamme de nos spécialités %t

Fleurissez vos mamans
\\* \\* ^J/ NJ/ st/> *$f iSff *$* \T/ \1* *T^ ̂ T/ t̂/ f̂^ Jm >T>> \1? T̂/ >T/ >,/ f̂/ J

B. FA TTON
FLEURISTE - PESEUX

Grand-Rue 32 - Tél. 818 42 ou 815 05

Banc au marché de Neuchàtel

Forte
récompense
est offerte à tou tes personnes qui
pourraient donner des renseignements
permettant d'identifier l'automobiliste
qui a tamponné, au faubourg de la
Gare , une voiture « Citroën > (au-dessus
du passage sous-voie) mardi 3 mai ,
entre 8 h. et 8 h. 30 le matin. S'adresser
pendant la journée à Seyes River
Watch , Sablons 48, tél. 5 83 50 ou

5 82 33; le soir tél. (039) 250 81.



SEANCE DU GROUPE ROMAND
DES CONSEILLERS DE PROFESSION

Le Groupe romand des conseillers de
profession (GROP) a tenu sa séance de
printemps à la Tour-de-Peilz , samedi
dernier , sous la présidence de M. James
Schwar, de Lausanne. Dans son rap-
port d'activité, le président a rappelé
Je cours vaudois pour la formation des
conseillers de profession , de même
qu 'un cours donné à Neuchàtel sur
l'analyse factorielle. Une commission
spéciale, sous la présidence de M. Su-
dan , de Fribourg s'occupe d'assurer la
liaison entre l'école et l'orientation
professionnelle et de réunir une col-
lection de films sp écialisés. Les rap-
ports à établir avec la radio et la télé-
vision sont aussi à l'étude.

Cette année , le GUOP organisera un
cours de base pour débutants. Après
le rapport de caisse de M. Ernest Bille ,
de Neuchàtel , M. Sudan rendit un cha-
leureux hommage au présiden t, M.
Schwar, à l'occasion de son septantiè-
me anniversaire et rappela que l'orien-
tation professionnelle lui doit son dé-
veloppement en Suisse romande . Les
ouvrages d ' informat ion  d'O. P. publiés
par M. Schwar font autori té  et on lui
doit de nombreux articles de presse
fort appréciés. En plus de la prési-
dence du GROP , M . Schwar est égale-
ment vice-président de l 'Association
suisse, et ces deux groupements espè-
rent le voir poursuivre son activité
longtemps encore.

Après la partie administrat ive , M.
Pierre Addor, de l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale , paria avec auto-
rité de « La Suisse face à l 'évolution
économi que de l 'Europe ». En un tour
d'horizon fort suggestif , M. Addor ré-
suma les tentat ives  fai tes  depuis la
guerre pour organiser  l'Europe sur le
plan économi que : « Organisat ion eu-
ropéenne de coopération économi que »,
€ Communauté  européenne du charbon
et de l' ac ie r» , « Marché commun »,
« P eti te  zone de libre-échange », tous
ces organismes tendent à créer des

condit ions nouvelles  d'échanges et d'en-
traide économi que entre leurs mem-
bres. Il en résultera fatalement une
évolution de la marche de nos indus-
tries , de nos possibili tés de ravitai l le-
ment en matières premières e't des
marchés ouverts à nos exportations.

Il était bon que l'a t tent ion des con-
seillers de profession soit attirée sur
ces problèmes qui auront une in f luen-
ce certaine sur la main-d' œuvre et les
condit ions d'emp loi en Suisse.

La journée s'est terminée par une
réception off ic iel le  présidée par M.
Auguste Henry, syndic de la Tour-de
Peilz qui eut des paroles fort aimables
pour ses hôtes.

G. Dy.

Le lait transporté
en camion-citerne

VAUD

De notre correspondant de Lausanne:
La Laiterie agricole de Lnusuiinie vient

d' introduire un nouveau système pour
le transport du lait entre les villa-
ges et la ville.

Jusqu 'à maintenant , deux fois par
jours , le chemin de fer du Lausanne-
Echallens - Bercher et les Tramways
lausannoi s prenaien t en charge les
« bailles » remplies dam s les taitenies
villageoises cl les amenaient en ville
où commençaient de savantes manœu-
vres ferroviaires pour que le précieux
liquide parvienne à la laiterie centrale.
Encombrements cie circulation , bruit
in tempestif réve i l lan t  trop matinal e-
meri t  les habi l lan ts  du quartier du
Tunnel , et des con'sidéraitioms financiè-
res ont incité la direction die la Lai-
terie agricole à trouver une nouvelle
solution. Elle a été trouvée et elle est
entrée en vigueur  mardi .  Désormais le
Lausanne - Echallens - Bercher ne tire
pl'U's une demi-douzaiine de vagons t in-
bamt du choc des . hoillos ». Un camiom-
citenne spécialement aménagé dessert
une fois par jour les villages du Gros-
de-Vaud. Une dizaine de laiteries ont
déjà été transformées et sont dotées
de tankers dams lesquels le lait est
maintenu à une température de 4 de-
grés. Pompé dams le camion, il garde
sa température jusqu 'au bout du voya-
ge.

L'aménagement de chaque laiterie re-
vient à 25,000 fr. à 30,000 fr. En rai-
son dies frais , la Laiterie agricole ne
modifiera que pou n peu les quelque
soixante dépôts de lait qui l'a ravitail-
lent. Pour l ' instant , le système fonc-
tionne sur hi ligne du Lausann>e-Eclial-
lems-Becher. Bientôt, co serra sur celle
du Jonat.

De notre correspondant de Genève :
Depuis quelque temps, presque tout

ce qu 'en ses flancs recelait l'arche de
Noé se presse aux portes de Genève
étonnée. Lorsqu 'il ne s'agit que de
lions et autres fauves des horizons
lo in ta ins  cette assez surprenante étape
tourne aux vacances, lesquelles devien-
nent  quarantaine quand ce sont des la-
mas , par exemple , ou n 'importe quels
ruminants  dans ce goût qui viennent
prendre ici leurs quartiers.

Cette croissante présence d'une faune
à ce point exotique s'explique par la
création d'un nouveau et grand cirque
suisse , ayant son siè ge dans la banlieue
de Genève , au Grand-Lancy. Le City
Circus — telle est son enseigne — de-
vrai t  déjà avoir commencé ses tournées,
mais une curieuse erreur administra-
tive a retardé le départ.

On sait que , jusqu 'ici , une entreprise
de ce genre cons t i tua i t  de fait , dans
notre pays , un monopole, détenu de-
puis longtemps par une seule famille.
Aussi , lorsqu 'un groupe s'organisa pour
fonder un grand cirque de plus chez
nous , des démarches furent conduites
à Berne pour obtenir l'avortement du
projet , sou s prétexte que celui-ci éma-
nait  d'un groupe étranger . Mal infor-
mée, l'adminis trat ion fédérale pronon-
ça donc d'abord un veto , sur lequel
elle revint quand elle sut que l'affaire
éta i t  suisse et rien que suisse.

En conséquence, le City Circus fera,
à Rolle , des débuts qu 'on avait d'abord
prévus à Genève . L'abondance des
spectacles dans cette ville , en ce mo-
ment, explique le changement d'itiné-
raire. Quelque 120 endroits , à travers
t o u t e  la Suisse , recevront d'Ici au mois
d'octobre la visite de la caravane,
et caravane est bien le mot puisque ,
au contraire des autres établissements
du genre , le City Circus ne se dépla-
cera que par la route , dans plus de
80 véhicules ,t r imba l l an t  200 personnes
et bien plus d'an imaux encore .

Une ménagerie doublera le cirque
même, dont la , grande tente contiendra
3000 places. Parmi les étoiles de ces
• gens du voyage • scintillera particu-
l ièrement  Eliane Knie qu 'on aura la
surprise de ne plus retrouver avec des
chevaux, mais dans un numéro de dres-
sage d'ours blancs venant droit de chez
Hageiibeck. Au même programme, le
mari  d'Ellane Knie , qui est le fameux
.jongleur Jacky Lupescu. Des trapézis-
tes , des équilibrisles , des éléphants , des
chameaux , toute une br i l lante  cavale-
rie encore seront de la fête , qui trou-
vera sans doute son couronnement dans
un exploit jusqu 'ici unique  dans l'his-
toire du cirque puisqu 'il s'agira d'un
numéro d'avia t ion , et qui verra un
petit appareil faire « looping » sous le
chapiteau.

Mû.

Imminents débuts
d'un nouveau

grand cirque suisse

Détroit-sur-Suze a vingt-cinq ans
REFLETS DE LA V IE DU PAYS
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Il y a un quart de siècle que la General Motors Suisse s 'est installée à Bienne
(De notre envoyé spécial)

Mardi passé, la General Motors
Suisse a célébré officiellement, au
Théâtre de Bienne , le 25me anni-
versaire de la création de son usine
de montage dans la métropole du
Seeland. Un tel événemen t touche
de près l'essor économique d'une
région , mais il marque aussi, pour
les Biennois, le couronnement du n e
expérience heureuse, expérience qui
a demandé du courage et un solide
esprit d ' init iative.

Quand la General Motors envisa-
gea de créer une filiale dans notre
pays, la dernière fabrique suisse
d'automobiles fermait ses portes.
C'était en 1934. La crise arrivait à
son paroxysme. Centre de l ' industrie
horlogère, Bienne, avec ses trente-
cinq mil le  h a b i t a n t s , comptai t  c inq
mille chômeurs, don t les familles
ne subsistaient que grâce à l'inter-
vention des pouvoirs publics. Le
Conseil fédéral essayait par des me-
sures extraordinaires de créer de
nouvelles occasions de travail. Au
nombre de ces mesures, on comp-
tait de sévères restrictions d'impor-
tations qui venaient  frapper de ma-
nière très sensible également les
importations de véhicules à moteur.

Février 1936 :
la première voiture

Lorsqu on apprit que la General
Motors se proposait de construire
une usine de montage en Suisse, di-
verses villes et communes manifes-
tèrent le désir d'abriter la nouvelle
entreprise. Au mépris des avertisse-
ments du Conseil fédéral qui dé-
conseillait la construction d'une fa-
briqu e, les autorités biennoises se
mirent sur les rangs et leur cité fut
f inalement choisie pour abriter le
siège de la nouvelle usine . C'est
ainsi qu'en février 1936, la première
voiture, une « Buick » six cylindres,
sortait des chaînes par ses propres
moyens.

Dès lors, malgré les vicissitudes
de la guerre , duran t  laquelle l'entre-
prise subsista en construisant des
gazogènes et en réparant des va-
gons de chemin de fer , entre autres,
la production de la nouvelle usine
biennoise ne fit  que s'accroître à
un rythme extraordinairement éle-
vé. Des deux mille voitures qu 'elle
fabriquait  et vendait annuellement
les premiers temps, la General Mo-
tors Suisse S. A. écoule aujourd'hui
plus de quatorze mille véhicules
montés dans ses ateliers.

i960 : 14 ,200 voitures
La fin de la guerre marqua pour

l'usine biennoise le début d'une
nouvelle période. L'industrie auto-
mobile renaissante demandait de
nouveaux équipements, et pour faire
face à la situation , il fallut faire
l'acquisition dies bâtiments et les re-
mettre en état . Bientôt , la capacité
de production des chaînes en service
atteignit son max imum, un maximum

qui se trouvait bien au-dessous des
exigences du marché. Il fallut donc
se décider à un vaste programme
d'agrandissement portant sur une
dépense de 24 millions de f rancs  et
permettant  de doubler la production.

La réalisation de oe programme,
qui trouva son aboutissement en
1957, devait doter la General Motors
Suisse de l 'équipement de montage
la plus moderne d 'Europe . La lon-
gueur totale des chaînes de mon-
tage et installations d'acheminement
actuellement en act ivi té  dans les
bâ t iments  agrandis , recouvrant  une
superficie totale de 52.000 mètres
carrés contre 14.000 mètres carrés
précédemment, est de deux kilo-
mètres et demi. Pour l'année  en
cours , le chiffre  de product ion  pré-
sumé est de quatorze mil le  deux
cents voitures , mais l'entrepr ise
biennoise, qui assume également la
vente des produits de la General
Motors en Autriche , en Italie et en
Yougoslavie, écoule annuel lement
vingt-cinq mille voitures environ.
Son activité ne se borne d'ailleurs
pas au montage de voitures fabri-
quées en Allemagne et en Amérique;
elle englobe encore la vente et l'en-
tret ien de moteurs Diesel , de brû-
leurs à mazout , de transistors ,
d'embrayages hydraul iques et d'ins-
ta l la t ions  frigorifiques.

Rien d'étonnant , donc , que le
dév eloppement de l'entreprise bien-
noise se reflète dans le nombre
des employés et ouvriers  qu 'elle
occupe. Alors qu 'en 1935, cinq per-
sonnes suff isaient  aux tâches de
« planing » et de direction , on arri-
vait déjà , en 1936, avec l'augmenta-
tion de la production , à plus de cent.
Actuellement on compte, dans les

usines de Bienne, 703 ouvriers et
384 employés.

Naissance d'une voiture
Comme nous vivons au siècle de

l'automobile , il est sans doute peu
de spectacle plus surprenant et
intéressant  pour le profane que
celui qui s'offre au visiteu r parcou-
rant  les halles de la General Motors
Suisse. Les tôles embouties dans les
usines d'Allemagne ou des Etats-
Unis sont sorties des caisses après
dédouanement, puis assemblées au
cours d'un long péripl e, ponctué par
les étincelles des soudures. La car-
rosserie prend forme peu à peu.
Une fois assemblée, elle passe par
les différentes phases de la pein-
ture. Enfin , br i l lante  de tout son
émail , elle vient se poser sur le
châssis , monté sur une  autre chaîne,
et reçoit son équipement. Ultime
étape : le contrôle, les essais et le
symbolique dernier coup de plu-
meau.

Après avoir assisté ainsi à la
naissance d'une voiture, vous con-
sidérerez d'un autre œil le flot de
la circulation sur nos rou tes, vous
disant  que chaque automobile qui
passe est l'œuvre de mille techni-
ciens et ouvriers, le résultat de
mille opérations de tous ordres,
l'aboutissement d'un processus de
fabrication mis au point après mille
perfectionnements.

Il n 'en est pas autrement pour la
montre , si ce n 'est que les dimen-
sions de l'objet fini sont différentes.
En fabr iquan t  montres et autos, les
Biennois  montrent  les mêmes qua-
li tés  de m i n u t i e  et de bienfacture.
Et il y a vingt-cinq ans, ils ont su
jouer une bonne carte !

D. Bo.

Dans les halles de montage. La carrosserie est prête à être posée sur le
châssis. La précision avec laquelle sont coordonnées les opérations est mise
en évidence par le fait que, en cet endroit de l'usine , une opération

d'assemblage a lieu toutes les 8 % minutes.
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INSTITUT NEUCHÀT ELOIS
ji Samedi 7 mal 1960, à 16 h. 30
,<: à la Salle des conférences,

IVeuchâtel

CÉRÉMONIE
de la remise du

PRIX DE L'INSTITUT
NEUCHÀTELOIS

avec le concours de
, '\ l'Orchestre de chambre de Neuchàtel

Direction : Ettore BRERO

Causerie de M. CHARLY GUYOT,
professeur à l'Université, sur l'œuvre

littéraire du lauréat

SÉANCE PUBLIQUE
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¦ Mardi 17 mai &

g LE ROI DAVID |
5?G d'A. Honeggor et R. Morax Et
jp PRÉSENTÉ DANS SA VERSION SCÉNIQUE &
J Direction musicale : ERNEST ANSERMET I
1 OPÉRA DE BELGRADE 1
M:ti Orchestre, chœurs et ballets (220 artistes) f&

gS Mercredi 25 mai Jeudi 26 mai Samedi 28 mal gvj
WM Boris Godounov Eugène Oneguine La Kova ntchina r)y
|t! de Moussorgsky de Tchaïkovsky de Moussorgsk y t£

Vendredi 3 Juin Kl

| ORCHESTRE PHILARMONIQUE DE VARSOVIE Ë
$2 Direction : Soliste : JE»

BJ STANISLAW WISLOCKI WITOLD MALCUZYNSK1 pianiste |

§ THÉÂTRE DE LA CITÉ 1
'* <;! Compagnie Roger Planchon |Rp
[El Mardi 14 juin Mercredi 15 juin K5

H HENRI IV FALSTAFF p
feSl de Shakespeare de Shakespeare Q%

t-. 'y Mardi 21 Juin et mercredi 22 juin |*>j

Ë BALLET NATIONAL HONGROIS §
SS Ballets et chœurs, orchestre tzigane (115 artistes) M
H Bureau central de location : jtâ
552 Théâtre Municipal de Lausanne - Tel (021) 22 64 33 /£;
j iSj Agence à Neuchàtel : fc|j
*%" j Agence de concerts Slrubin, Librairie Reymond, tél. 5 44 66 fri

Dimanche 8 mal

Fête des mères I
Offrez-vous le plaisir

de fleurir vos mamans

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du Journal

café-mille-bar
1, rue J.-J. [allemand

Neuchàtel

Le plus grand choix de

RASOIRS
ÉLECTRIQUES

chez

Willy Maire
coiffeur

Seyon 19 - Neuchàtel
Grande expérience
dans la branche

f La bonne friture au\
V Pavillon des Falaises /

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

SAVEZ - VOUS OUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan , ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne? Résul-
tat garanti . G. Borel

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

Wffl.-rWM--',-—
P R Ê T S

de 600.— a 2000 —
fr. sont accordés a
ouvrier , employé et
fonctionnaire solva-
bles et a traitement
fixe. Possibilités de

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Luolnge 16

Tél. (021) 22 62 77
LAUSANNE

Restaurant du Chapeau - de - Napoléon
SUR SAINT-SULPICE ET FLEURIER

OUVERT DU MERCREDI AU DIMANCHE
Restauration f roide, chaude sur commande

Vue splendide - Route praticable
CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX

Se recommande, le tenancier : M. Hirtzel Tél. 9 16 62

M T H É Â T R E
J_S Jeudi 12 mai, à 20 h. 30

GALA
DES FRÈRES JACQUES

Chansons nouvelles - Anciens succès

Prix des places : de 4 fr. à 14 fr.

Location : AGENCE STRUBIN , Librairie 6Z£tm&>
, dèS 9 h. 30 Tél. 5 44 66

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHÀTEL

Aula de l'Université
Jeudi 12 mai 1960, à 20 h. 15

RÉCITA L
LAZARE-LEVY

pianiste
Le récital sera précédé d'une causerie
sur quelques problèmes musicaux et

pianistiques
Prix des places : Fr. 3.— et 4.—

Réduction aux élèves , „
Location chez HUG & Cie, musique,

tél. 5 72 12

La femme neuchàteloise
doit savoir :
Le Centre de Liaison

des sociétés féminines de Neuchàtel
organise

MERCREDI 11 MAI 1960
à 14 h. 30 et à 20 h. 30

au grand auditoire des Terreaux
une conférence par

M. PAUL ROGNON, président de la ville
sur

LA TECHNIQUE ÉLECTORALE
et

LA SITUATION DE LA VILLE
DE NEUCHATEL

INVITATION PRESSANTE A TOUTES
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« International » 1 '«_W
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n glaçage de parquets
moî trO tûint l ir ier  (bidon bleu) * UmBÊËÈ * Hôtels , restaurants
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Toujours les 3 modèles i nnv^SSSf \n r et appartements

517 51 r ifîï' :_S«j Tél. 560 50J44 3Z HILPEttBRAttP B. BONZOM, Charte, 18
Seul un professionnel D . . . . , .

I*I . • peut vous satisfaire „ . Kideaux - MeublesCharpentene «%-&- n 
s™"° TAD ,r. . profltez de cel,° ac<iuise Car Dnnn pr & fik ¦ +* r w &Menuiserie \ «>MEY „u™, „ BENOIT

DFR OPPET fr p r ps ^flUlO -mEIOuy ilf n,.ra„x , Magnum» choix
et ses techniciens „,„ .,„„,„ Se rend à domicile

_.. _ - _  : , 7_ . Tous travaux le soir également
Evole 49 sont à votre service de serrurerie _ _

^ 
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Tel 5 12 «7 Flandres 2 . Tél. 5 27 22 et réparations, Volets à 5 JE /L AOu "" NEUCHATEL rouleaux, sangle, corde —» —» "~ Wy

A U T O - É C O L E  - A. E N G G I S T
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 5312

5 42 08 Vons sercz 8atLrfalt Garage de la Balance
** ^r —• w w  en conf iant  votre linge au . ,

^^^ 
Bas de la rue du Pommier

J\/ici.*o A i ¦ n /r- f \  ku s Maîtrise
&9S&7 eiinil ,,,,... **• ».WVJ V/ n fédérale

f i V L  SflL0 W • 1AVDI R A G E N C E  l

C H » T E l  Q—/ Tél. : garage 5 29 89 - domicile 5 77 27

VÉLOS "m'ZXrim ,y,T M. BORNAND ïgâj
%_#¦¦ | "%# I/ I S I I  ¦ m L A  | _.¦ Tou* travaux de couverture - EUmchélté
Vr l L L  Y V U  i L l C M I N  I,0,,r ''>'""¦<¦ Pinte el terrasse - RéfectionT T ¦"*¦¦ ¦ 

_ _ _ ,«/«^îr» aw cheminées et peinture de la ferblanterieCOUVREUR Tél. 5 25 75 - Evole 33



Une nouveauté... en exclusivité... à A/euehâtel!
Charles JAQUET P ARA P F T  PlAMPIMl^ A fl  ̂ ^"dJuc
vous présente au... V_y r \  LJ rA l \  I I ~ L-y / \  I NI O I I NI w f \̂j  0̂ + -̂^^  Té l (038) 5 31 92 
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Une r é v é l a t i o n  de l'ère moderne... T ĴJR-V"—N
mise au point avec la collaboration de : ^£f_ft ¦' ^Wt ' ' 

OMNILUX S.À. et Mister H. Thornhill wÊ£\ En attraction :
A gent distributeur pour la Suisse : 4, rue du Midi, LAUSANNE Ë*PîfS§A \ 1 1 1  I I I a rxniTTI l i t  nui i "v

wf j «La Venus blonde » ADRITTA MARINA
Vous êtes invités à venir danser au son et ( \J^ a 
au rythme des plus grands orchestres \ j
d'Europe et d'Amérique... enregistrés par \ ... Voire visite nous honorera...

OMNILUX - OMEGA el votre soirée, vous comblera !
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ACOLAN protège ef embellit le bois
Nouvelle peinture pour la protection du bois, grâce à ses propriétés insecticides
et antimoisissures. Résistance américaine aux intempéries et aux parasites.
S'applique aussi bien sur le carbolinéum, sur les vieilles peintures, que sur
le bois neuf. Se fait en fous coloris. Spécialement destiné aux constructions

en bois, chalets, fermes, etc.

' Dépositaire exclusif , Entreprise de peinture spécialisée

GINO MARTINETTI - COUVET
Tél. 9 25 84

Renseignements et devis sur demande

HÔTEL I M P E R O
MmUMARE RIMINI (Adria)

maison moderne au bord de la mer — tout con-
fort — cuisine à la mode de tous pays. On parle
l'allemand et le français. Parcs pour autos. Pros-
pectus à disposition.

Ma chère maman
Pour toi dimanche, pas de corvée de cuisine, Je
t'invite à dîner chez Paulette, à l'AUBERGE I)E
LA GRAPPE, A HAUTERIVE , téléphone 7 52 25, où
nous mangerons

à Fr. 8 

I 

ASPERGES SAUCE MAYONNAISE
POULET ENTIER PAB PERSONNE

PETITS POIS AU BEURRE
POMMES ALLUMETTES

SALADE DE SAISON
PETIT CŒUR

ou
GLACE

à Fr. 7.50
avec assiette hors-d'œuvre

A louer chambres, tout confort, avec bains

! __________________________¦______¦_-

Hô tel Pattus
À SAINT-AUBIN
ï Tous les soirs l'excellent duo

RE NA TO et GINO
Dimanche après-midi :

THÉ DANSANT
Réservez votre table pour les menus

de la Journée des mères

Corsaire
f  Les fameuses soles '
4 aux HALLES ,

I

FETE DES MERES

BLONAY-MONTREUX Dimanches mal
Cueillette des narcisses pr# 14, 

Départ à 8 heures

SAINTE-CROIX -
LES BASSES «-«*•—
LE MAUBORGET Fr' "• 

Départ à 13 h. 30

IfWffilï̂
Neuchàtel - Saint-Honoré 2 - Tél. 5 82 82

\ 4

Leçons

d'anglais
\ à prix modérés après-
¦ midi ou soir. — Mme

Csonka, tél. 5 90 91.

De belles vacances !

au Lido de JESOLO (Venise!
à l'HÔTEL EDELWEISS

et sa pension PINETA
Hôtel Edelweiss : en mal, lires 1400.—.

en Juin , lires 1500.—.
en septembre, lires 1400.—.
en Juillet et août, lires 2300.—
avec salle de bains, lires 2700.—

Pension Plneta : en mai , lires 1300.—.
en Juin , en Juillet et en août,
lires 1900.—.
en septembre, lires 1300.—.

Du 20 au 27 mal — Lausanne - Milan -
Rome - Naples - Caprl - Pompél - Sor-
rente - Amalfl - La Solfatare - Florence -
Milan - Lausanne.
Départ de Lausanne, 8 Jours , Fr. 315.—
Du 3 au 6 Juin — Voyage Jubilé. Pentecôte
à Venise.
Départ de Neuchfttel , 4 Jours, Fr. 150.—
Du 12 au 19 Juin — Train : Lausanne - Do-
modossola et retour. Cars : Domodossoia -
Milan - Bologne - Florence - Perugia -
Assisl - San Giminlano - Pise - Gênes -
Domodossoia.
Départ de Lausanne, 8 Jours Fr. 315.— :

î Du 27 Juin au 3 Juillet — Grande croisière
sur l'Adriatique Fr. 350.—

Demandez circulaires détaillées

HÔTEL DU VAISSEAU
PETIT-C0RTAILL0D

DIMANCHE 8 MAI
à l'occasion de la Fête des mères

M E N U
CONSOMMÉ

PAUSE DU LAC EN SAUCE DU CHEF
POULARDE DE HOUDAN ROTIE

POINTES D'ASPERGES
POMMES PAILLE

SALADE
COUPE GLACÉE

Réservez votre table - Tél. (038) 6 40 92
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Toute l'année, vous pouvez dé- T?m __r
guster des cornichons qui ont w$UÈr *»

conserver les cornichons dans vÉ_f5iwif

aUSSi déliCatS Ĥ B ŜÉÉSS V Le verre 1/2
qu'à la cueillette mmzm^̂^^wW Fr. a.30

Autres spécialités: Sauce bourguignonne Chirat, Moutarde Amora, Olives, Chanterelles, Mixed-Pickles, Poivrons, Concombres, etc.

CHIRAT Le spécialiste des conserves au vinaigre Avec bons-images Avanti <t$mr\vv

C H A U M O N T

#

Tél. 7 59 10



LE DISCOURS DE M. KHROUCHTCHEV
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Il présente les mesures envisagées
comme étant d'estimées à augmenter le
niveau de vie du citoyen soviétique et
comme la preuve die la supériorité de
« notre système » sur le système capi-
taliste , ainsi que celle de la « politique
pacifique » de l'U.R.S.S.

Des chiffres , viennent alors étayer
l'affirmation selon laquelle l'Union so-
viétique compte maintenan t parmi les
plus puissantes du monde, sans compter
qu'elle est la première pour IHiitiiliso'tiiom
pacifique de l'énergie atomique et dans
le domaine de la recherche spatia le.

La production industrielle s'accroit
annu ellemen t de 11,3%, alors que cette
progression n'est que de 2,4% aux Etats-
Unis . Comparée à la consommation de
1953, les Russes mangent mainrtenant
27 % de plus de viande, la demande
d'appareils ménagers s'accroît et , si la
production reste insuffisante en ce qui
concerne les pianos, il n 'y a pas lieu
de s'a larmer, ajoute M. « K • avec cet
humour qui lui est particulier.

En 1959, quelque 16 millions de ci-
toyens soviétiques ont bénéficié d'urne
réduction de la journée de tra vail et,
en 1964, celle-ci sera en U.R.S.S. la plus
courte du monde.

L'afnnée dernière a encore été mar-
quée pair une augmentation du revenu,
celui des ouvriers croissant , par rapport

Quelques mots
de commentaire

La suppression progressive de l'Im-
pôt direct peut faire Impression sur
des gens non avertis du système fis-
cal russe. En Union soviétique, en
effet , l'impôt sur les personnes phy-
siques ne constitue que le 7,4 % des
recettes de l'Etat. Le 82,6 % des ren-
trées budgétaires est constitué par les
Impôts Indirects , qui sont compris
dans les prix des marchandises et des
articles de consommation.

« L'essor continu de l'économie na-
tionale permettra d'abolir les Impôts
en URSS à partir de 1960 et de les
supprimer totalement en 1965 », a dit
M. « K ». Il Jouait donc délibérément
sur les mots, puisque les Impôts In-
directs subsisteront, puisqu 'il sera
même possible à l'Etat (qui est pro-
priétaire de tous les moyens de pro-
duction) de les augmenter sons que
les consommateurs s'en aperçoivent...

J. H.

à 1940, de 45 % entre 1953 et 1959, et
celui des paysoins de 64 % pendant la
même période.

M. Khrouchtchev indique, au passage,
que 12,9 % des dépenses figurant au
budget sont consacrées aux besoins de
la défense. Puis il explique les modali-
tés selon lesquelles l'impôt sur le re-
venu sera supprimé progressivement à
partir de 1960. La suppression sera to-
tale en 1965.

Alors, les salaires de 59.400.000 Sovié-
tiques seront augmentés de la somme
antérieuremen t affectée au paiement de
l'impôt, ceux de plusieurs m illions d'au-
tres d'environ 50 % de la valeur de l'im-
pôt. Pour une troisième catégorie, la
plus faible, cette mesure sera de nul
effet sur les salaires.

A partir de 1965, donc, le seul revenu
dont disposera l'Etat sera celui en pro-
venance d>e l'économie socialiste.

« Il est par conséquent d'une impor-
tance capitale d'enit reprendre une  lutte
véritablement nat ional e pour l'expan-
sion de la productio n, l'accroi ssement
de la productivité, la réduction des
coûts de production , une augmentation
constante de la rentabilité et unie utili-
sa t ion toujours plus efficace des réser-
ves de notre économie nationale. »

Cette déclaration donne sans doute la
clé des mutations annoncées la veille,
quelques heures avant l'ouverture de la
session du Soviet suprême , dans les
instances supérieures du gouvernement
et du parti. Les observateurs sont , en
effet , d'accord pour n 'attribuer à ces
changements aucun caractère spécifique-
ment politique , contrairement à ce qui
s'était produit en 1957, lors de l'évic-
tion du groupe antipartl.

SI la question de l'Impôt sur le
revenu n'a provoqué aucune surprise,
les mesures annoncées jeudi ayant déjà
fait l'objet de déclaration il n 'en
a pas été de même de la pro-
position de création d'un rouble
lourd , dont la valeur serait de 10 rou-
bles actuels. Comme cela fut  le cas en

France, cette manifestation financière
a pour objectif une simplification de
la comptabilité publique. La réforme
de la monnaie entrera en vigueur au
début de 1961., après une période de
trois mois pendant lesquels auront
cours l'ancien et le nouveau rouble.
Elle n'aura aucune répercussion sur
les salaires et les prix , dont le nominal
sera divisé par dix.

Après une interruption de 20 minutes ,
M. Khrouchtchev aborde les questions
de politique extérieure. Dans ce do-
maine , le chef du gouvernement n'ap-
porte guère d'éléments nouveaux.

Il place , au premier rang des ques-
tions mondiales nécessitant une rapide
solution , celle du désarmement général
et complet , point de vue qu 'il avait
exposé pour la première fois devant les
Nat ions  Unies lors de son voyage aux
Etats-Unis.

Viennent ensuite les problèmes de
l'Allemagne et de Berlin. Là encore ,
M. « K » n 'a fait que maintenir  sa po-
sition : transform a tion de Berlin-Ouest
en ville libre , signature de traités de
paix séparés avec les deux Allemagnes.

Il s'est livré à ses attaques habi-
tuelles contre la République fédérale
allemande, accusant les puissances oc-
cidentales de jouer avec le feu en con-
tribuant à son réarmement.

« Dans la conjoncture actuelle , a-t-il
dit , le réarmement de l'Allemagne oc-
cidentale ne tire pas à conséquence ,
mais il pourrait engendrer un conflit
international. »

L'orateur a alors exprime son scep-
ticisme quant aux résultats auxquels
pourraient parvenir les quatre Grands
lors de la conférence au sommet. Il
a pris spécialement à partie les Etats-
Unis , dont il a l'impression que « cer-
tains milieux dirigeants ne sont pas
encore parvenus à la conclusion qu 'il
est nécessaire de parvenir à une dé-
tente et de résoudre les questions en
litige au moyen de négociations. »

Un avion américain abattu
C'est alors que se tournant vers

l'ambassadeur des Etats - Unis , M.
Thompson , il annonce que le ler mai
les Russes ont abattu un avion amé-
ricain qui avait violé l'espace aérien
de l'U.R.S.S. Cette nouvelle a été ac-
cueillie par des applaudissements pro-
longés des parlementaires. Puis , l'ora-
teur leur ayant donné des détails , ils
se sont levés et ont crié : « A bas
l'agresseur ; c'est un acte de ban-
ditisme. »

Voici la description que M. Khroucht-
chev a donné de l'incident , après avoir
rappelé que le 9 avril déjà , un avion
américain avait survolé le territoire so-
viétique, sans que les Russes répondent
à cette provocation.

L'appareil , venant de Turquie , d'Iran
ou du Pakistan , avait franchi la fron-
tière soviétique le 1er mai , à 5 h. 36
et poursuivi son vol dans le ciel de
l'U.R.S.S. L'ordre avait alors été donné
de descendre l'avion et cet ordre a été
exécuté. 

^ r '
Bien qué^és^tmdSros d'immatricula-

tion aient été recouverts de peinture,
une commission d'enquête a pu établir
que l'appareil était américain.

« Si un avion s était approche du
territoire américain , s'est écrié M.
Khrouchtchev , cela aurait pu marquer
le début d'un nouveau conflit. »

Et il s'interroge sur le sens qu 'il
convient de donner à ce geste. Pour
lui , il veut y voir un épisode de la
guerre des nerfs et un retour, à la
guerre froide.

C'est à la fin de son discours que le
président du Conseil a fait cette ré-
vélation. Et c'est d'une voix vibrante
d'émotion qu 'il a conclu :

Cet incident avait pour objet de nous
Impressionner et de nous effrayer à la
veille de la conférence au sommet. Mais
aucune tentative pour nous faire ployer
les genoux et courber l'échiné ne peut
avoir d'influence sur nous. L'Union so-
viétique a les moyens d'endiguer ceux
qui tentent de parvenir ù un accord en
exerçant une pression sur nous.

M. Khrouchtchev n'a pas 'dit ce qu 'il
comptait faire. II s'est contenté de rap-
peler que , dans le passé, l'Union soviéti-
que, lors d'incidents similaires, avait
adressé des protestations aux Etats-Unis,
mais que celles-ci avalent toujours été
rejetées et que, dans certains cas, Wash-
ington y avait répondu en demandant
des dommages et Intérêts.

Les réactions de Washington
sur les remaniements pol itiques

en U.R.S.S.
WASHINGTON , (U.P.I.). — Dans

les milieux officiels de Washington,
on estime que les récents changement»
intervenus à la direction du parti
et de l'Etat een U.R.S.S. reflèten t le
désir de M. Khrouchtchev de renforcer
son contrôle sur le gouvernement , et
de doter le parti d'une direction plus
énergique.

La promotion de M. Frol Kozlov,
qui abandonne la vice-présidence du
conseil pour entrer au secrétariat du
comité central du parti , est considérée
comme conform e au vœu fréquem-
ment exprimé par M. Khrouchtchev de
voir M. Kozlov lui succéder, quand
lui-même ne serait plus en mesure
d'exercer ses fonctions.

L'Exposition
universelle
aura lieu
à Moscou

EN 1967

PARIS (A.F.P.). — C'est à Moscou
qu 'aura lieu la prochaine Exposition
universelle prévue pour 1967. Ainsi en
a décidé le bureau international des
expositions où sont représentés les
trente pays membres de la convention
de 192S, qui s'est réuni jeud i à la
Chambre de commerce de Paris.

Cette décision a été obtenue au cin-
quièm e tour de scrutin à la majorité de
16 voix contre 14 en faveur de Mont-
réal , la seule autre ville ayant posé sa
candidature.
: L'issue du déba t a été longtemps in-

certaine , Moscou ayant obtenu aux deux
premiers tours de scrutin pour lesquels
la majorité des deux tiers est requise,
17 et 16 voix, contre 13 et 14 en faveur
de la ville canadienne. Aux deux tours
suivants qui ont eu lieu à la majorité
absolue , les voix des délégués restaient
partagées en nombre égal entre les deux
villes.

Déroute pour les auteurs
de la motion de censure

HIER A L'ASSEMBLÉE NATIONALE FRANÇAISE

Cent vingt-deux députés seulement, sur les 287 qui avaient
demandé, il y a cinq semaines, la réunion du Parlement

en session extraordinaire, se sont réunis pour blâmer
le gouvernement d'avoir ref usé cette convocation

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Le débat sur la motion de censure déposée par le groupe radical et par

le groupe socialiste s'est terminé par la déroute de ses auteurs.
Alors , en effet , que voici cinq semai-

nes, 287 députés avaient demandé im-
périeusement la réunion du Parlement
en session extraordinaire pour débattre
du problème agricole , 122 seulement se
sont retrouvés au scrutin final  pour
blâmer M. Michel Debré (et avec lui le
général de Gaulle) d'avoir refusé cette
convocation.

Le résultat était attendu. Il n 'en a
pas moins surpris par l'ampleur même
du recul constaté chez les défenseurs
des exploitants agricoles. C'est là pour
le gouvernement un succès remarquable
qui consolide d'autant plus sa position
parlementaire que, pour entraîner la
démission du Premier, il aurait fallu

que l'opposition recueille un nombre de
voix égal ou supérieur à la majorité
des inscrits, c'est-à-dire au moins 276.
On est , on le voit, loin du compte.

Débandade au sein des 287, refus de
l'assemblée de suivre l'« opposition
«instructive » dans son entreprise de
démolissage, renforcement de l'auto-
rité du premier ministre , confiance
implicite, enfin , réaffirmée au général
de Gaulle , telles sont pour l'essentiel
les conclusions à retenir de cette ac-
tion manquée.

Où doit être recherchée
l'explication

Ceci étant , la défection des 155 dé-
| pûtes , pour la plupart M.R.P. ou modé-

rés qui , avant demandé la session ex-
traordinaire n ont pas, pour autant ,
suivi les adversaires politiques de M.
Debré, ne signifie pas, bien au con-
traire , qu 'ils approuvent l'interpréta-,
tion constitutionnelle restrictive mise
en avant par le général de Gaulle et
M. Michel Debré pour rejeter la re>^
quête des 287.

L'exp lication doit être recherchée au-
delà et en dehors de cette question de
pure procédure constitutionnelle. En
fait , et un orateur indépendant , M.
Tormesson , l' a fort bien expose, si
l'assemblée s'est en quelque sorte dé-
jugée, c'est parce que dans le moment
présent , l'ouverture d'une crise était
une erreur monumentale. A la veille
de la conférence au sommet , au lende-
main de l' a t tenta t  perpétré contre M.
Abdelselam , député algérien , il était
dif f ic i le  de p lacer M. Debré dans le cas
d'avoir à remettre sa démission , et
d'amoindrir la position personnelle du
général de Gaulle" et cela aussi bien
sur le plan international que sur celui
non moins important  de la politique
algérienne. C'était là une responsabi-
lité doublemen t écrasante et don t on
peut être certain qu 'elle a puissam-
ment contribué à l'échec de la motion
de censure socialiste et radicale.
Intervention de M .  Guy Mollet

Le débat lui-même a été plus ra-
pide et plus serré qu'on ne s'y atten-
dait . Centré autour du conflit créé par
les abus de pouvoir reprochés à l'exécu-
tif et de la menace de pouvoir per-
sonnel que pourrait constituer le rôle
chaque jour plus considérable joué
frar le président de la Républi que dans
a vie de la nation , il a donné à M.

Guy Mollet -M orateur de choc de
'« bppdsltlbïï""constructive », l'occasion

L'analyse du scrutin
PARIS (A.F.P.). — Sur les 122 dé-

putés qui ont voté hier pour l'adop-
tio n de la motion de censure, on re-
lève les noms des 44 députés socia-
listes, 30 de l'entente démocra t ique
sur 42, 18 indépenda nts sur 121, 9
mouvement républicain populaire sur
57, 6 du groupe de l'unité de la Ré-
publique sur 32, les 10 députés com-
munistes, un ex-union pour la nou-
velle République et enfin 4 d'appar-
tenance indéterminée.

de faire une intervention-réquisitoire
qui en d'autres temps eût certainement
constitué un danger pour le gouverne-
ment.

Visant directement le chef de l'Etat ,
le leader socialiste a eu des paroles
très sévères et c'est ainsi qu 'évoquant
l'oppor tuni té  de la convocation d'une
session extraordinaire , il a froidement
déclaré : « Ce n 'était ni à vous, mon-
sieur le premier ministre , ni au prési-
dent de la République, à en juger ».
Très amère, encore que fort courtois
dans ses propos , M. Guy Mollet a dit
encore en parlant de la nouvelle consr
titution et de l'orientation du régime :
« Ce n 'est pas une  monarchie que nous
avons voulu faire ».

Il a conclu enfin par ces mots :
« Nous sommes en train d'assister à
une transformation du régime parle-
mentaire en un régime personnel ».

Fort applaudi par les socialistes , les
radicaux ct les communistes , le chef
de la S.F.I.O. a également recueilli
des bravos des irréductibles de la
droite et du M.R.P. dont les voix
étaient d'avance acquises à la motion
de censure. En réalité , tous les anti-
gaullistes de l'assemblée se sont comp-
tés dans ce scrutin.

Il était 19 heures quand le dernier
orateur est descendu de la tribune. Le
vote électroni que commença aussitôt.
45 minutes p lus tard , le résultat était
proclamé par le président de l'Assem-
blée nationale.  L'opposition avait re-
censé ses troupes. Elles étaient peu
nombreuses et la preuve était faite dé-
sormais qu 'à l'ombre du général de
Gaul le , sol idement  appuyée sur la pha-
lange U.N.R., M. Michel Debré était
prat i quement  indéboulonnable. On s'en
doutai t  un peu. On n 'en était pas en-
core tout à fait  convaincu .

M.-G. a.

Premières
réactions

MOSCOU (U.P.I.). — Dans les milieux
occidentaux de Moscou on ne pense
généralement pas que le discours de
M. Khrouchtchev ait compromis les
chances de succès de la conférence au
sommet.

LONDRES : PAS DE SURPRISE
LONDRES , (A.F.P.). — Les nouvel-

les déclarations de M. Khrouchtchev
sur les perspectives de la conférence
au sommet , ont été accueillies à Wite-
hall avec calme, et n'ont provoqué
ni surprise, ni , apparemment, aucun
malaise.

Comme son récent discours de Ba-
kou , les déclarations de M. Khroucht-
chev devant le Soviet suprême, n'ap-
portent en substance rien de nouveau,
estime-t-on à Wi tenait .

BONN : RIEN DE NOUVEAU
BON N, (A.F.P.). — Dans les milieux

gouvernementaux de Bonn, on pense
que les déclarations faites aujourd'hui
par M. Khrouchtchev en ce qui con-
cerne la politique étrangère, n'appoin-
tent rien de nouveau.

On relève particulièrement , dans les
mêmes milieux , les attaques du pré-
sident du Conseil contre les person-
nalités arllemandes et américaines.

WASHINGTON : UNE MENACE
POUR « L'ESPRIT DE CAMP DAVID »

WASHINGTON , (U.P.I.). — Si on
n'a enregistré encore aucun commen-
taire officiel , à Washington , certains
membres du département d'Etat ont
émis, à titre privé, quelques opinions.

Le fai t  que M. Khrouchtchev ait
déclaré qu'il est diff ic i le  d'espérer un
progrès de la confrérence au sommet,
constitue un démenti à ses décl ara-
tions précédentes , et une menace pour
« l'esprit de Camp Davi d » qui, depuis
7 mois environ , préside aux relations
américano-soviéti ques. On estime aus-
si , dans ces mêmes milieux, que M.
Khrouchtchev essaie peut-être de re-
jeter le blâme sur les Occidentaux ,
si la conférence au sommet ne pro-
duit pas lés rélustats escomptés.

Paris . :
déception mêlée d'inquiétude
PARIS (A.F.P.). — Le discours pro-

noncé par le président Khrouchtchev
n'a encore fait  l'objet d'aucune réac-
tion des mil ieux officiels  français. Il
a provoqué à Paris une vive déception
mêlée d'inquiétude. A première vue,
on ne pense pas que les propos de M.
« K » puissent remettre en question
la réunion de la conférence au sommet
à la date prévue du 16 mai , mais ils
font  disparaître l' espoir que les quatre
chefs d'Etat et de gouvernement se
réuniraient  dans une atmosphère dé-
tendue. Bien au contraire , le discours
crée une grande tension et un raidisse-
ment des posit ions , de part et d'autre,
paraî t  main tenant  inévitable.  Il n 'est
pas douteux , en effet , que les Améri-
cains réagiront vivement aux attaques
dont ils sont l'objet.

M. Kreisky s'est entretenu
avec M. Max Petitpierre

.̂..MJJ.K^JÎlTT M̂. ÉÂ ĵ T¥^̂ ^̂ LU^\Hr ^m
Le ministre des affaires étrangères d'Autriche en Suisse

Accord complet entre les deux hommes d'Etat sur les
questions posée s par les relations entre le Marché commun
et l'Association européenne de coopération économique

INSTRUCTIVE CONFÉRENCE DE PRESSE
De notre correspondant de Berne :

M. Bruno Kreisky, ministre des affaires étrangères d'Autriche, accom-
pagné de M. Gschnitzer , secrétaire d'Etat, a fait , jeudi matin , une visite
de courtoisie à M. Max Petitpierre. président de la Confédération.

En f i n  d' après-midi , l'homme d'Etat
autrichien a donné une conférence de
p r e s s e  organisée par l'ambassade
d'Autriche à Berne. Plus exactement ,
il a ré pondu aux questions des jour-
nalistes.

Nous avons ainsi appris que les
entretiens du palais fédéral  avaient
révélé une parfai te  identité de vues
sur les problèmes abordés. On le
devine , ce sont ceux que posent actuel-
lement l'existence, de sLe#x gn>upe£,m .
économi ques en Europe , et l'avenir
de l'O.E.C.E. Sans doute , les deux
interlocuteurs n'ont-ils pas résolu les
questions concrètes , mais l'accord est
certain sur l' attitude à prendre , et
cette att i tude se résume en un mot :
fermeté .  <a \ous ne capitulerons pas *,
a déclaré M. Kreisky. Par quoi il f a u t
entendre que les pays membres de la
peti te  zone de libre-échange n'auront
de cesse que des négociations soient
reprises pour jeter des ponts entre
les « sept » et les « six ».

Une « solution pragmatique »
Personnellemen t, M. Kreisky, comme

Il l'avait exposé la veille à Zurich,
entrevoit ce qu 'il nomme une « solu-
tion pragmati que ».

Considérant qu 'avec le temps, les
intransigeants  seraient amenés à se
montrer plus conciliants , selon l'évo-
lution de leur propre économie, et
reconnaître que les mesures discrimi-
natoire s ne sont pas nécessaires à leur
prosp érité , il pense que les pays restés
en dehors du Marché commun pour-
raient tenter d'ap lanir , par des négo-
ciations bilatérales , certaines di f f icul -
tés qui ont surg i entre eux et tel ou
tel Etat membre de la Communauté
européenne, sur tel point particulier.
D'ai l leurs , l'O.E.C.E. ou même le Gatt
pourraient servir de cadre général à
de tels pourparlers. Ces accords par-
tiels resteraient en vigueur ju squ 'au
moment où l'idée d' une plus vaste
zone de libre - échange reprendrait
force. Mais , M. Kreisk y doit l'admet-
tre, de tels projets n'ont de chance
que si la Communauté européenne
des « Six » manifeste l ' intention d'ar-
river à une entente  générale lors-
qu 'elle aura consolidé ses positions.

Pour le moment , l'Autriche ne mar-
que aucun enthousiasme pour le plan
des quatre sages, qui tend à réorga-
niser  l'O.E.C.E.. Dans ces propositions,
elle voit une menace d'affaiblissement
pour l'organisation qui avait fait ses
preuves.

L'Autriche et VO.IV.U.
Abordant d'autres sujets, toujours à

la demande des j ournalistes, le mi-
nistre des a f f a i r e s  étrangères t int
quel ques propos fort intéressants sur
la situation de son pays à l'O.N.U.
Pays neutre et dont la neut ra l i té  fi-
gure comme l'une des conditions du
traité d'Etat signé avec les anciennes
Puissances occupantes , l 'Autriche , de

avis de ses experts j uridiques, estime
qu 'elle ne pourrait  être forcée à colla-
borer à l'exécution de telles décisions
prises par le Consiel de sécurité et
qui seraient contraires à sa neutralité.

La prochaine conférence
au sommet

A propos de la prochaine conférence
au sommet , M. Kreisky a mis en
garde contre un optimisme excessif.
On ne doit pas trop attendre de tels
entretiens.  On ne peut Improviser la
solution des grands problèmes, même
à l'échelon supérieur. De plus , les
é l e c t i o n s  présidentiel les  aux Etats-
Unis , projetteront leur ombre sur les
t ravaux des quatre  grands. II serait
difficile à M. Eisenhower de prendre
certaines décisions qui engageraient
son successeur. Du moins , s e ra i t - i l
fort souhai table  qu 'un accord se fasse
sur quelque po int  concret . Une ques-
tion semble mûre : l'interruption des
essais nucl éaire s à des f in s  militaires ,
sous contrôle international.  .

Le grand avantage d'une telle dé-
cision serait de pose r et de faire
adme t t r e  le princi pe de ce contrôle
et l' ac t iv i té , dans un pays, de repré-
sen t an t s  d' aut res  pays en mission in-
te rna t iona le .  Une fois l'appareil créé,
rien n 'empêch erait  de le développer ,

de lui confier de nouvelles at tribu-
tions , de forger ainsi un instrument
efficace pour le contrôle du désarme-
ment général.

ï.a question du Tyrol
Invité à effleurer d'autres questions,

M. Kreisky a parlé, notamment , du
problème scolaire que pose l'existence
de minorités croates et Slovènes en
Autriche , petits groupes disséminés
dans de plus vastes régions. La . situa-
tion du Tyrol du Sud fut évoquée
également , et le ministre autrichien a
confirmé que son pays ne renonçait
pas à porter la question devant les
Nations Unies.

Ces vues — et d'autres encore —
exposées à bâtons rompus, ont meu-
blé de manière fort intéressante cette
conférence de presse que M. Coreth,
ambassadeur d'Autriche à Berne , pou-
vait clore au bout d'une bonne heure.

G. P.

Un avion de recherches météorologiques
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Après lecture de cette déclaration ,
le porte-parole a répondu aux ques-
tions de la presse sur cet incident
aérien. Aucune protestation n 'a été
reçue à Washington émanant du gou-
vernement de Moscou.

Comme on lui demandait si le gou-
vernement américain avait protesté au-
près de Moscou contre la destruction
de l'avion météorologique , le porte-
parole a répondu que les Etats-Unis
avaient ouvert — sur l'ordre de M.
Eisenhower — une enquête pour ob-
tenir de plus amples détails de Mos-
cou à ce sujet. Washington désire
surtout connaître le sort du pilote
de l'avion .

LES DERNIERES NOUVELLES
DU PILOTE

On signale dans les milieux officiels
de Washington que le message radio
du pilote du monoréacteur américain

concernant les difficultés que lui don-
nait le mauvais fonctionnement de son
masque à oxygène constituent les der-
nières nouvelles reçues de cet aviateur.

D'autre part , aucun autre avion amé-
ricain n'ayant disparu ces derniers
temps , il existe de forte probabili tés
que le « U-2 » de la N.A.S.A . soit l'ap-
parei l dont la destruction au-dessus du
territoire de l'U.R.S.S. a été annoncée
par M. Khrouchtchev .

Dans ces mêmes milieux , on précise
que cet appareil, un « Lock-Hced » à
réaction , était  destiné tout particuli ère-
ment à la recherche météorologique
à hautes alti tudes . Cet avion était ca-
pable de voler pendant  trois ou quatre
heures à 16.500 mètres .

Toujours de source officielle amé-
ricaine, on déclare n 'avoir aucune in-
formation sur le prétendu survol de
la frontière russo-afghane, le 9 avril ,
incident également mentionné par M.
Khrouchtchev

Londres dans la «fièvre du mariage»
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Aussi a-t-on installé à leur inten-
toin , 12 postes récepteurs de télévision
dans la n e f ,  et 16 autres dans le tran-
sept , qui permettront à tous les assis-
tants , si mal p lacés soient-ils , de dis-
cerner même le mouvement des lèvres
de la princesse Margaret lorsqu 'elle
prononcera te < oui » traditionnel .

Les vendeurs de j ournaux
sont les vedettes

Si déjà des groupes de badauds , sem-
blables à tous les badauds du monde ,
se forme nt  à chaque carrefour dans
l' attente du grand événement , ce sont
cependant les vendeurs de journaux
qui ont le plus de succès.. On a Ou
hier matin se former  de véritables
queues devant les kiosques de jour-

naux. Les dernières éditions dthier
publiaien t d'immenses cartes du par-
cours que sitivra le cortège , et le pro-
gramme-s ouvenir du mariage — une
luxueus e brochure publiée « avec la
gracieus e autorisation de Sa Majes té  la
reine mère Elisabeth » s 'est dé jà  vendu
à des centaines de milliers d' exemp lai-
res, ce qui f a i t  qu 'il devient de p lus
en pl us  d i f f i c i l e  de trouver dans les
rues un Londonien qui ne soit pas
muni de la précieuse petite brochure.

Celle-ci ne manque pourtant pas de
concurrents . Des dizaines de p laquet-
tes sur « La vie d' une princesse
royale », « Histoire d' une idylle prin-
cière » , »La vie d'Antony Àrmstrong-
Jnnes t, t Autour d' un mariage », ont
depuis quel ques jours décoré tous les
kiosques.

Scotland Yard renforce
sa surveilance

Scotland Yard a décidé de renforcer
sa surveillance , sur le passage du cor-
tège nuptial .

Cette décision a été prise après que ,
mercerdi soir, 50 ,000 enthousiastes
eurent forcé le cordon de police pour
voir de p lus près la princesse Margaret
et son f iancé qui se rendaient en voi-
ture à la réception de Buckingham Pa-
lace.

On prévoit que 500 ,000 personnes ,
environ , se masseront ce matin sur le
pasage du cortè ge , el ces prévisions
n 'ont, sans nul doute , rien d' optimiste ,
à en juger , dès hier, par l'aspect des
rues de Londres.

VAUD

(c) Les vendeurs de journaux indépen-
dants viennent  de faire une grève de
quatre jours à Lausanne. Ils n 'of-
fraient à leur clientèle que les quatre
grands journaux lausannois.  Un avis
annonçait  au public qu 'ils renonçaient
à vendre les autres  feuil les en raison
de l'a t t i tude  d'une agence intermé-
diaire ( intermédiaire entre Naville et
ces vendeurs) qui entendai t  abolir  une
surpr ime , in t rodui te  durant  la guerre.

Jeudi après-midi , un compromis a
pu être trouvé. C'est du moins ce qui
ressort d'un communi qué qui dit no-
tamment  : « Réunis à Lausanne , les dé-
légués de l'Association des vendeurs
et le comité de surveillance groupant
les représentants des éditeurs ainsi que
l'agence de journaux intéressée , sont
convenus que la vente sera reprise,
dans sa totali té , vendred i 6 mai. Un
office de conciliation est prévu pour
li quider les points litigieux toujours
en suspens. »

A noter encore que les vendeurs
de journaux ont refusé de vendre des
hebdomadaires et quotidiens qui
étaient frapp és ou non par la décision
de l'agence intermédiaire.

Fin de la grève des vendeurs
de journaux à Lausanne

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir à 20 h. 15

« LA FOI ET SES EFFETS »
A l'écran, film sonore en couleur

Invitation cordiale
Mission évangéllque

Cet après-midi

DÉFILÉ BOU SSAC
à 14 h. 30 et 16 h. 30

au 1er étage

Ce soir, à 20 h. 15
Au Cercle du Sapin , Cassarde

Ces orateurs vous parleront des

AFFAIRES COMMUNALES
Mme BLANC-GALUNO, MM. W. ZAHND,

P. MEYLAN, B.-A. METSTRE,
F. MARTIN, conseiller communal

Association patriotique radicale
de Neuchàtel

LIVRES SOLDÉS
d prix réduit

Nouveau choix

R E Y M O N D
14

Faubourg de l'Hôpital
BUFFET C.F.F. LES HAUTS-GENEVEYS

CE SOIR

• DANSE *avec le t TRIO DOMINO »
Prolongation d'ouverture autorisée

Cabaret-dancing cherche
dame de vestiaire

Tél. 5 31 97

Un homme d'affaires
en fuite

GEiVrfiV*?

GENÈVE. — Un homme d'affaires de
la place, le dénommé H., cui se trouvait
dans une situation financière difficile
et auquel une banque de la place récla-
merait une somme de plus d'un million
de francs , est , apprend-on , actuellement
en fuite. Ce personnage aurait déjà été
inquiété pour des affaires de trafic d'or.

On apprend encore que le nommé H.
était président du conseil d'administra-
tion d'une petite entreprise de banque
de la place, que la police , sur ordre du
juge d'instruction , a apposé les scellés
sur la port e de cet établissement finan-
cier qu 'il dirigeait . Le personnel , très
réduit , a été entendu par le juge d'ins-
truction. Les plaintes actuellement aux
mains de la justice seraient au nombre
d'une demi-douzaine. Le juge d'instruc-
tion a décerné un mandat d'arrêt con-
tre H. qui est en fuite.

On apprend encore que plusieurs au-
tres personnes se trouvent mêlées à
cette histoire à titre de comparses.
Deux de ces personnes ont été arrêtées
et écrouées a la prison de Saint-Antoine ,
après avoir comparu devant le juge
d'instruction. Ce dernier et le représen-
tant du ministère public se sont rendus
au domicile professionnel du financier
en fuite où Ils ont opéré une perquisi-
tion et procédé des saisies. Les escro-
queries dont se serait rendu coupable
le financier consistent en l'achat par
des comparses dans des établissements
bancaires situés en Suisse , notamment
en Suisse allemande, d'importantes cou-
pures étrangères qui ont été payées au
moyen de chèques qui n'ont pas été
provisionnés.



Monsieur et Madame
Alfto QUADRONI-BERBERAT ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Marina
La Chaux-de-Fonds, le 5 mat 1960

Maternité Rue du Nord 136

Le Conseil général examine en premier débat
la gestion et les comptes de 1959

Dans son avant-dernière séance de la période administrative

(Séance du jeudi 5 mai 1960 - Présidence : M. Michel de Coulon, président
Au début de cette avant-dernière

séance (la -dernière aiira lieu le 30
mai)  de la période a d m i n i s t r a t i v e, le
président donne lecture de différentes
lettres, dont celle d'un citoyen alarmé
par le projet d'une colonie de maisons
de vacances à Chaumont  par un pro-
priétaire étranger à notre pays. « Que
faisons-nous de notre p a t r i m o i n e  na-
t ional  ?»  écrit-il. Une question de M.
Challandes est déposée, suggérant que
le nom du général Guisan  soit donné
à une rue de notre ville.

Le président  souhai te  la bienvenue
à M. W. Zahnd , qui a succédé à M.
A. Schenker.

L'assemblée prend acte du rapport
du Conseil communal sur la votation
des 2 et 3 avril , puis ouvre la discus-
sion en premier débat sur la gestion
et les comptes de 1950.

La gestion et les comptes
M. P.-E. Martenet , porte-parole du

groupe libéral, commente le résultat
financier en remerciant, avec l'exécu-
tif , les contribuables de leur effort .  Le
résultat est encourageant  puisque le
produit de l'impôt dépasse de p lus d'un
million de francs les prévisions budgé-
taires. Cela doit engager l'autori té  à
ne pas augmenter les taux d'impôt,
ce qui aurai t  des répercussions extrê-
mement défavorables, certains contri-
buables importants  pouvant être ten-
tés de quitter notre ville. M. Martenet
remarque aussi que des amortisse-
ments supplémentaires impor tan t s  ont
pu être faits , ce dont on doit savoir
gré au Conseil communal. Comparant
le rendement de l'imp ôt et le service
de la dette, il souligne combien il est
rassurant (mais ne nous emballons
pas !) de voir l'excédent que présen-
tent les recettes fiscales. La trésorerie
de la ville a été mieux alimentée ces
derniers mois, ce qui a permis de ré-
duire la dette flottante.

Disant sa satisfaction du résultat
des comptes, M. Martenet voit là la
preuve de l'efficacité de la politi que
prudente  suivie ces dernières années.

Un point qui doit retenir l'at ten-
tion : 25 % des fonctionnaires canto-
naux , qui devraient être domiciliés à
Neuchàtel , le sont dans les communes
voisines. Cela pose le problème de la
réparti t ion de l 'impôt entre la com-
mune de travail et la commune de ré-
sidence, problème à la solution duquel
l'exécutif devra s'atteler.

M. F. Steudler (rad.) annonce que
son groupe votera les comptes qui ont
été améliorés par l'augmentation des
recettes fiscales et par la part de
l'Etat aux charges hosp italières notam-

ment. L'orateur fait allusion à la péré-
quation intercomTnunale où la vill e,
partie donnante, devrait pouvoir obte-
nir enfin satisfaction.

M. L. de Meuron (soc.) souligne lui
aussi le résultat encourageant des
comptes et l'effort des contribuables.
Toutefois on peut se demander si cet
effort  a été égal pour tous. Le groupe
donnera son approbation défini t ive
lors du dépôt du rapport de la com-
mission financière.

Après les déclarations d'ordre géné-
ral , on passe aux sujets particuliers.

M. A. Galland (soc.) note que le ren-
dement de la taxe des pompes n'a ja-
mais été aussi élevé que depuis qu'elle
a été abaissée.

M. F. Steudler (rad.) préconise une
modification du tableau des fonction-
naires af in  que les cadres puissent
être renouvelés avec moins de diffi-
culté qu 'actuellement. Il soulève aussi
la question de la propreté du lac, qui
laisse à désirer. D'autre part, il dép lore
que les mariages civils ne puissent
plus se faire le samedi matin.

M. L. Marcacci (lib.) déclare que le
gorupe libéral serait intéressé de con-
naître le programme de travail pour
la construction de la station de pom-
page.

M. J J .  DuPasquier (lib.) demande
que l'on tienne à jour le plan d'aligne-
ment. Il reconnaît que les services
techniques de la ville sont surchargés.
Peut-être pourrait-on confier ce tra-
vail à des bureaux privés ? M. DuPas-
quier dépose un postulat en ce sens.

M. Ph. Favarger (lib.) demande
quand sera construite la deuxième
maison pour personnes âgées au Plan ;
quand sera terminé l'aménagement de
l'ancien cimetière du Mail ; si des me-
sures de sécurité pour les piétons ne
pourraient pas être prises sur la route
des Falaises, surtout à la hauteur du
Lido.

M. F. Bourquin (soc.) pense qu'on
devrait rationaliser et mécaniser les
services comptables de notre adminis-
tration. D'autre part , on constate que
la ville a payé environ 76,000 fr. de
subventions pour les entreprises de
transport. Il serait bon que les com-
munes qui paient les déficits soient as-
surées que ces derniers sont inévitables
et que la rationalisation ne peut être
poussée plus loin. Concernant la So-
ciété de navigation, dont les déficits
sont également couverts par la ville,
on peut s'étonner qu 'elle ne fasse pas
construire ses bateaux en Suisse.

M. M. Wildhaber (rad.) souhaite que
le Musée d'histoire naturelle puisse
bientôt ouvrir ses portes.

M. P. Mey lan (rad.) demande ce qu 'il
va advenir des terrains des Valangines
où —• par suite du refus de sanction
de l'Etat — on ne pourra construire
les H.L.M. qui y avaient été prévues.
Que vont devenir les bains de l'Evole î
Et à quand une place de jeu pour les
enfants à Fontaine-André 1

M. J .-P. Gendre (soc.) voudrait sa-
voir quelle solution a été choisie pour
l'aménagement de la place devant la
halle de gymnastique, et pourquoi
l'agent de police de Serrières n'est plus
en permanence au village.

M. W. Rognon (soc.) regrette que
nos fontaines laissent maintenant  cou-
ler un filet parcimonieux d'eau.

M. R. Donner (rad.) parle du futur
hôtel de police où on a prévu pour
p lus tard un étage supplémentaire. Ne
serait-il pas moins onéreux de cons-
truire cet étage immédiatement ?

M. /. Carbonnier (lib.) voudrait sa-
voir dans quelle mesure les services
communaux recouren t aux entreprises
privées pour leurs travaux. Il soulève,
comme M. Bourquin, la question de
savoir pourquoi la Société de navi ga-
tion fait  construire , avec l'aide des
pouvoirs publics, des bateaux en Alle-
magne, alors que, dit-on , des entrepri-
ses suisses offriraient un travail de
meilleure qualité.

La voix du Conseil communal
M. Paul Rognon , président du Con-

seil communal, partage entièrement
l'opinion de M. Martenet dans ses con-
sidérations générales. Il ne faut  ni opti-
misme exagéré ou pessimisme exagéré.
Il su f f i ra i t  d'un ralentissement des af-
faires pour que la si tuation des comp-
tes change. M. Rognon estime — puis-
que c'est la dernière fois qu 'il peut le
faire — qu'il doit prodiguer des con-
seils de prudence. Concernant les dé-
penses, il est heureux qu 'on ait pu
couvrir les dépenses extraordinaires
avec la trésorerie courante. Il signale
que l'augmentat ion de la dette a été
de 11 millions de francs ces quatre
dernières années, mais ce montant
comprend les prêts pour les maisons à
loyers modestes et les investissements
des services industriels.

Nous sommes d'accord , dit-il, d'in-
tervenir auprès du Conseil d'Etat pour
qu 'il n 'autorise pas automat i quement
les fonctionnaires à habiter hors de
Neuchàtel et — vœu réalisable à lon-
gue échéance — qu 'il étudie le pro-
blème de la répart i t ion de l'impôt en-
tre communes de travail et de rési-
dence.

A M. F. Bourquin, il répond que
l'exécutif suit de près le problème de
la mécanisation, mais il ne faut  pas
la pousser si les machines ne peuvent
être utilisées à 100 %. Concernant les
subventions aux entreprises de trans-
port , la commission du Grand Conseil
va se réunir  pour examiner les char-
ges des communes.

A M. Meylan , concernant  les terrains
aux Valangines , il déclare que ces ter-
rains  ont été abandonnés et que d'au-
tres terrains doivent être trouvés ail-
leurs  pour construire  les' 40 logements
à loyers modestes prévus.

M. Paul Dupuis , directeur des ser-
vices industriels, répond à M. Steudler
que le Conseil communal a modifié
précisément le tableau des fonctionnai-
res af in  de permettre un reclassement
du personnel techni que di f f ic i le  à re-
cruter ac tuel lement.  A. M. Rognon, il
d i t , s'agissant  des fonta ines , que Neu-
chàtel en possèd e plus que Lausanne
ou que Berne, soit une centaine. Or
l'eau nous coûte cher, à cause des pom-
pages. C'est pourquoi il faut chercher
des économies en réduisant  le débit,
é t an t  e n t e n d u  que nos fontaines  ne
do iven t  pas servir à laver les voitures
ou à arroser les jardins, mais à offrir
leur eau à boire... si on boit encore da
l'eau aujourd'hui.

A. M. Carbonnier, il répond que la
commune donne de nombreux travaux
aux entreprises privées, à l'exception
des travaux urgents.

M. Fritz Humbert-Droz, directeur de

police, répond à diverses questions po-
sées. Le home pour personnes âgées
au Plan sera construit sous peu. Ce
n'est pas une règle qu'il n'y ait plus
de mariages civils le samedi matin.
En réalite, l'office de l'état civil est
passablement chargé ce matin-là étant
donné que beaucoup de personnes ne
travaillen t p lus le samedi, de sorte
qu 'il demande d'avancer les mariages
au vendredi. La modernisation des
abattoirs de Serrières va bon train et
au début de l'été, les locaux spéciaux
pour l' entreposage des os pourront être
utilisés, d'où enfin suppression des
odeurs dont se plaignait  la population.
Concernant la sécurité à la route des
Falaises, le directeur de police souligne
que la non-limitation de vitesse ou la
limitation dépend de l'Etat et non de
l'autorité communale. La commission
consultative pour la pose des signaux
a à l'examen le problème de cette ar-
tère.

S'agissant de la Société de naviga-
tion, M. Humbert-Droz remarque que
celle-ci a fait  un effort soutenu pour
réduire ses déficits qui ont passé en
quelques années de 135,000 fr. à 67,000
francs. Si elle fait construire ses ba-
teaux à l'étranger, c'est qu 'aucune en-
treprise suisse ne peut offrir  les ga-
ranties nécessaires de qualité. D'ail-
leurs, les compagnies de tous les lacs
suisses recourent à la même entreprise
allemande du lac de Constance.

Concernant le poste de police de Ser-
rières, rien n 'est changé. Si le caporal
opère en vil le , c'est uniquement lors
de remplacements.

M. Fernand Martin, directeur des tra-
vaux publics, donne différents rensei-
gnements demandés. Le nettoyage du
lac se fera devant les plages et bains
au début de la saison. Le revision du
plan d'ali gnement  est effect ivement  à
faire. L'aménagement de l'ancien cime-
tière du Mail est en suspens , car on
envisage d'y installer une p lace de
sports. Des demandes de subventions
ont été adressées au Sport-Toto et au
département de l'instruction publique.
On étudie aussi l'aménagement à cet
endroit d'un théâtre de verdure. Les
bains de l'Evole seront maintenus.  Il y
aura possibilité d'aménager une place
de jeu au nord de la rue de Fontaine-
André-cheinin de l'Orée. A Serrières,
il n 'est aucunement question d'un li-
tige entre les sociétés locales et les tra-
vaux publics au sujet de la place de
gymnastique devant la halle.

A. M. J. Nussbaumer, il répond que
les lenteurs dans le début de la cons-
truction du chemin entre l'avenue des
Al pes et Maujobia étaient dues à cer-
tains propriétaires. Les travaux débu-
teront le 9 mai, la prolongation du
chemin de Pain-Blanc le 9 mai égale-
ment, l'élargissement de Tivoli le 16
mai.

Les comptes sont renvoyés à la
commission financière.

Demandes de crédits
Par 30 voix sans opposition , l'as-

semblée vote un crédit de 31.000 fr.
pour l'achat d'une machine comptable
et un crédit de 28.300 fr. pour l'amé-
nagement de nouveaux locaux pour
l'état civil au rez-de-chaussée de l'hô-
tel de ville.

Toujours « jrfon Logis » .'
Le 7 mars, le Conseil généra l avait

accepté par 20 voix contre 15, une
motion de M. A. Schenker, au sujet
de pressions que « Mon Logis » aurait
exercées sur certains de ses locataires
au sujet de leur appartenance syndi-
cale. Le Conseil communal avait  été
chargé de faire une enquête sur les
faits dénoncés par le motionnaire.
Trois cas d'espèce ont été examinés,
d'où il ressort qu 'il y a une certaine
confusion du fait  que l'adminis t ra teur
de « Mon Logis » est secrétaire de la
F.O.B.B., que l'appartenance à un syn-
dicat donne une priorité dans l'obten-
tion d'un logement, et, enf in , que le
fait de quit ter  le syndicat entraîne
des désagréments pour le locataire.
L'administrateur de « Mon Logis », en-
tendu par le Conseil communal , relève
que, dans les 153 logements à loyers
modestes construits  par « Mon Logis »,
15 sont occupés par des membres de
la F.O.B.B., ce qui fait  dire à l'ad-
min i s t r a t eu r  que la proportion de lo-
gement s réservés aux membres des
syndicats ne paraît pas exagérée.

Le Conseil communal conclut son
rapport en déclarant que l'exécutif
devra, à l'avenir, contrôler si les con-
ditions du décret du Grand Conseil
sont appli quées str ictement ; informer
la population de la possibilité de
s'inscrire pou r obtenir  un logement à
loyer modeste, sans aucune obligation
d'appartenir à un syndicat ; en f in ,
intervenir, s'il apprenait que des pro-
cédés incorrects sont utilisés pour éli-
miner des locataires répondant aux
condi t ions  fixées dans le décret du
Grand Conseil et dans  sen a r r ê t é
d'exécution.

Dans la discussion , M. Ed. Bourquin
(rad.) souligne que cette motion ve-
nait  à son heure , puisque l'enquête
a confirmé ce que l'on savait , ce qui
a eu pour conséquence que M. Schen-
ker a été victime d'une manœuvre,
en ce sens qu 'il a dû prendre domicile
à Peseux sur ordre du Conseil com-
muna l  de cette local i té  et démissionner
du Conseil général  de Neuchàtel.  M.
Bourquin , par a i l leurs , regrette qu 'en
cette a f f a i r e  l'admin i s t r a t eu r  de « Mon
Logis » soit aussi  consei l ler  général.
M. J .-P. Nagel  (rad.) a joute  qu 'on
cache aux locataires de « Mon Logis »
que les logements  à loyers modestes
ont été f inancés à 90 % par les pou-
voirs publics.

M. F. Bourquin (soc), admin i s t r a -
teur de « Mon Logis », défend sa so-
ciété, relevant notamment  que trois
locataires qui ont quitté la F.O.B.B.
sont encore locataires de « Mon Lo-
gis».  D'autre part , il remarque que le
propriétaire d'un immeuble  à loyers
modestes peut louer à qui il veut ,
car il n 'y a aucune disposi t ion res-
trictive dans les dispositions légale*.
Il est normal, au demeurant, qu 'une
entreprise qui  construi t  des H. L. M.
donne la priori té à ses employés et
ouvriers. Pourquoi dénic-t-on ce droit
à « Mon Logis » ? Le groupe socialiste
ne peut accepter les conclusions du
rapport du Conseil communal.

L'affaire du lotissement de Chau-
mont est renvoyée à la commission,
des éléments nouveaux étant survenus
depuis  le dépôt de son rapport.

Séance levée à 23 heures.
D. Bo.

Les étudiants canadiens de notre ville
p ossèdent désormais leur f oyer

au Crêt-Taconnet
Le « Junior Collège » est maintenant

dams ses meubles. Il a installé son .
« foyer > dans la très confortable de-
meure du Crêt-Taconnet qui appartenait
autrefois au docteur Edm. de Reynier
et dont il a loué tout  le rez-de-chaus-
sée. On se souvient comment , il y a
quatre ans, à la suit e d'une heureuse
rmitiaitive de la direction de notre Ecole

M. Jean Grize, directeur de l'Ecole supérieure de commerce, prononçant
son allocution au cours de la réception.

(Press Photo Actualité.)

supérieure de commerce, un certain
nombre de jeunes Canadiens et de jeu-
nes Canadiennes sont venus dans notre
ville passer une année scolaire, qui
comptait dans leur cycle d'études et
qui , en plus de la formation qu'ils re-
cevaient dans leur propre pays, leu r
permettait d'acquérir de solid es notions
de notre langue. D'année en année, l'ex-
périence s'est poursuivie ; on peut dire
aujourd'hui qu 'elle est concluante.

Dirigé avec compétence et intelligence
par M. Wilde , entouré de quelques pro-
fesseurs canadiens, le « Junior Collège >
— qui compte quatre-vingts élèves —
est depuis l'année dernière une fonda-
tion particulière. Mais, aidiministrative-
ment, il reste une section dé l'Ecole die
commerce, sous la direction générale de
M. Jean Grize qui , avec la même luci-
dité et le même dévouement, a su inté-
grer dans son établissement cette jeu-
nesse d'Outre-Atlantique, laquelle se
sent complètement chez elle à N euchà-
tel.

D'autant plus chez elle qu'elle pos-
sède donc maintenant  son foyer. C'était
hier , en fin d'après-midi, l 'inauguration
des nouveaux locaux du Crêt-Taconnet.
Salon , salle de travail , bibliothèque, bar
— sains alcool — et locaux de jeu, le
tout est meublé avec un goût sûr, qui
ne dépare pas cette maison de maitre.
Les jeunes Canadiens viendront y étu-
dier ou s'y détendre à leurs heures de
loisir. Et ils y rencontreront les élèves

des trois classes de cinquième année de
l'Ecole de commerce qui ont la possibi-
lité de s'y rendre également.

Dan s son discours de bienvenue, M.
Grize salua les invités au nombre des-
quels on no ta i t  les représentants du
Conseil communal ; il rendit hommage
à M. Wilde, aux professeu rs canadien s
et neuchàtelois et il souligna que la lo-

ca t ion  et l'aménagement  de l'immeuble
avaient  été rendus possibles surtout
grâce aux parents des élèves canadiens.

Prenant à son tour  la parole , M. J.-P.
de Montmolli n , président de la commis-
sion de l'Ecole die commerce, f i t  juste-
ment remarquer  que le direc t eu r s'était
oublié dans les éloges qu 'il décerna à
chacun. C'est, en effet , aux e f fo r t s  de
M. Grize , conjugués avec ceux de M.
Wilde, que sont dus la réussite et l'es-
sor du « Junior Collège » dans notre
ville.

Nous pouvons ajouter' que cette c pré-
sence canadienne » parmi nous est un
apport précieu x pour Neuchàtel. Le bon
renom de nos écoles, tout comme l'éco-
nomie et le tourisme die la cité, de
même enf in  que le commerce local, en
bénéf ic ien t .  Citons , à titre d'exemple,
qu 'il y a quelques années on dénom-
brait quatre-vingts « nuitées canadien-
nes > dans nos hôtels, alors que, l'an
dernier, on en totalisa mi l l e  cent. Tant
il est vrai que des Canadiens , de plus
en plus nombreux, t iennent à connaître
la ville où leurs f i l s  ou leurs filles
accomplissen t leurs études. Et quelle
publicité dans les journaux canadiens
pour Neuchàtel '.

On se rendit ensuite au bar où une
charrmante collation fut servie. Aujour-
d'hui, ce sont les étudiants quii inaugu-
rent leur foyer™

Br.

I 

.A u j o u r d' h u i

SOLEIL Lever 05.02
Coucher 19.44

LUNE Lever 14.10
Coucher 02.40

En page 4 : le Carnet du jour
et les Emissions radiophoniques

AU JOUR LE JOUR

La session ordinaire de printemps
du Grand Conseil s'ouvrira lundi 16
mai, à 14 h. 30, au château de Neu-
chàtel.

Objets à teneur du règlement
Nomination du bureau du Grand

Conseil ; nomination d'un assesseur de
l'autorité tutélaire du district de Neu-
chàtel en remplacement de M. Biaise
Clerc, démissionnaire ; nominat ion de
la commission financière 1961 ; rap-
ports du Conseil d'Etat et de la com-
mission f inancière à l'appui des comp-
tes et de la gestion de l'exercice 1959 ;
rapports concernant diverses demandes
de naturalisation ; rapports concernant
diverses demandes en grâce.

Rapports du Conseil d Etat
Rapport relatif à la votation canto-

nale des 2 et 3 avril 1960 sur le décret
portant  revision de l'article 71 de la
constitution cantonale (introduction
de l ' impôt ecclésiastique obligatoire).

Rapport à l' appui de deux projets
de lois et de deux projets de décrets
relatifs à l'introduction, dans les pro-
cédures judiciaires de nature civile, du
système de l'émolument global.

Rapport à l'appui d'un projet de dé-
cret concernant la participation de
l'Etat à l'augmentation du cap ital-ac-
tions de la Société anonyme neuchàte-
loise d'étude de concessions hydrau-
li ques (SANEC).

Rapport à l'appui d'un projet de
décret concernant la partici pat ion fi-
nancière de l'Etat aux actions- entre-
prises à l'occasion de l'Année mon-
diale du réfugié.

Rapports de commissions
Rapport oral de la commission char-

gée de l'examen : a) du projet de loi
concernant le programme généra l des
nouvelles dépenses à envisager et les
mesures destinées à maintenir  l'équi-
libre financier de l'Etat ; b) du projet
de loi porta nt revision de la loi sur
les contributions directes ; c) du projet
de loi portant revision de la loi sur les
recours en matière fiscale.

Rapport oral de la commission char-
gée de l'examen du projet de loi con-
cernant la partici pation financière de
l'Etat et des communes à la couver-
ture des déf ic i t s  des entreprises de
transport.

Rapport oral de la commission char-
gée de l' examen du projet de loi sur
les vaccinations.

Propositions
Motions et projets de décrets.

Convocation
du Grand Conseil

La Suisse est le seul pays  d 'Eu-
rope à interdire tout ccrémage du
lait de consommation.

Nombre de ménagères de notre
vi lle et des villages desservis main-
tenant par la Centra le laitière, de-
meureront incrédules à cette a f f i r -
mation. « Pourquoi nous raconter
des histoires ? diront-elles. Toutes
celles d'entre nous qui, à la mon-
tagne ou à la campagne, sont allées
acheter du lait directement à la
ferme , ont pu voir qu'il était p os-
sib le d 'enlever de ce lait, après
l'avoir laissé séjourner quelques
heures dans une écuel le , une ma-
gn i f i que  couche de crème. A Pe-
seux , à Corcelles, à Auvernier,
quand nous recevions notre lait
d i r e c t e m e n t  du p aysan, nous
avions de la crème. Essayez de
fa i r e  de même maintenant , avec le
lait qu'on nous distribue , vous ver-
rez que cette couche de crème est
tout bonnement inexistante. Où a-t-
elle passé ? Il f a u t  bien qu'on l'ait
enlevée 1 »

Sur la f o i  du Service romand
d 'informations agricoles, nous p ou-
vant ré p ondre que vous vous trom-
pez , Mesdames. Le lait qu'on nous
distribue a bel et bien conservé
toute sa matière grasse. Ma is, nous
dit-on, cette crème qui remonte à
la sur face  du lait gêne f o r t  ceux
qui manipulent ce lait par milliers
de litres à la f o i s . Aussi, les cen-
tra les procèdent-elles à l 'homogé-
néisation du l a i t , opération qui
consiste à diviser les gros globules
de matière grasse. Les pa rticules,
devenues p lus f ines, restent dès
lors en suspension dans le lait.
La teneur en matière grasse n'a
pas varié , et le lait a été rendu
p lus d i g e s t i b l e  du f a i t  de cette
homogénéisation.

Adieu la crème f oue t tée  domes-
tique ! « Ce que c'est que le
progrès , tout de même, V h o  m o-
généisation, les hormones... » di-
ront sur un ton mi-figue mi-rais in
nos lectrices I

NEMO.

La crème sur le lait

du jeudi 5 mal 1960
Pommes de terre te kilo — .40 1.60
Raves le paquet —. .70
Choux-pommes . .. .  la pièce —. .80
Haricots le kilo —.— 3.40
pois » 220 2.80
Carottes » —-80 L£n
Cresson 100 gr. —. .50
Fenouils le kilo 150 1.60
Poireaux verts . . . .  » —-90 l.-~
Laitues , • ifSChoux blancs » *•— l l u
EPinards » 1.20 1.40
Choux nouveaux . . .  » —.— 1.60
Céleris » — •— 15°
Choux-fleurs » 1.80 1.90
Côtes de bettes . . .  » 1.50 1.60
Ail 10° S —¦ -40
Oignons le kilo —.80 —.85
Concombres la pièce —.— 1.20
Asperges (du pays) . le kilo —.— 3.20
Asperges (de France) la botte —.— 3.20
Do rfl c  » . .50

EST : • • • • : : : :  le »*U0 i3S ESg 8̂ .::::::: : ~ f̂
Oeufs du pays . . . la douz -.— 3.—
Beurre, table le kilo -.- 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —r— 7 .eu
Fromage gras » —¦— »•**»
Fromage demi-gras . . » *' 
Fromage maigre . . .  » — • "• 
Miel, pays • • • • • • •  » "I' R O O
Viande de boeuf ... » 6-— °f«
Vache » 5.20 6.80
Veau » 7-50 "•—
Mouton » 5.50 12.—
Cheval » —•— °-?JJ
Porc » 6-50 8.50
Lard fumé . . .  » —•— «.50
Lard non fumé . . . .  » —•— ' ou

Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge.

HHWnwiWPn vOTiiiJ •¦«!> *•»" -—

MERCURIALE BU MARCHÉ
DE NEUCHATEL , La commission financière a adopté

sans opposition les comptes et la
gestion du Conseil d'Etat, pendant
l'exercice 1959. Rappelons que ces
comptes bouclent par un excédent de
dépenses de 2.098.618 fr. 68.

Rapport
de la commission f inancière

du Grand Conseil

Observatoire de Neuchàtel. — 5 mai.
Température : moyenne : 14 ° ; min. :
5° 8 ; max. : 19° 5. Baromètre : moyenne:
721,2. Vent dominant : direction : nord-
est ' force : modéré à assez fort. Etat
du 'ciel : légèrement nuageux à nuageux.
Clair le soir.

Niveau du lac, 4 mal , à 6 h. 30 : 42a. 10
Niveau du lac, 5 mal , à 6 h. 30 : 429.14

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : ciel très variable. Pluies isolées
possibles , surtout dans l'est du pays.
Bise modérée dans l'ouest , faible dans
l'est. Température peu changée , com-
prise entre zéro et 7 degrés tôt le ma-
tin , entre 15 et 20 degrés dans l'après-
midi .

Sud des Alpes et Engadine : nuageux,
par endroits ensoleillé . Averses ou ora-
ges locaux. Température comprise entre
18 et 23 degrés dans l'après-midi.

Observations météorologiques

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous al aimés.

Jean XIII : 34.
Monsieur et Madame Philippe Cha-

nel , à Neuchàtel ;
Mademoiselle Jeanne Chanel, à Li-

gnières ;
Monsieur et Madame Maurice Chanel

et leur fils, à Boudevilliers ;
les enfants et petits-enfants de feu

Gustave Bonjour, à Landeyeux, à Nod s
et à Lignières ;

Monsieur et Madame Constant Bon-
jour, leur enfant et petits-enfants, à
Lignières ;

Madame et Monsieur Egli Bonjour,
leurs enfants et petits - enfants, en
Améri que ;

Monsieur et Madame André Bonjour,
à Chardonnes,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame veuve Fritz CHANEL
née BONJOUR

leur très1 chère maman , grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante  et cousine,
enlevée à leur tendre affection h
l'âge de 80 ans, après une longue
maladie.

Lignières, le 5 mai 1960.
L'ensevelissement aura lieu le 8

mai, à 14 h. 30, à Lignières.
Culte pour la fami l le, à 14 h. 15.

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits I

Ps. 103.
Madame Auguste Tôdtli ;
Mademoiselle Nelly Tôdtli , à Salis-

bury (Bhodésie du Sud) ;
Monsieur et Madame Georges Tôdtl i,

leurs enfants  et petits-enfants, à Neu-
chàtel et à Genève ;

Monsieur et Madame André Tôdtl i
et leu,r fils ;

Monsieur et Madame Daniel Tôdtl i
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jean Tôdtli ;
Madame et Monsieur Maurice Girard-

Tôdtli ;
Monsieur et Madame Maurice Tôdtli

et leurs enfants ;
Madame veuve Robert Tôdtli et

famille ;
Madame veuve Marie Guggelmann et

f a m i l l e , à Kùhnhei m ;
Monsieur et Madame Al phonse Da-

gon et famille, à Champagne ;
Madame veuve Armand Dagon et

famille, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Auguste TODTLI
chef conducteur typographe retraité

leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père , oncle,
beau-frère et parent, que Dieu a rap-
pelé à Lui , après une pénible maladie,
dans sa 86me année.

Neuchàtel, le 5 mai 1960.
(Gorges 6)

L'incinération aura Heu le samedi
7 mai , à 14 heuires, au crématoire.

Culte pour la famille au domicile,
à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de la
maison Delachaux & Niestlé S. A.,
ont le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur Auguste TODTLI
chef conducteur typographe retraité

f i d è l e  et d é v o u é  collaborateur de
l'atelier d'imprimerie de 1881 à 1943.

Culte à la chapelle du crématoire,
samedi 7 mai, à 14 heures.

Les Contemporains 1908 de Neuchà-
tel et environs, ont le pénible devoir
de fa ire part du décès de

• •
Monsieur Auguste TODTLI

père de leur dévoué président.

L'incinération aura lieu le samedi
7 mai.

Mon âme, bénis 1 Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits,

Ps. 103 : 2.
Monsieur et Madame Guy Du Pas-

quier et leurs f i l les , au Havre ;
Monsieur et Madame Géra rd Du

Pasquier et leurs f i ls , au Havre ;
¦ Monsieur et Madame Teyssonnière

de Gramont  et leurs fi ls , à Paris ;
Madame René Du Pasquier, à Con-

cise, ses enfants  et pet i t s -enfants  ;
les e n f a n t s  et petits-enfants de feu

M. et Mme Maurice Du Pasquier ;
les e n f a n t s  et petits-enfants de feu

M. et Mme Claude Du Pasquier j
et les famil les  alliées,
fon t  part du décès de

Monsieur le docteur

Edouard DU PASQUIER
ancien interne des Hôpitaux de Paris

Chevalier de la Légion d'honneur

leur cher père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle, grand-oncle et parent ,
survenu paisiblement , après une longue
maladie, à l'âge de 87 ans.

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lam. de Jérémie, 3 :  26.
L'incinération a eu lieu dans l'inti-

mité , à Neuchàtel , le 3 mai 1960.

Le Collège des anciens du quartier
de l'Ermitage a le profond chagrin
d'annoncer le décès de leur ami et
ancien collègue

Monsieur Paul VUILLE
professeur

Pou r les obsèques, prière de se
référer à l'avis mortuaire  de la fa-
mille.

Le comité du Cercle national a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Antoine WILDHABER
membre honoraire.

GARE DE NEUCHATEL
Superbes fleurs et couronnes
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