
Le pilote de l'avion abattu
a pu sauter en parachute

Selon M. Khrouchtchev qui a fait une nouvelle déclaration samedi devant le Soviet suprême

«Il est vivant et se porte bien» a ajouté le leader soviétique
D 'ap rès les R usses, l'appareil américain était en mission d'esp ionnage ce qui d'ailleurs
st admis p ar le dép artement d'Eta t oui p récise cep endant qu 'il s 'agissait d'un <U-2- non armt

MOSCOU (A.F.P.). — M. Khrouchtchev, prenant la
parole samedi matin au Soviet suprême pour faire le point
de la session, a consacré les cinq premières minutes de son
discours, qui a duré une heure, aux questions intérieures,
nuis a abordé l'affaire de l'avion américain abattu au-dessus
du territoire soviétique.

• Le pilote a pu sauter en parachute;
il est vivant et se porte bien, a révélé
M. Khrouchtchev; il se trouve actuel-
lement à Moscou ainsi que les débris
de l'avion qui y ont été transportés. »

Révélant également l'identité du pi-
lote, Francis Powers, « capitaine de
l'aviation américaine jusqu'en 19511,
puis membre du service central de
renseignements a m é r i c a i n s » . M.
Khrouchtchev a souligné que « toutes
les versions de l'affaire données par
les Américains sont de pures inven-
tions ».

Une déclaration du pilote
« Le pilote américain a déclaré , au

cours de son interro gatoire qu'il n'avait
eu aucun évanouissement, pas plus qu'il
n'y avait eu de panne d'appareil res-

Joie dans la famille
du pilote Powers

NORTON (Virginie), (A.F.P.). —
Les parents du pilote Francis Powers
ont explosé de joie, samedi, à la
nouvelle que leur fils était vivant.

« Merci , mon Dieu », s'est exclamé
son père, M. Oliver Powers, ôô ans,
avant de fondre en larmes. La veille ,
M. Powers avait déclaré qu'il voulait ,
malgré tout, garder espoir. , . . , , . ,

La sœur du piloté, Joyce Powers,
20 ans, â déclaré qu'elle ne pouvait
pas croire aux accusations portées
par M. Khrouchtchev contre son frè-
re : « Ce n'est pas vrai, a-t-elle dit ,
ce n'est pas possible ».

prratoi're à oxygène, a précise M
Khrouchtchev. Il volait selon un iti-
néraire fixé sur l'ordre die ses chefs
Il enclenchait et déclenchait les appa-
reils d'observations de son avion poun
recueillir les renseignements voulus sut
des objectifs déterminés , militaiiires e
industriels, de l'Union soviétique » .

La commission d'enquête soviétiqui
qui a examiné l'avion abattu, a établi

Notre p hoto montre les débris de
l' avion américain abattu prés de
Swerdloivsk (Oural)  en U.R.S.S.

ce qui suit, selon lies déclarations de
M. Khrouchtchev :

— L'aonareil , un « Lockeheed U 2 » ,
est un avion spécialement conçu pour
les missions de renseignements.

— Il avait pour tâche de survoler
tout le territoire soviétique , depuis la
région de Pamir jusqu 'à la presqu 'île
de Kola , dans le but de recueillir des
documents photographiques sur les ins-
tallations militaires et industrielles de
l'U.R.S.S.

M. Khrouchtchev a mont re aux dépu-

tés certaines de ces photographies, sur
lesquelles on voit des aérodromes, des
dépôts d'essence, des entreprises in-
dustrielles. Il a déclaré qu'elles cons-
tituent les preuves concrètes de la tâ-
che d'espion accomplie par l'avion amé-
ricain. Il a précisé que celui-ci avait
été abattu dams la région de Sverd-
lovsk.
(Lire la suite en 13me page)

SURPRISESPARLONS FRAN ÇA IS

§ Un lecteur du Landeron s'est
n trouvé perp lexe devant une af-
n f iche éditée par les gares de Neu-
P châtel et de Fleurier, et annon-
? çant une course-surprise « avec
n de bonnes quatre heures ». Ce fé -
§ minin peut surprendre en e f f e t
D ceux — et ils sont sans doute la
n majorité — qui ont accoutumé
g de dire « de bons quatre heures ».
? On cherchera vainerhent (et pour
? cause) un éclaircissement sur ce
S point dans les dictionnaires fran-
? pais , bien que l'expression, qui
a est un provincialisme, se retrou-
S ve dans certaines rég ions de
n l'est. En revanche, le diction-
? nuire du par ler neuchâtelois , de
g Pierrehumbert, lui consacre deux
n paragraphes. Il indique d'abord
? « quatre heures » comme féminin
§ pluriel , p uis mentionne son em-
? p loi au masculin par quelques
n vieux auteurs du pays . L 'incer-
° titude de genre est d'ailleurs la
n même po ur les « dix heures ». ElQ c'est ce qui n'est pas surprenant ;
? car on ne voit pas à quel mot
a sous-entendu pou rrait se rappor-
n ter l'adjecti f .  L'a f f i che  n'avait
? donc pas tort , et le masculin
? n'est pas f aux  non p lus !
n Le même correspondant qui
3 m'avait signalé le cas de « La
? héroïne » (imprimé dans « Jours
° de France » !) a été troublé en
? recevant une convocation de la
a Société d 'histoire, section de Neu-
k châtel , mentionnant parmi les
? travaux présentés : « Extraits du
D journal de Henri de Rougemont ,
n pasteur. » Est-ce que vraiment la
§ Société d'histoire ?... Hé oui , si
n sérieuse que soit cette honorable
g association , il fau t  bien lui don-
? ner tort sur ce point : l 'H d'Hen-
? ri n'est pas aspiré , et l'apostro-
° phe , là encore, était de rigueur.
? Une lectrice (qui sans doute
? écoute la radio) est f r a p p ée de
{jj la généralisation d' un pléonasme
n qui consiste à dire, par exemple,

« tant de pays differeruts ». La re-
marque est judicieuse. S'il y a
p lusieurs pays , ils sont forcément
di f férents . C'est un fai t  que l'on
use et abuse de cet adject i f ,  avec
des substantifs désignant des
choses ou des gens qui , par leur
nature même, di f fèrent , et p our
lesquels le p luriel su f f i t .

Un ancien Belletrien (ceci dit
pour faire passer le commentaire
f ina l )  me transmet une annonce
d' une maison de Zurich pour un
porte-téléphone très modern e ;
jugez-en : Modèle de table pour
visser ; modèle avec étau , sans
endommager la table (on deman-
de un sujet !) ; beau en forme ;
utilisable pour tous les appareils
et ag itable jusqu 'à 270° (?) ; lors
d'inconvenance, droit de retour
dans les 5 jours ! » Et de conclu-
re : « N' est-ce pas déjà une in-
convenance que d'être agitable
j usqu'à 270° ? »

Enf in , j  ai trouvé comme tout
le monde dans ma boite aux
lettres la formule d' un concours
de pronostic électora l, organisé
par un parti du chef-lieu, où l'on
peut lire : « Question subsidiaire
pour départager les éventuels ex-
aequos ». Cette dernière expres-
sion, fai te  de deux mots latins,
est invariable , et signifie : A ti-
tre, à mérite égal : Les deux amis
ont obtenu ex aequo le prix
d' excellence. Il vaudrait mieux
dire « Les concurrents ex aequo »
que « Les ex aequo », mais, mê-
me en admettant cette dernière
tournure, un « s » est exclu. Ce
cas est tout à fai t  d i f férent  de
celui des substantifs latins « na-
turalisés », comme minimum , qui
fait au pluriel minimums. Ex
aequo (comme ex abrupto) est
resté latin , ce qui se just i f ie  d'au-
tant mieux que ce n'est pas un
substantif , mais une expression.

C.-P. B.

Washington annonce
de nouveaux essais

nucléaires souterrains
GETTYSBURG, (A.F.P.). — M. James

Hagerty, chef des services de presse de
la Maison Blanche , a annoncé samedi
matin au nom du président Eisenhower
que les Etats-Unis effectueraien t peut-
être, dès la fin de l'année, de nouveaux
essais nucléaires souterrains. '

M. Hagerty a souligné que ces essais
n'étaient pas conçus sous l'angle mili-
taire. Ils auront pour but d'aider au
perfectionnement du système de détec-
tion envisagé pour le contrôle de la
mise eh application d'un acoord sur
la cessation des explosions nucléaires.

(Lire la suite en 13me page )

Le «Yéti» a été aperçu
près du camp de base

L'EXPÉDITION SUISSE AU DHAULÀGHIRI . ..,

L'avion ne semble pas gravement endommage
et ses occupants sont sains et saufs

KHATMANDOU (A.F.P. et Reuter). — Selon un message
reçu dimanche matin de Khatmandou, l'avion de l'expédition
suisse au Dhaulaghiri, le « Yéti », que l'on croyait perdu, a été
aperçu près du camp d'accl imation de Tambusch.

Le message ajoute que tous les mem-
bres de l'expédition semblent être sains
et saufs.

L'appareil ne semble pas être grave-
ment endommagé.

Il avait disparu jeudi
U avait disparu depuis jeudi , alors

qu'il volait de Pokhara au camp de
base de l'exp édition , situé à 5300 mè-
tres d'altitude. Il transportait le chef
de l'expédition , M. Max Eisele , le pi-
lote Ernest Saxer et le co-pilote Emile
Wick. L'appareil a été . aperçu à Tam-
busch, au nord du Dhfluiliaghiri, près
du camp d'acclimatation de l'expédi-
tion. Aucun contact radio n'a été éta-
bli avec l'expédition et les messagers
mettent de nombreuses journées pour
atteindre Pokhara.

Mauvais temps
"Les six exp éditions qui se trouvent
actuellement dans l'Himalaya sont
pratiquement stoppées par le mauvais
temps, et en particulier par les vents
jÙplcji'ts qui empêchent toute progres-
sion et forcent parfoi s les équi pes
d'alp iniste s à regagner leurs premiers

camps. La persist ance de ces vents
signifierait l'échec pour ces expédi-
tions, car la mousson approche, et
toute tentative serait alors rendue
impossible.

L'expédition indienne est arrêtée
dans sa marche vers l'Everest sur les
pentes du Lhotsé. L'expédition suisse
au D hau lagh ri n'a pu dépasser 6200
mètres d'altitude.

L'expédition sur l'Annapurna 2 a
dû regagner son camp dé départ.
Trois expéditions japonaises, enfin ,
sont en difficultés du fait des vents
violents.

Des traces de l'abominable
« homme des neiges »

Selon les informations parvenues
samedi à Khatmandou, les membres
de l'expédition japonaise du Jugal
Himal auraient trouvé des traces du
yét i , « l'abominaIbe homme des nei-
ges ». Les informations précisent que
ces traces étaient « fraîches ».

M. Leonide Brejnev succède
au maréchal Vorochilov

A la présidence du praesidium du Soviet suprên,.

Ce dernier - âgé de 79 ans - se retire
pour des raisons de santé

MOSCOU (U.P.I. et A.F.P.). —
suprême s'est terminée samedi. Elle

Des mesures Importantes sur le plan
intérieur y ont été annoncées et enté-
rinées : suppression progressive de
l'impôt sur le revenu des personnes
physiques, raccourcissement de la jour-
née de travail, institution , en 1961,
d'un rouble lourd et, enfin, remplace-
ment, à la présidence du praesidium du
Soviet suprême, du maréchal Vorochi-
lov par M. Leonide Brejnev.

Le maréchal Vorochilov a en effet

__ _ session extraordinaire au soviet
l'aura pas été creuse.
demandé à être libéré de son poste
pour raisons de santé.

M. Leonid e Brejnev est le quatrième
chef d'Etat soviétique . Le premier , M.
Khaiil Ivanovitch Kal inine , élu en 1922 ,
démissionna en 1046 , le second, Nicolas
Chvernik resta en fonctio n jusqu'en
1953 et fut remplacé par le maréchal
Vorochilov qui abandonne maintenant
son poste à l'âge de 79 ans. C'est l'un
des derniers représentants de la vieille
génération die révolutionnaires russes.
Il a été l'un des rares collaborateurs
de Staline qui se soient opposés ouver-
tement au généralissime pendant les
dernières années de sa vie.

Né le 18 décembre 1906 , Leonide
Uyitch Brejnev, qui vient d'être élu
président du présidium du Soviet su-
prême en remplacement du maréchal
Vorochilov, est, d'unie part, un mili-
taire et, d'autre pari, un haut fonc-
tionnaire du parti.

(Lire la suite en 13tne page)

M. Leonide Brejnev

Nombreuses
inondations

en Italie

Le mauvais temps persiste

ROME (AFP). — Le mauvais temps
persiste en Italie où de nombreuses
inondations sont signalées.

Dans les Pouilles, à une cinquan-
taine de kilomètres de Barl , les routes
sont recouvertes de vingt centimètres
d'eau et de nombreuses terres sont
inondées.

Dans la région de Regglo de Cala-
bre une route est coupée par un ébou-
lement et, à Scilla , une maison s'est
écroulée en raison des infiltrations
d'eau.

En Sicile la situation n'est pas meil-
leure ct les cultures sont fortement
endommagées. Près d'Agrigente une
voiture a été emportée par un torrent
en crue et un ouvrier tué.

• De plus le vent qui souffle très vio-
lemment a causé d'importants dégâts.

Enfin dans le nord de l'Italie on
évalue à trois cents millions de lires
les pertes causées par les gelées.

Cependant dans la région de Modène
où de sérieuses Inondations s'étalent
produites depuis quelques jours la si-
tuation semble s'améliorer légèrement.

La Chine a présenté
un film à Cannes

Pour la première fois depuis la création du Festival

De nombreuses «étoiles» continuent à affluer sur la Croisette
CANNES , ( UJ>J.). — Le traditionnel

déjeuner des vedettes s 'est déroulé sa-
medi, autour de lu soupe de poissons ,
avec la participation de nombreuses
« étoiles », telles que Dario Moreno ,
Tina Louise, Haya llararit , Marie La-
forct , Alberto Sordi , Michel Auclair ,
Sylvana Mangano et Micheline Preste.

Pour la prem ière fo is  depuis la
création du Festival , la Chine présen-
tait un f i l m  au d i f f i c i l e  public de
Cannes . C' est 'L' ombre enchanteresse » ,
l'histoire de l' ancienne Chine impériale.
Mal gré des longueurs et un sty le p lu-
tôt théâtra l, ce f i l m  f u t  app laudi.

Deux courts métmges précédaient te
grand f i l m  : « Aux confins des deux
continents » , présenté pa r la Turquie ,
et « .-i la recherche de Lincoln », un
f i l m  américain à la g loire du seizième
présiden t des Etats-Unis .

La journ ée de dimanche a été mar-
quée par l' entrée de la peti t e industrie
danoise du cinéma , qui a présenté :« Pain ». Le tournage de « Pam » a duré
trois mois dans les merveilleux paysa-
ges de la Sceland du sud. L'é quip e,
diri gée par Mm e Astrid Henning Jen-

sen , l' une des quatre femmes  metteurs
en scène du Danemark , comprenait au
total seulement dix personnes.

De nombreuses « étoiles » son? égale-
ment arrivées dimanche sur la Croi-
sette . On a perdu la trace de Iielinda
Lee , arrivée dimanche en compagnie
du jo urnaliste italien Jacopetti , et dis-
paru e le soir même. Peter Vstinov ,
Betsy Ulair , le décorateur Trauner , ont
déjeuné  à la « Colomhe d'Or » avant de
se rendre à la corrida de Cannes , i J' ai
voulu voir les tableaux qui restent à
l'hôtellerie avant qu 'on les vole , a dit
Vstinov à Francis Houx , le patron de
la « Colombe d'Or ».

Maurice Leroux , compositeur de mu-
sique de f i l m  et juré an Festival , a
dit : »J ' ai accepté d'être membre du
j u r y  pour avoir la chance d'être écouté
sérieusement en discutant d' un f i l m ,
et surtout pour aller gratuitement au
cinéma pendan t quinze jours... *

Un court métrage a également été
présenté hier par la Suisse : il s 'ag is-
sait d'un f i lm  documenta ire sur le
pilotag e des avions.

Un pyromane allume
quatre incendies à Broc

VENGEANCE EN GRUY èRE

Ses forfaits accomplis, il se donne la mort
De notre correspondant de Fri-

bourg :
La journée de samedi a été des

plus tragiques dans le petit village de
Broc, en Gruyère, où quatre incendies
se sont déclarés coup sur coup faisant
renaître la terreur qui sévissait l'année
dernière lorsqu'un pyromane, dont
l'identité n'est pas encore établie, cau-
sait sinistre sur sinistre. Les incendies
de Broc n'ont qu'une parentée morale
avec les précédents puisque l'auteur
s'est fait justice et s'est pendu au mi-
lieu du brasier. C'est à 12 h. 15 sa-
medi que le premier incendie éclatait
dans une ancienne sacristie proche du
pittoresque clocher entouré par les
eaux en dessous du pont sur la Sa-
rine. En arrivant , les pompiers cons-
tastèrent que toutes lea portes étalent
vérouillées de l'intérieur. Le locataire ,
M. Oscar Sudan , célibataire , figé de 48
ans, fut découvert pendu dans une
chambre et on ne douta pas qu'il ait
été l'auteur de l'Incendie. M. O. Sudan
était depuis longtemps en conflit avec
la commune de Broc. Il avait été mis
sous tutelle comme Incapable de gérer
sa petite fortune. Il n'acceptait pas
cette situation et, pour protester , refu-
sait de travailler . et de parer ion

loyer. Comme il avait la possibilité de
travailler à Lausanne, la commune lui
avait intimé l'ordre de déguerpir et
Il devait se présenter en justice de
paix dans l'après-midi même. Il réser-
vait cependant de terribles surprises
à ses concitoyens , car dans le même
après-midi , trois autres constructions
flambaient par suite d'un dispositif à
retardement imité des procédés du
pyromane. Il y eu d'abord , vers 13
heures, un chalet à bestiaux sis i
l'autre extrémité du village et inoccu-
pé à cette saison. Presque en rnê-ne
temps, le chalet du Revers dans la
vallée du Motélon , à huit kilomèt"?s
de

 ̂
Broc, était réduit en cendres. Le

même dispositif fonctionna au cha 'et
de Boutet-Paluz-Dessus. Mais les dégâts
se _ limitaient à un millier de francs
grâce au courage de quelques sauve-
teurs aidés de militaires qui arrêtèrent
le sinistre malgré le manque d'eau. On
découvrit encore un cinquième dispo-
sitif dans une autre construction , tou-jours propriété de la commune de Broc.
On reste stupéfait devant la rapidité
avec laq uelle a agi l'Incendiaire pour
parcourir tout ee circuit et consommer
son acte de désespoir avant que l'alar-me ait DU être donnée.

tU-KLlN (UJ- .A.). — Quinze an-
nées après la f in  de la guerrê  les .pommes de terre sont encore ration-
nées à Berlin-Est et dans le resté
de l'Allemagne de l'Est . La semaine
dernière, elles ont tellement été ra-
res que Pankow s'est décidé , selon
l'agence est-allemande A.D.N., à en
importer d'Egypte . Ces tubercules
égyptiens seront mis en vente dès"
aujourd'hui . Le coupon de rationné-,
ment 1959-1960 donnera droit à
trois kilos de ces pommes de terre
ou à cinq kilos d'anciennes. Si
Parmentier était là !

Pommes de terre
rationnées

Le Pactole fédéral
L

ES recettes fiscales de la Confédé-
ration continuent d'augmenter. Pour
le premier trimestre de l'année,

elles onl atteint 640 millions de francs,
soit 77 millions de plus que durant les
trois premiers mois de 1959. A ce ryth-
me, l'augmentation risque d'atteindre
quelque 300 millions à b fin de l'an-
née et de transformer le déficit prévu
en un nouveau « boni » qui viendrait
s'ajouter à ceux de 1957 (182 millions),
de 1958 (78 millions) el de 1959 (163
millions).

Pourtant, il est toujours question d'ag-
graver encore la charge fiscale pour
financer les nouvelles dépenses mili-
taires. Comme on le sail, une somme
de 800 millions par an avait été pré-
vue à ce sujet dans le nouveau régime
financier de la Confédération pour les
années 1959 à 1964. Bien que cette li-
mite n'ait jamais été respectée puis-
qu 'en 1958 déjà, les dépenses militaires
atteignaient le milliard, ce dépassement
de 200 millions par an put être com-
pensé sans difficulté grâce à l'accrois-
sement de la matière imposable et par
conséquent des recettes fiscales. Mais
le projet de réorganisation de l'armée
qui amène le total des dépenses mili-
taires à 1 milliard 200 millions pour
chacune des années 1961 à 1964, porte
l'excédent à 400 millions par an.

Le Conseil fédéral ne pense pas pou-
voir faire face à cette charge supplé-
mentaire de 200 millions sans recourir i
de nouvelles recettes , donc à une aug-
mentation des impôts. C'est évidemment
la solution la plus simp le. Mais il en est
une autre qu'on ferait bien d'étudier
aussi à Berne : la compression, ou du
moins la stabilisation des dépenses civi-
les à leur niveau actuel, en un mol la
mise en œuvre d'une politique d'éco-
nomies.

En 1938, les dépenses de la Confé-
dération s'élevaient à 600 millions ; en
1950, elles avaient passé à 1 milliard
637 millions et, depuis lors, elles ont
encore augmenté de 846 millions pour
atteindre en 1959 la somme de 2 mil-
liards 483 millions. Or, la progression
continue ! Pour les trois premiers mois
de l'année, les dépenses se sont éle-
vées à 475 millions, soit 173 millions
de plus que durant le premier trimestre
de 1959... Cela devient inquiétant.

Dans son message à l'appui des
comp tes de 1959, le Conseil fédéral
remarque qu'il « convient de maintenir
l'heureux parallélisme entre le bien-être
du peuple "et les finances de l'Etat ».
Cela si gnifie, si nous comprenons bien,
que tant que s'accroîtra la puissance
économique de la nation, il n'y aura
pas de raison de comprimer les dé-
penses de la Confédération.

A première vue, cette théorie peut
paraître judicieuse. En effet, toute ré-
duction des receltes fiscales provoquée
par un ralentissement économique de-
vrai! entraîner une restriction dans les
dépenses. « Dans tous les cas, écrit le
Conseil fédéral, le nouvel article cons-
titutionnel 42 bis qui prévoit que le
découvert doit être amorti, ne pourra
déployer ses effets à l'avenir que si le
parlement aussi bien eue les organes
d'exécution s 'en tiennent quant aux dé-
penses, el alors même qu'il serait plus
simple de faire appel aux fonds de
l'Eta t, aux limites que le peuple a fi-
xées en adoptant le régime financier
de 1958. »

Mais si la prospérité continue, en dé-
pit de la réduction de l'impôt de dé-
fense nationale , à assurer des ressources
toujours croissantes à la caisse fédérale?

Dans ce cas, l'application de cette
théorie du parallélisme provoquerait
inévitablement un nouvel accroissement
des dépenses. Or, le niveau actuel esf
déjà excessif. Aller plus loin, renforcer
encore l'élalisme, augmenter lej sub-
ventions, charger de nouvea u la Con-
fédération de tâches qui ne sont pas
de son ressort, créerait rapidement une
situation financière périlleuse, par le fait
même que si les recettes sont élasti-
ques, les dépenses restent pour la plu-
pari incompressibles dès qu'elles résul-
tent de lois ou d'arrêtés.

Jean HOSTETTLER.
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5̂ ii V,LLE

^K Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la S. I.
« Le Crêt-du-Plan » de
construire deux malsons
d'habitation â loyers
modestes (H.L.M.) au
chemin de la Oassarde,
au sud du parc du
Crêt-du-Plan.

Les plans sont dépo-
sés à la police des
constructions, hôtel com-
munal , Jusqu'au 16 mai
1960.

Police des constructions.

~ ¦ " ¦ » A.VAUUJU _-r £-_, T s_j  u

j Siège à GENÈVE d'une importante société de la
branche automobile cherche

correspondander
de langue française, j eune et actif , ayant des qualités
de commerçant et aimant le contact avec la clientèle.
Place stable.

Fonds de prévoyance.

Faire offres détaillées manuscrites avec curricuilum
vitae et photographie , sous chiffres V. 250322 X.,
Publicitas, Genève.s—. Créée par

C î rï̂ ) Fiduciaire
"̂Cr r* S r" lflNDRY

f  Q\L * ¦  ̂ J Collaborateurs :

S VVir̂  Berthold Prêtre
\—*/  Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

LOCATIVES
IMMEUBLE NEUF, e n t i è r e m e n t  loué,
tout confort , central au mazout , construction
soignée, comprenant 10 logements de 2, 3,
4 ct 5 pièces, 2 studios, 2 cabinets mé-
dicaux et 1 bureau , 5 garages, dépendan-
ces, au centre de DELÉMONT.

GROUPE DE 3 IMMEUBLES NEUFS
entièrement loués, tout confort, au total
lï» logements de I V., 3% et i'A pièces,
2 garages, à vendre en bloc ou séparément,
à CORCELLES.

IMMEUBLE EN CONSTRUCTION,
de 14 logements de 3 et 4 pièces, balcons,
service d'eau chaude par appartement, cen-
tral aii mazout, b u a n d e r i e  installée, à
COLOMBIER.

SAUGES

A vendre
immeuble
au centre du village, 8
logements de 2 et 3
chambres. Terrain 455
mètres carrés. Belle si-
tuation. Vue sur le lac.
S'adresser à l'Etude Feis-
sly Berset Perret, Jardi-
nière 87, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 98 22.

PESEUX
A louer pour le 24 mal 1960

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
tout confort. Loyer mensuel Pr. 170.— plus pres-
tations de chauffage. Etude Pierre Jung, avocat ,
Bassin 14, Neuchfttel , tél . 5 82 22.

A louer à Colombier
Un

APPARTEMENT
de 3 pièces et salle de
bains, pour le 1er Juil-
let. Tél. 6 3142.

A REPRÉSENTANT
actif nous offrons gain intéressant par l'acqui-
sition de commandes auprès de restaurants, ma-
gasins, etc. Spécialités de viandes de grande con-
sommation . Livraison et encaissement par la mal-
son. Falre offres en Indiquant le rayon visité à
case postale 6050, Lugano.

On demande pour entrée immédiate

chauffeur-livreur
(permis rouge pas nécessaire). —
Faire offres à la limonaderie A.
Keller, Envers 57, le Locle.

Administration de la ville cherche

employée de bureau
bonne formation et habile sténo-
dactylographe , de préférence ayan t
quelques années de pratique. Offres
avec prétentions et curriculum vitae .
Il sera répondu à toute demande.
Discrétion . Ecrire à Y. 0. 2388 au

bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer,
pour Jeune homme sé-
rieux, dès le 1er Juin ,

CHAMBRE
située, de préférence,
dans quartier Cadolles-
avenue des Alpes. Télé-
phoner au No 5 75 9t
pendant les heures de
bureau.

A louer pour le 24
Juin

APPARTEMENT
ensoleillé de 4 pièces,
terrasse, loyer modéré.
Offres à case 70 Gare,
Neuchâtel 2.

LOCARNO
A louer appartement

moderne, meublé, près
du Lido, Uvlng-room,
cuisine américaine, 2
chambres à coucher, sal-
le de bains, grande ter-
rasse sur le lac, garage
privé, tennis, période du
15 Juin au 15 septembre.
Ecrire sous chiffres V. J.
2439 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER, RUE UK
L'ECLUSE

petit atelier
Ecrire sous chiffres E.U.
2368 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

enamore
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.

On cherche

appartement
meublé

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

Jeune fille cherche
pour le 15 mal

chambre meublée
avec part à la salle de
bains. De préférence ré-
gion de Peseux. Faire of-
fres à- E. Erat, Lândtes-
strasse 46, Bienne.

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

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

On cherche à louer

CHALET
versant sud du Jura ,
pour famille de grandes
personnes, pour les mols
de Juillet et d'août. —
Faire offres écrites à T.
H. 2437 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour pieds souffrants
CHAUSSURES
et SUPPORTS
p lantaires sur mesure
Soulagement immédiat

REBETEZ
bottier orthopédiste
Chavannes 13

Neuchâtel

1 CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

\ DE NEUCHÂTEL

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
'i Prix des places : Fr. 3 et 4.—

Réduction aux élèves
Location chez HUG & Cie, musique,

tél. 5 72 12

«» V OU H. TT

Bibliothèque
Français-allemand
Romans policiers

et autres
B. DUFUIS, Journau:

tabacs, Flandres 5, Nei
châtel .

P K Ê T S
de 500.— à 2000.—
fr. sont accordés à
ouvrier , employé et
fonctionnaire solva-
bles et a traitement
fixe. Possibilités de

remboursement
multiples.

Service de prêts 8. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

Mariages
SITUATION , APPEL très
étendu (timbre - répon-
se). Case 5, Lausanne 13.

Tapis - Rideaux - Linoléums
Tous revêtements de sols
aux meilleures conditions

RENAIT Maillefer 25. Tél. 5 34 69
DCRUI I NEUCHATEL

I 

Allemand H
Cours pour les élèves M m

débutants B
Début du cours : Sr

mardi 10 mai 1960 ^T
Méthode moderne W A

Ambiance sympathique Ay

Inscriptions éft
et renseignements à flj fS^

ECOLE CLUB \\ B

MIGROS /.
16, rue de l'Hôpital * *f

Tél. 5 83 49 JF
Secrétariat ouvert jusqu'à 7~-

21 heures

TOURS DE LITS
Oholx immense. Dessins Orient. Berbère, etc.
Moquette laine, à partir de ¦;_ ^E2 descentes, 1 grand passage n» " «*•"

TAPIS BENOIT
MAILLEFflR 25 - Tél. (038) 6 34 69

Facilités de paiement Présentation à domlclli

NOUVEAU T
[¦fi

fe : Emballage

i imlz ; % i Présentation
I SH|E & \ moderne

j Kl T > :„45 r Fraîcheur
|R&\i j constante

Ifiî^l ll P
Et tOUjOUrS, pour 10 bons :

1 PAQUET GRATUIT
CHICORÉE S. A., RENENS

V J

f ?fl}Ç THÉÂTRE
6 i%?Z* \ Jeudi 12 mai, à 20 h. 30

le GALA
DES FRÈilS JACQUES

Chansons nouvelles - Anciens succès

i Prix des places : de 4 fr. a 14 fr.
;, Location : AGENCE STRUBIN, Librairie fleymeQ
V dèS 9 H. 30 Tél. 5 44 66

'!-. ilLiUV^ll/llLiLi 
¦¦ ¦ ¦¦'¦ - - - - - "_ ¦ B ME I ', '¦ *̂ *

Nous cherchons pour notre service d'entretien
et de réparation

MÉCANICIEN POUR MONTAGE
UN JEUNE MÉCANICIEN
UN FRAISEUR

Places stables, salaire intéressant, avantages sociaux.
a Semaine de 5 jours, cantine.

Prière de demander la formule des candidatures au service
des salaires de Boillat S. A., à Reconvilier. Tél. (032) 9 22 11. j

V Jf ~. ' :—: 1Association économique ayant son siège à la Chaux-de-
Fonds engage

employé de bureau
JL J • *

EXIGENCES : formation commerciale, quelques années de
pratique, capable d'assurer un service de renseignements
par téléphone et par correspondance.

NOUS OFFRONS : emploi stable, travail varié, rémunéra-
tion selon les capacités.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, référen-
ces, sous chiffres P 10733 N, à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

V i

Entreprise industrielle dans la proche banlieue de Zurich
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

CORRESPONDANCE (E) -
TRADUCTEUR (TRICE)

de langue maternelle française et possédant très bien
l'allemand.
Nous demandons de la part du candidat qu'il soit doué
pour les travaux de rédaction ; ainsi que traductions et
adaptations de textes de l'allemand en français. Ses fonc-
tions exigeront la faculté de travailler de façon indépen-
dante, une bonne culture générale et si possible une expé-
rience déjà acquise dans un domaine de travail analogue.
Le candidat devra être bon dactylographe, la sténographie
allemande serait utile mais n 'est pas absolument indis-
pensable.
Nous offrons une activité variée et intéressante, touchant
également le domaine publicitaire, ambiance de travail
agréable dans entreprise moderne, semaine de 5 jours,
avantages sociaux.
Adresser offres détaillées avec curriculum vitae, photo,
certificats et prétentions de salaire.

ING. W. OERTLI AG, automat. Feuerungen, Postfach,
Zurich 51.

, . iL___.
i ¦ 1

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

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

¦ On cherche un •

ouvrier agricole
pour tout de suite ou
date à convenir . S'adres-
ser à Edmond Aubert ,
Savagnier.

Fabrique d'articles métalliques en
laiton sortirait travail de

brasage
et pliage d'articles en laiton , soit
à domicile ou dans atelier méca-
nique.
Faire offres sous chiffres Y. M. 2442
au bureau de la Feuile d'avis.

Pour séjour à la campagn e (Jura
neuchâtelois), pour JUILLET et AOUT,

JE CHERCHE
personne capable (jeune fille non ex-
clue) de seconder efficacement maî-
tresse de maison et sachant cuisiner.
Ménage soigné de 4 à 5 personnes. Vie
de famille. Bon salaire.

Ecrire sous chiffres P 10744 N, à Pu-
ï blicitas, la Chaux-de-Fonds.

Dame seule habitant villa avec tout
confort , cherche

dame
ou demoiselle

dévouée en qualité d'employée de
maison. Congés réguliers. Bon sa-
laire et vie de famille. Offres à
Mme Edgar Renaud , faubourg de
l'Hôpital 58, Neuchâtel , tél. (038)
5 14 39.

On demande pour tout de suite

PERSONNES
connaissant la dactylographie pour
travaux d'adresses. Demi-journée
acceptée. Se présenter au Bureau
d'Adresses, place de la Gare 6, Neu-
châtel.

Nous cherchon s

D IRECTEUR
pour

colonie de garçons
dans le Jorat , du 3 au 26 août , éventuelle-
ment couple.

Offres par écrit à Mme MERCANTON,
Solange 6. Lausanne. '

VENDEUSE DE CONFECTION
. • .. . i

dans la trentaine , ayant bonne formation professionnelle ,
connaissant la couture , trouverait situation d'avenir dans

. commerce à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à V. N. 2413 au bureau de la Feuille
d'avis.

fllllllllllllllllll l llllllllllllllllllll l lllllllllllllllllllllllllllllll l llllllllllllllllllllllllllllll l lllll

W\ Importante entreprise de commerce de la place cherche, pour M
g tout de suite ou date à convenir, m

FACTURISTE Ï
s très habile et consciencieuse. S

j  Faire offres sous chiffres P 3447 N, à Publicitas, Neuchâtel, g
= avec photo, références et prétentions. g
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On cherche un

chef
de fabrication

énergique, expérimenté
dans le travail de sièges
modernes en bols, orga-
nisation d'atelier, étude
de prix de revient, capa-
ble de seconder le pa-
tron, Bonnes références
exigées.

Etablissements JURA '
SIÈGE, route de Syam,
CHAMPAGNOLE (Jura),
France. Tél. 182.

Jeune femme

comptable
possédant diplôme commercial, cherche place
en ville. Si possible semaine de 5 jours.
Entrée 1er jui n 1960 ou date à convenir.

Offres sous chiffres P 3461 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Jeune couturière
Allemande, diplômée, ayant fait une
année de pratique dans un atelier de
couture soigné et une année en Suisse
française, désire trouver occupation
dans un bon atelier de Neuchâtel.
Les offres détaillées sont à envoyer à
Mme Paul Stalder, Malleray.

Italien âgé de 30 ans
sachant parfaitement 1
français, marié, cherch
place de

magasinier
dans entrepôt ou cave
pour le 1er octobre, s
possible dans le canton
Ecrire sous chiffres F
10.739 N., à Publicitas, Il
Chaux-de-Fonds.

Il̂ ï̂*̂ uï5[ffj^x^l
flfrnHHJ f'jir ; ;

YVES REBER
Bandagiste - orthopédiste

reçoit
'¦ tons les jours,

mardi excepté
. 19, faubourg de l'Hôpital
i (2me étage). Tél. 5 14 62

A vendre, en bon état,
une

tente « Spatz »
_ 2 & 3 places, avec avant-
. toit et abside. Prix très
, avantageux. Tél. 5 51 54.

3 -¦ ¦¦ ¦ 
^̂} Bfflfi =s==f)3 11 Kpî yiiis

: ELAN
constructa

J Nouveau système
de lavage

100 % automatique

3 2̂ kg. Fr. 1775.-
: 5 kg. Fr. 2350.-

Démonstrations
sans engagement

f ëiŒmL 'Lisij)
Electricité

Place-d'Armes 1
; Tél. 518 36

W" 'VU*-.- ."- .'¦: ImLiiTi i

Employée
de bureau

ayant longue pratlqu<
cherche place. ) Eventuel-
lement emploi temporal'
re ou remplacement.;
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrite!
sous chiffres W. K. 2441
au bureau de la Feuilli
d'avis.

On cherche

cuisinière
électrique

en bon état. Mme Lopez
Poudrières 61, Neuchâtel
2me étage.

On cherche
garage

bols ou béton. Eventuel-
lement 1 grande port<
de garage. W. Fasel, ave-
nue Fr.-Borel 14, Cor-
taillod.

On cherche petit

potager
à bols. — W. Fasel, ave-
nue Fr.-Borel 14, Cor-
taillod.

On demande à acheté]
d'occasion une

chambre à coucher
complète, ainsi que : ar-
moires, commodes et di-
vers petits meubles, mê-
me anciens. Adresser of-
fres écrites à Z. E. 2411
au bureau de la Feullk
d'avis.

GUILL0D
1895 - 1960

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

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

Dr Alf. C. MATTHEK
DE RETOUR

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

On cherche

l} : sommelière ,
Entrée Immédiate ou &
convenir. — Hôtel de la
Fleur de Lys, Epan-
cheurs 1, Neuchâtel , tél.
5 20 87.

Bar du Gymnase cher-
che

jeune fille
pour divers petits tra-
vaux. Libre le mercredi
et le samedi après-midi,
ainsi que le dimanche.
S'adresser à Mme Kun-
dlg. Tél. 5 21 13.

FLUCKIGER & Co, fabrique de
pierres fines, 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent

OUVRIER
pour différents travaux précis. On
formerait éventuellement jeune mé-
canicien ou débutant ayant les apti-
tudes nécessaires. Semaine de 5 jours.
En cas de convenance, place stable
et bien rétribuée.

On cherche pour entrée
immédiate, un ouvrier

boulanger-
pâtissier

Place stable. — Adresser
offres à la boulangerie
Steiner, Coreelles. Tél.
8 15 38.

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.

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.
Je cherche un Jeune

ouvrier boucher
Entrée à convenir. Faire
offres à la boucherie
Nyffeler , Salnt-Blaise.

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.

Je cherche ouvrier

boulanger-
pâtissier

Installations modernes ;
four électrique. Diman-
che libre. Salaire 500 fr.
nourri , logé. Entrée 6
convenir . Offres écrites -
X. L. 2441 au bureau d«
la Feuille d'avis.

Magasin de la ville
cherche un

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

\ châtel.

On cherche pour en-
trée immédiate, une

jeune fille
sachant cuire, pour ai-
der au ménage. Adresser
offres à la boulangerie
Steiner, Corcelles. Tél.

; 8 15 38.

nomme aans la cin-
quantaine cherche place
de

manœuvre
d'usine

• nlde-Jardinler ou garçon
rie maison. — Ecrire sous

! chiffres N. D. 2377 au
bureau de la Feuille
d'avis.



Prix des combustibles
j pour Neuchâtel et environs

valables dès le 2 mai 1960 et jusqu'à nouvel avis

Par quantité de kg.
50-950 1000-2950 3000-9950

„ . ,„„„, MMinM en vrôc 1S.40 14.90 14.40
Briquettes « UNION » en paquets . . . . 16.40 15.90 1S.40

î hôllaï-iï 
RUHr 

) 60/90 - 40/60 - 20/40 18.10 17.60 17.10

. Anthracites 1 50/80 25.50 25.— 24.50
de la Ruhr } 30/50 - 20/30 . . . 26.40 25.90 25.40

'
. Anthracites de la I 50/30 25.80 25.30 24.80

Ruhr Langenbrahm ( 30/50 - 20/30 . . . 26.70 26.20 25.70

.,. ., , / 50/80 . . . . . .  27.10 26.60 26.10
Anthracites i 3Qj 5Q 2810 27 60 27 10

; Sophia-Jacoba 
J 20y30 . . . . . . .  29.10 28.70 28.20

f 
' .-.nefr y ¦¦ ¦

t 50/80 26.60 26.10 25.60
Anthracites belges { 30/50 27.80 27.30 26.80

\ 20/30 28.80 28.30 27.80

Anthracites sud-africains 50/80 - 30/50 - 20/30 22.20 21.70 21.20

Anthracine 22.80 22.30 21.80

j [ Ruhr, Sophia-Jacoba et Kohlscheid 21.70 21.20 20.70
j Boulets { Hollandais Oranje Nassau . . . . 21.10 20.60 20.10

\ Tribar 20.70 20.20 19.70

Prime d'été : jusqu'à fin juin 40 ct.
les 100 kg. franco domicile de l'acheteur , paiement nef à 30 jours

ou dans les 10 jours avec
5 % d'escompte

GROUPEMENT DES MARCHANDS DE COMBUSTIBLES
DE NEUCHÂTEL ET ENVIRONS

[ CLERC, LŒW & Co, Max Poyel suce. Neuchâtel

COMBE VARIN S. A. »
DUBOIS JEANRENAUD & Co »
LOUIS GUENAT »
HAEFLIGER & KAESER S. A. »
FERNAND JEANNERET »
REBER & KALTENRIEDER »
GILBERTE SCHREYER »
MARGOT & Co, Raquette & Cie suce. Bôle
GUILLET & Co S. A. Corcelles
JUNOD & Co »

*?{; A. GIU.IÉRON "" . ¦"¦ Cortaillod'

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A.  ̂ Cressier
TRANSPORTS ET COMBUSTIBLES VON ARX S. A. Peseux
METZENEN & HILTBRUNNER »
VEUVE J. T. BORIOLI & FILS Saint-Aubin
JAMES GRENACHER Sainf-Blaise
ANDRÉ ZWEIACKER »

. ..
¦ ¦
' ¦¦
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-g 

àJEfc. '̂ Pfttlny : :^
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Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer — Neuchâtel
Ventes : Place-d'Armes 3, tél. (038) 5 83 01 Service s Gouttes d'Or 78, tél. (038) 5 97 77
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Rien n'est trop sale pour PER!
La mousse super-active de PER s'infiltre dans
les dessins de la vaisselle, des services, des verres.
Tout resplendit à l'instant.
Les traces de rouge à lèvres disparaissent. PER
fait- tout briller - verres et argenterie !
PER, agréablement parfumé, si doux à vos
mains - PER pour votre usage quotidien !
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Lavage à fond selon le nouveau procédé de la Miele
è 2 lessives. — Adjonction automatique de poudre \.
â laver, lors du second lavage également

CH. WAAG-NEUCHATEL ««_«
Représentant off iciel  W1 B S gW G 7 j

pour le canton de Neuchâtel ^F W M
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Tél. (038) 5 2914

1 ALPINA I
COMPAGNIE D'ASSURANCES S.A., ||j
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i Toutes assurances
.-.'j Agence générale [ i

I

RÉMY AIÎLIMANN ;
Inspecteurs t i

Michel Duc r, 7
Adam Hapka ,̂,

Robert Dafflon ;7
Neuchâtel, 11, fbg du Lac. Tél. 5 14 14 !; 7ij
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Provenant d'échangée,
& vendre deux

MACHINES
A LAVER

dont une automatique,
une cuisinière à gaz et
une chaudière « Zaug »,
60 1., à l'état de neuf.
Cretegny & Cie, appa-
reils ménagers, Boine 22,
Neuchâtel. Tél. (088)
5 69 21.

Le plus grand choix de

RASOIRS
ÉLECTRIQUES

chez

Willy Maire
coiffeur

Seyon 1D - Neuchâtel
Grande expérience
dans la branche

Sensationnel...

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas
à ressorts et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 ans.OOO
Seulement Pr. tOW«—

Tapis Benoit
Maillefer 25, tél. 5 34 69

Livraison franco

Pour cause de double
emploi , à vendre

machine
à laver

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

A vendre
3 BERNINA

d'occasion
POUR TAILLEURS

L. Carrard, Epan-
cheurs 9, tél. 5 20 25,

Neuchâtel



LUCERNE SUCCEDE A GRANGES

La f i nale de la coupe suisse de football se disputa hier à Berne
dans une ambiance p assionnée devant 30.000 pers onnes

On lutta plus qu'on ne joua dans ce match où les occasions favorables
furent nombreuses mais restèrent, sauf une, inexploitées

Granges - Lucerne 0-1 (0-0)
GKANGES : C'ampnleoni ;  Karrer , Mu-

menthaler ; Si il 1er . Morf , Spahr ; Meier ,
Hamel , Glisovic , Raboud I , Dubois.
Entraîneur:  Linken .

LUCERNE : Kunz;  , Glaus , Stchren-
berger , Hofmann , Cerrutl , Arn; Beerli ,
Hahn , Luscher , Wolfisberge r, Frey. En-
traîneur : Gutendorf .

BUT : deuxième mi-temps: Blattler
(36me).

NOTES : stade du Wankdorf;  pelou-
se excellente; bise latérale; soleil dé-
favorable à Kunz , puis à Campoleoni.

•' 30.000Î spévïtateqfs. -lAifcltrage déficient ¦<¦
du Zuricois Wyssling. Lucerne aligne
pratiquement ¦ Wolfttlbereèr , inter sur
le papier , comme demi droit;' Hofmann
étant libre dans sa zone et dédou-
blant parfois Cerutti. A là 2me minu-
te, Ltischer déborde par la droite, Mu-
menthaler le charge brutalement. In-
terruption ! Mais il y a plus de peur
que de mal. A la 38me minute  cepen-
dant , Liischer, après plusieurs belles
actions, se ressent de son choc et cède
sa place à Blattler. Corners : Gra nges-
Lucerne 8-7 (5-6).

Bern e, 8 mai.
Le maitch Lucerive-G ranges fut une

finale où on lutta plus qu'on ne joua.

Voici un saisissant instantané de cc match qui prit parfois l'aspect d'une corrida. Beerli est à
terre et Frey (No 11) se précipite, mais Mnment haler (à gauche) et Karrer (No 2) interviendront

avant lui.
(Press Photo Actualité.)

Quelle passion ! Quelle hargne aussi !
Après une rencontre de oe genre, on
peut parler « d'engagement total » . Les
joueurs ne se ménagèren t guère, re-
courant même à des i rrégularités qu'un
arbitre plus conscient de l'importance
de sa tâche que ne l'était M. Wysslimg
aurait reprimé avec plus de vigueur.
Les équipes présenta ien t un visage as-
sez semblable. Toutes deux désignèrent
un homme pour épauler , en défense,
l'arrière central. C'était Spahr à Gran-
ges I C'étaiit, à Lucern e, Hofmairm, libé-
ré de son . travail défensif par la po- .
s.ition ude ; repli , de Wolfisbergen,..qui,
inter sur le papier, tint en fait ; le -
rù le de demi droit . Les équipes étaient
semblables quant ; à leur st/pucture;7el-
les l'étaient également sur le plain 'de ;
la volonté.

X X X
Ce fut un match où l'on ne se fit

pas le moindre cadeau ! On se livra
à un détestable travail de sape. NOUE
nous étonnons qu 'il n'y ait pas eu plus
de blessés. Bien des interventions fu-
rent , appelons les choses par leur nom,
de l'anti-jeu. Quand on s'était élancé
contre un adversaire , on ne ralentissait
pas sa course une fois que la balle
était ailleurs. On se retint par le mail-
lot ; on se gratifia de coups de coude,

de coups de pied. La passion aveugle.
Dommage que l'arbitre fut gagné par
cette cécité. Il était le seul à avoir
les moyens de freiner cette vitalité de
mauvais aloi. Il n 'en a point usé à bon
escient. Il ne mérite pas des compli-
ments.

X X X
Lucerne a finalement gagné, grâce

à un but Ae Blat tler à la 36me minute
dre la seconde mi-temps. Ce fut une
curieuse phase dans laquelle l'arbitre,
une fois encore, tint, si l'on peut dire,
ua rôle décisif... par sa passivité . Quel-
ques secondes avant qù,e Beerli, après
fen effort personnel , eût glissé la balle
^de but à son coéquipier, Glisovic, lan-
èé 'en direction du gardien Kunz et
en excellente position de marquer,
avait été bousculé irréglementaiiremeiit
par un adversaire. M. Wysslin g aurait-il
accord é penalty que nul n 'en au rait
été surpris. Pas plus que s'il avait ac-
cordé un penalty à la Mme minute de
la première mi-temps lorsque le même
Glisovic fut  crocheté dans la « surface
de réparation ». Mais M. Wyssling, hier
du moins, n 'était pas de ceux qui ac-
cordent des penalties. Que lui fallait-il
pour prendre urne semblable décision ?
Qu'il y eût un mort ?

Duel - Cerutti - Glisovic. Le Soleurois (a droite) eut rarement
le dessus !

(Press Photo Actuailté.)

Yverdon battu par... 1 arbitre
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL DE LIGUE B

Saint-Gall , 8 mai.

Il n'est pas dans notre habitude
de critiquer les arbitres et de met-
tre sur leur compte la défaite d'une
équipe. Mais , hier , la partiali té de
M. Joss fut f lagrante ; c'est grâce à
lui que Bruhl a empoché les deux
points, alors qu 'il n 'en méritait tout
au plus qu 'un. Mis à part le dép lo-
rable arbitrage de M. Joss , la ren-
contre de ce d imanche  fut  la plus
agréable et la plus disputée que
nous ayons vue au Kront lai , au
cours de ce deuxième tour. Rap ides,

bons techniciens, les Vaudois firent
un beau match et dominèrent en
général leurs adversaires, menaçant
sans cesse le but saint-gallois que
Reichsteiner défendit à merveille,
aidé qu 'il était par une défense sûre.
Il est certain que si les Yverdon-
nois avaient moins concentré leur
jeu sur le centre et si, spécialement
l'ailier droit Mottaz avait su garder
sa place, ils auraient  pu s'assurer,
en première mi-temps déjà , une
avance confortable à la marque.

Chez les Saint-Gallois, dont l'équi-
pe est solide, il y a lieu de relever
la magni f ique  partie fournie par le
centre-demi Scnmucki, qui fut , avec
Stoller et Schedler , le meilleur jou-
eur de Bruhl. La ligne d'attaque,
par contre, fut moins percutante que
d 'hab i tude , les avants étant étroite-
ment  surveillés et tombant , d'autre
part , trop facilement dans le piège
du hors-jeu.

N. S.

f Championnat d'Italie (30me Journée) :
Alessandria-Palerme 1-0 ; Atalanta-Lane-
rossl 1-1 ; Bari-Padoue 5-2 ; Bologna-
Udlnese 2-0 ; Plorentlna-Spal 3-1 ; Ge-
noa - Internazionale 1-3 ; Milan - Lazlo
1-0 ; Napoll-Sampdorla 1-1 ; Rome-Juven-
tus 2-2. Classement : 1. Juventus 49 p. ;
2. Florentlna 43 p. ; 3. Milan , 40 p. ; 4.
Internazionale et Padoue 34 p.
f Championnat de France de première
division (36me Journée) : Stade Fran-
çais - Nimes 0-0 : Valenclennes - Rennes
3-0 ; Lyon-Raclng Paris 0-0 ; Sochaux-
Sedon 0-0 ; Monaco-Toulouse 3-0 ; Tou-
lon - Angers 1-0 ; Strasbourg - Bordeaux
2-1 ; Nlce-Le Havre 2-2 ; Llmoges-Lens
1-2 ; Reims - Salnt-Etlenne 3-0. Classe-
ment : 1. Reims 58 p ; 2. Nîmes 50 p. j
3. Racing 47 p. ; 4. Monaco 43 p. ; 5.
Toulouse et Lens 42 p.
0 Matches amicaux : Rotwelss Ober-
hausen - Berne 8-2 ; FSV. Francfort-
Berne 4-0 ; Schaffhouse - Schwennlngen
4-3.

O Les Brésiliens ont fêté un nouveau
succès hier , en Suède. A Malmoe, devant
25.000 personnes, ils écrasèrent les Joueurs
locaux par 7-1.
0 Wolverhampton a gagné, samedi, la
finale de la coupe d'Angleterre en bat-
tant Blackburn Rovers par 3-0. A une
minute de la mi-temps, l'arrière Whc-
lan , victime d'un choc, quitta le terrain
avec une cuisse fracturée. La partie vi-
rile fut alors à l'avantage des « Loups »
qui , & onze contre dix , consolidèrent
leur succès. L'ailler gauche Deeley réus-
sit le « coup du chapeau ».

Qii'% Pe^eg-v3»8 ?

Pour inaugurer ses nouvelles instal-
lations , l 'MIc l ico  de Palma avait invité
hier l'éq uipe ang laise de Birming ham
à lui donner la réplique, en match
amical . 

Ûès lèT~premiêf és  minutes , la ma-
nière virile des Ang lais ne plus guère
aux bouillants Espagnols , et bientôt ,
on oublia qu 'il s 'ag issait d' un match
de foo tba l l  amical , pour disputer  p lu-
sieurs matches sé parés de boxe.

A la Urne minute , un choc violent
entre l' arrière espagnol Crcspi et l'inté-
rieur ang lais M u r p hy ,  se termina p ar
l 'énacunHr n de l 'Espagnol  sur une ci-
vière , avec une jambe fracturée .  On
se doute dans quelle atmosphère se
poursuivi! le match. M u r p hy f u t , bien
sûr , expulsé du terrain , bientôt suiv i
par son co-équipier , le demi Neat , et ,
comme on se battait  dans tons les coins
du terrain , l' arbitre décida d' arrêter
dé f in i t i vement  le match , alors qu 'il
restait encore trois minutes à jouer et
peut-êlre davantage , car les arrêts de
jeu f u r e n t  f r é quents .

Pour du foo tba l l  amical , ce f u t  p lutôt
du footbal l  de « Muerte  ».

Un match amical
m\ finit ma!

Les 50.000 spectateurs massés dams
les tr ibunes du stade de Lisbonne ont
assisté à lia victoire de leur équipe
(2-1), mais les Yougoslaves furent dan-
gereux jusq u'à IMiltilme minute. Les
Portugais conservèrent l'initiative des
opérations durant la plus grande pa<r-
tie du match. Los attaques des You-
goslaves échouant dams la majorité d'os
cas, sur une défense portugaiise In-
traitable.

A la 29me minute, Maitateu, mysti-
fiant deux défenseurs yougoslaves,
glissa la balle à Santana qui marqua
im pareillement.

La partie s'équilibra alors. Les You-
goslaves menacèrent la cage portugai-
se, ma is Zebec, Sekutarac et Nosbic
manquèrent chacun des occasions fa-
vorables. A vingt minuties de la fim,
Mata t eu consolida l'avamoe de son
équipe.

A une dizaine de minutes du coup
de sifflet final , Kostic, die la tête, ré-
duisit l'écart.

Surprenante victoire
des Portugais

NOS PE TI TS B'CHOS
O

D ne faudra pas attendre long-
temps pour que le drame éclate. Il
y a deux minutes que l'on Joue et
déjà l'un des héros est touché. Lu-
scher bousculé sèchement pax Mu-
mnethaler s'écroule, reste étendu...
on amène la civière. Ce n 'est qu 'à
grand peine que le fonceur de la
ligne d'attaque lucernolse reprendra
le harnais. Il ne rendra les armes
que trente-cinq minutes après. Mais
ce choc ne sera que le premier d'une
longue série qui donna à ce match
l'ambiance d'une véritable corrida
sous l'œil placide, parfois hésitant
d'un arbitre qui serait excellent
dans un match de rugby ; 11 doit
sûrement confondre I

e
Après la mi-temps, les équipes

changèrent de camp. C'est normal.
Mais ce que les Soleurois trouvèrent
moins normal c'est que la chance,
elle, resta dans son camp, c'est-à-
dire cette fols-cl avec les Lucernols.
De quoi falre réfléchir ceux qui
pensent qu 'en ce monde la Justice
n'existe pas. n est vrai que si l'on
se met à considérée objectivement
les faite,* 11 n'en pouvait être autre-
ment. En première mi-temps, ce fu-
ies Lucernols qui menèrent la danse.
Après la reprise , les Soleurois com-
mencèrent à dicter leur loi... Alors ,
le ciel n 'a-t-11 pas toujours eu partie
liée avec ceux qui sont dans la
peine ?

O
Ce ne fut pas du grand football ,

pas un grand match, mais une lutte
où chacun s'engagea de tout cœur
et de tout corps, les Joueurs et les
spectateurs, où les émotions ne
manquèrent pas. n y eut cependant
dans cette passion déchaînée, deux
êtres qui devaient considérer cette
fougue , cette hargne du haut de
leur personne comme suprêmement
humiliante. L'un, l'arbitre, qui Ju-
gea indigne de lui d'intervenir, d'en-
diguer parfois ces débordements qui
faisaient fl du règlement. Ce ne fut
en tout cas pas grâce à lui que l'on
évita le pire.

Le deuxième fut l'égoïste Monsieur
Hahn, qui alors que ses camarades
luttaient , suaient sang et eau pour
leurs couleurs , se contentait de pas-
ser Ici et là , comme un météore, en
nous donnant , comme à regret , de
temps à autre , un échantillon de ses
qualités pourtant réelles. Mais chose
étonnante , lorsque le but de la vic-
toire fut obtenu, 11 fut, lui, le plus
explosif. Pendant que ses coéquipiers
congratulait Blattler, 11 ne cessa de
sauter en l'air , de lancer vers le ciel
le ballon à grand coup de pied.
Qu 'on eût désirer voir cet enthou-
siasme utilisé autrement !

O
Ce fut vexant ! Pour l'arbitre !

Alors que l'on regrettait qu'il n 'Inter-
vint pas plus souvent de son sifflet
et à bon escient , les Joueurs en arri-
vèrent même à ne plus s'arrêter
quand d'aventure il s'en servait.
C'est ainsi que Blâtler s'en alla du
centre du terrain , balle au pied ,
sans aucun souci, fonçant vers le
but de Campoleoni alors que depuis
longtemps les autres avalent baissé
les bras. Ce ne fut pas le seul . Une
qui devait bien rire , c'est la bise .
Car 11 n'y a pas de doute qu 'elle
y était pour quelque chose.

G. Ml.

Le championnat suisse de foot-
ball a connu hier un temps d'arrêt
avant que se dispute le sprint final
qui désignera les relégués et les
champions. On disputa i Berne la
finale de la coupe.

Deux équipes d'égale valeur se
sont affrontées. Le détenteur du
trophée a cédé son bien à son
adversaire qui participait pour la
première fois à une finale. Bravo
Lucerne 1 Mais sans vouloir minimi-
ser la performance du vainqueur, il
faut admettre que le résultat est
flatteur pour le perdant. Les Soleu-
rois n'affrontèrenf-ils pas deux fols
Fribourg et trois Zurich avant de se
présenter au Wankdorf. Souhaitons
pour les vaincus que ces nombreux
matches n'auront pas trop entamé
leurs réserves physiques et qu'ils
conserveront leur place en catégorie
supérieure où ils se trouvent actuel-
lement - assez mal ' placés. Leurs ré-
centes prestations prouvent qu'ils le

' méritent.
Avant que ne débute le T;ur

cycliste de Romandie qui partira
jeudi prochain, et qui rappelons-le
verra les coureurs falre escale sa-
medi à Colombier, nos profession-
nels suisses se mesuraient dans le
championnat de Zurich. La victoire
est revenue au jeune professionnel
Ruegg. Ce succès donnera-t-il con-
fiance au Zurlcols qui ne manque
certes pas de qualités >

wi.
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Mais, ne nous méprenons pas, si
Granges a perdu , Il en est le premier
responsable. Il eut passablement d'oc-
casions de marquer ; il n'en réalisa au-
cune. Quelles furent ces occasions. Il
est intéressant de les énumérer.

1) A la Ifime minute, 17 bond se pré-
senta seul devant Kunz , mais il ne put
expédier la balle ailleurs que sur la
poitrine du gardien lucernols qui la fit
gicler en corner.

2) A la 44me minute, Dubois , lancé
dans une surface vide, se présenta seul
devant Kunz , mais ce dernier fit une
nouvelle fois écran de son corps ; la
balle jaillit sur Hamel à une vingtaine
de mètres de la cage vide ; le Soleu-
rois, au lieu de lever la balle, la botta
à ras de terre ; elle fut Interceptée.

S) A la Sme minute de la seconde
mi-temps, Kunz relâcha la balle qui
parvint comme précédemment à Ha-
mel, encore imprécis.

4) Trois minutes plus tard , Sidler

botta la balle avec une rare violence
lors d'un « coup franc », mais la bise
modifia légèrement la trajectoire du
tir, dans le mauvais sens si l'on se
place selon l'optique soieuroise, et le
poteau de s'interposer.

5) Une autre occasion , combien fa-
vorable , échut à Granges à la 28me mi-
nute de la seconde mi-temps. Lors d'un
dégagement, balle posée sur la ligne
des cinq mètres, Kunz manqua son tir
qui fila vers Glisovic seul légèrement
à l'extérieur de la « surface de répara-
tion ». La cage était vide, mais Gliso-
vic ne put en profiter.

6) Dernière occasion à quelques se-
condes de la fin , mais Raboud , cette
fois s'encoubla.

On le voit , Granges se montra d'une
grande maladresse. Il a perdu , un
peu par la faute de l'arbitre mais
beaucoup par la sienne. Granges aura
cédé au dernier moment une coupe
qu 'il était en mesure de conserver.

Les occasions de Granges...

Cependant, même s'il fut favorisé par
le curieux comportement de l'arbi-
tre lors de la phase qui précéda l'ob-
tention de son but, Lucerne a mérité
son succès. U bénéficia autant que
Granges d'occasions de manquer, no-
tamment en début de partie, lors de
son fracassant départ. Et sMi y eut aus-
si dan s ces phases palpitantes une
bonn e dose de maladresse, il y eut éga-
lemen t de la malchance. Enumérens ces
occasions.

1) A la Sme minute, Luscher lança
Beerli sur la droite ; centre, démarrage
de Frey qui se présenta seul devan t
la cage de Gampoleoni mais manqua
la récept ion, la balle filant entre ses
jambes.

2) Troi s minutes plus tard , c'est l'ar-
rière soleurois Mumenthaler qui rata
la balle qui parvint à Beerli, trop sur-
pris d'un tel cadeau pour en profiter.

3) Soixante secondes plus tard, alors
que Luoerne multipliait les attaques,
Morf, intervenant sur une balle haute,
faillit battre son propre gairdùen.

4) A la 22me minute, sur corner de
la droite, tiré par Beerli, la défense
de Granges, très mal organisée, ne put
intercepter la balle qui, fraippée de

la tête par Hahn , toucha le poteau,
revint en jeu ; Liischer l'expédia à côté
de la cible.

5) A la 35me minute, lors du 6me
corner luoernois, la défense solettratiisie,
affolée et ne recourant pas pair con-
séquen t à un marquage, rigide, laissa
Luscher seul à quelques piètres de la
ligne fatidique. La balle parvint préci-
sément au centre avant lucernols qui
la dévia de la tète. On croyait au but
quand Mumenthaler, dans une belle
détente et du chef également, la re-
poussa in ex (rem is.

Pas d injustice
En seconde mi-temps, l'initiative des

opérations appartint principalement à
Granges. Lucerne ne bénéficia que
d'une excellente occasion, l'occasion
que l'on sait , mais 11 ne la rata pas.
Ça a suffi à faire pencher la balance ;
comme il fallait absolument un vain-
queur , le verdict n'est pas injuste.
Granges a laissé passer sa chance ; te
fait qu 'il l'ait laissé passer indique
bien qu 'il en avait une ! Hélas pour
lui, Glisovic a vieilli , bien vieilli...

V. B.

... et celles de Lucerne

BRUHL : Rechsteiner ; Schedler,
Stoller ; Wohlwend , Schmucki, Bras-
sel ; Hungenbiihler, Haag, Bruckl , Zol-
lig, Schmid. Entraîneur: Haag.

YVERDON: Thiébaud; Pasche, Che-
valley ; Kunz, Vialatte, Lussana; Mot-
taz, Pahud , Bornorz, Stutz, Hauss-
mann  (Jaccard). — Entraîneur: Châ-
telain.

BUT : Deuxième mi-temps: Haag
(19me sur penalty).

NOTES : Ce match s'est disputé en
présence de 3000 spectateurs sous les
ordres de M. Joss (Berne). Briihl est
au complet alors qu 'Yverdon remplace
Collu et Kehl , blessés ainsi que Rcsin
qui joue à Berne avec les juniors vau-
dols. A la 43me minute de la pre-
mière mi-temps, Haussmann marque
pour Yverdon , mais l'arbitre annule le
but on ne sait pas trop pourquoi. Mê-
me Haag, l'entraîneur de Briihl , esti-
me qu 'il y avait but. L'arbitre montra
encore d'autres décisions bizarres no-
tamment celle qui consiste à dicter un
penalty pour des raisons que lui seul
connaît à la 19 me minute de la re-
prise. Cette sanction permettra à Haag
de marquer le seul but de la partie.
Corners : Briihl-Yverdon 6-9 (4-6).

Bruhl - Yverdon 1-0 (0-0)
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Stella Filtra
... douce et racée

SPORT-TOTO
Concours No 34, du 8 mal.
Colonne des gagnants :
111 111 1 2 1  2 1 1 1
Somme totale aux vainqueurs :

Fr. 427.714.—. Somme à chaque rang :
Fr. 106.928,50.

te î a^̂ ^̂Boudry, avec son château et ses mai-
sons pittoresques , c'est tout le charme
du Vignoble neuchâtelois. On y déguste
des vin s savoureux au caractère alerte
ct péti l lant  qui vous ouvrent l'appét i t
et enchanten t le cœur.
Une autre raison de ciioisir Boudry
pour votre prochaine randonnée : la
visite que vous ferez à la Fabrique de
meu bles Rossetti , dont l'exposition
vous propose actuellement les plus
belles réalisations pour votre intérieur.
Téléphonez-nous ou adressez-nous au-
jourd 'hui  encore ce t te  annonce décou-
pée pour recevoir gratuitement notre
documentation.
Fabrique de meubles et grande expo-
sitior

BOUDRY (NE) (038) S 40 58

A'om _ —
Rue - ; 

Localité 

Genre de meuble 

Exp édier sous enveloppe af franchie
à 5 ct.
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l Que de Lucernois dans la ville fédérale \ }
w, t

Z. Comme d'habitude à Berne, il suffit d'arriver à la gare pour êtref i
"& immédiatement mis dans l'ambiance. Et les vagues successives des arrivées <
¦g de délégations compactes venant el de Lucerne et de Granges vous -
£ donnent avec leurs drapeaux, leurs cloches un avant-goût de la fête £
"2 du Wankdorf. Mais, cette fois-ci, il y eut mieux. Dans une rue latérale, t
y stationnée, une voiture dont l'allure générale ne laissait rien ignorer des j
Z. sentiments de ses propriétaires. Presque impossible de deviner la cou- K
"d leur de la carrosserie sous le vêtement multicolore des affiches criant le g
5 « hop Lucerne I » et à l'arrière une collection de cloches à faire pâlir •>
£. le plus gros paysan de l'Emmenthal. El pour couronner lout cela, la c
2? voiture arborait, sans gêne aucune, une plaque minérelog ique... zuricoise ! Il £¦g est vrai que les Lucernois - et les Zuricois sont frères quant à la couleur j
£. de leurs écussons bleu et blanc. £
? A

Ï Un exploit inattendu i
«• Beau coup d'oeil au Wankdorf en ce magnifique dimanche de prin- »
9 temps où les spectateurs de la pelouse, exposé au soleil brillant n'avaient g
3 pas hésité à tomber la veste... une foule enthousiate de 30.000 personnes j
W qui fit une ovation formidable a l'arrivée d'un champ ion sur la pelouse, £
I? un vrai champion, un de ceux qui y croient encore, qui cultivent encore à
a l'idéal sportif sans crainte de payer de leur personne. Pensez I M. Anton <J
» Beuret, serrurier de son état, n'avait pas hésité à parier que lui, è 67 »
9 ans, s'en viendrait à pied de Lucerne à Berne si son club devait disputer 

^g La finale. Lucerne s'en est venu au Wankdorf... et lui aussi , couvrant les y
«. 100 km. en partant vendredi à minuit de Lucerne el arriva à Berne a K
? 11 heures, ce dimanche. Il avait bien mérité le four d'honneur qu'il fit 

^s autour du terrain où tout è l'heure son équipe allait enlever celle coupe -;
» tant convoitée. £

l l
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\̂ J <̂$~3NÈk '*' TH Silentgrip est sûr , confortable et de longue durée.
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LIGUE NEUCHÂTE LOISE CONTRE LE CANCER
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Mercredi 11 mai , à 20 h. 30

Conférence publique
avec projections

par le docteur ENNUYER de la Fondation Pierre Curie,
de l'Université de Paris

«Le cancer peut guérir souvent et d'une façon
définitive, à condition d'être traité précocement»

ENTRÉE LIRRE

H Ameublement complet I
EU pour m-\i

1100 francs!
i*7?!i seulement à la livraison - 7  "¦
K§ et 36 mensualités de 39 francs t".- ¦ l

1-, i Exemple : 1 MORILIER COMPLET 17 PIÈCES

HH à crédit : acompte Fr. 100.— et 36 X F*. 39.— t ±

ITINGUELYI
M Ameublements - BULLE (FR) M
ff|| Route de Riaz - Tél. (029) 2 75 18 ¦ 2 81 29 $?'$

NOU VQ3U Le seul rasoir
immédiatement adaptable aux barbes
fortes et normales ou peaux délicates.

Adoptez à votre tour le rasage le plus
parfait et le plus rapide! Fr. 116.-

En vente uniquement chez le spécialiste
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ROLLA MATIC
Remlngton station-service 6, :

Lausanne, Galerie Saint-François B - Tél. (021) 22 53 64

FEUILLETON
de la « Feuille d'auis de Neuchâtel »

par 16
EVE PAUL-MARGUERITE

— Eh bien , dit-il , en se tournant
vers sa belle cousine , m'exp liquerez-
vous, Véra, Je pourquoi de votre
conduite ?

Sir Jim Ferai , le coussin de lord
Halland, di plomate , avait été fian-

scé, lors d' un séjour à Istamboul ,
avec une certaine Aima , qui était
morte au bout de deux mois de fian-
çailles. Désespéré , sir Jim ne lui
avait guère survécu. Ce roman
d'amour avait fait  grand bruit. Véra
était la sœur d'Alma. Lord Halland
avait fa i t  sa connaissance , un mois
auparavant et s'était enflammé.  Elle
se disait veuve «d' un prince polo-
nais.

Véra s'assit , prit une cigarette
dans un étui de platine , ralluma.

— Que voulez-vous que je vous
expli que. Etant cette nuit  en veine
de folie, le Carnaval y incite , vou-
lant profiter de l'incognito que con-
fère le déguisement , je me suis stu-
pidement laissé intr iguer  par un
individu dont les fadaises m'ont
aussitôt excédée. Je m'en suis dé-
barrassée rap idement.  On découvre
cet indiv idu  assassiné ce matin,
qu'y puis-je ?

.— Pourquoi ne m'avez-vous point
parlé tout de suite de ce Lahorte ?

¦—. Parce que, je vous le répète,
j'ignorais son nom et que je ne pou-
vais l'identifier avec la victime de
la rue des Ponchettes, parce que
cet incident n'a pas compté pour
moi et qu 'il était déjà sorti de ma
mémoire ; parce que , enfin , vous
sachant un fiancé ja loux, je me se-
rais bien gardée de vous parler de
cette bagatelle même si j e m'en
étais souvenue.

L'explication était plausible.
En homm e épris, l'Angl ais ne de-

mandait  qu 'à croire à l'innocence
de celle qu 'il aimait.

— Cet inspecteur semblait sûr
de son fai t , murm ura-t-il songeur.

— Il fait  son métier , cet homme,
dit-elle d'un air de dédain supé-
rieur. Il faut bien qu 'il gagne son
argent .

Elle se leva , prit la main de l'An-
glais et la serra tendrement.

— Oubliez ces sottises, Henry .
Sortons-nous enfini ?

— Où voulez-vous aller ?... Chez
Prada choisir la abgue dont vous
aviez envie ? A la batail le de fleurs?

— Nous irons chea Prada demain
et la bague que vous m'offrirez sera
une bague de fiançailles. Aujour-
d'hui , je préfère assister à la ba-
taille de fleurs.

Qui eût vu la jeune femme, une
heure plus tard , défiler , souriante
et épanouie , aux côtés de lord Hal-
land , dans la belle auto beige , fleu-
rie de lilas, de roses et d'anémones,

sur la Promenade des Anglais , qu i
bordaient deux haies de curieux,
n 'eût pas soupçonné son, tou rment
Véra puisait à même la corbeille ,
placée devaut elle, pour lancer à la
volée, d'un bras vigoureux, les bou-
quets de pensées et de violettes.
D'un entrain endiablé, elle semblait
grisée par le bruit de la foule , par le
parfum puissant des fleurs auquel
se mêlait , dans l'air marin , l'acre
senteur des verdures écrasées sous
les pieds et les roues. Personne n 'eût
imaginé qu'une accusation de meur-
tre planait sur cette jolie femme.

VII

A la Fleur d'oranger

Le lendemain samedi , Ugo Gas-
pari se rendait chez Ariette .

La jeune fille lui devenait indis-
pensable ; délicat , il se défendait de
concevoir des espérances que Ja dis-
parition d'un rival et la confiance
que lui témoignait Ariette sem-
blaient cependan t autoriser.

Pourquoi ne pas lui dire un petit
bonjour en passant devant la porte
du magasin : « A  la Fleur d'oran-
ger » ?

Il entra dans le magasin où , par
bonheur , Ariette se trouvait seule
entre une pyramide d'oranges et des
roses rouges empilées sur le comp-
ananas  rocailleux. Des bottées de
toir répandaient un parfum suave.
La jeune fi l le  était  occupée à prépa-
rer des paniers de violettes et de

mimosas qui seraient expédiés par
le train du soir à Paris.

Son beau visage aux traits si
fins se détachait en chaude valeur
sur le fond sombre.

Elle avait été durement frappée
de la mort d'André Lahort e, mais
elle puisait dans sa foi chrétienne
la force de surmonter cette épreuve.

— Quoi de nouveau ? demanda-t-
elle en tendant avec élan la main au
jeune homme.

Il remarqua sa mauvaise mine et
son air triste.

— Je poursuis mon enquête , dit-il.
Hier , j' ai déjeuné avec Rusbal.

— Avec Rusbal ? répéta-t-elle
étonnée ; que lui vouliez-vous ?

— Obtenir de lui quel ques ren-
seignements. Dites-moi , ce garçon
a de la fortune ?

— Je ne crois pas ! André pré-
tendait que Rusbal déjeunait la plu-
part du temps d'un sandwich beurré
de rillettes ou d'un bol de café au
lait et d' une brioche , ce qui prouve
qu 'il ne roule pas sur l'or. Mais que
vous importe ?

— Simple curiosité , dit Ugo que
ne tenai t  pas à ébruiter , avant d' en
avoir parle à M. de Serres , l'histoire
des billets de banque neufs .

Il demanda :
— Comment va votre frère après

ses émotions ?
— Le pauvre Victor est rentré

bouleverse de son interrogatoire
chez le juge d ' instruction.  Quoi que
innocent  et malgré votre généreuse
intervention, il s'attend à âtre ar-

rêt é d'un moment à l'autre. Il vient
de partir avec ^. Alonza à la gare
pour les expéditions. L'oncle , lui,
tait la sieste.

— Que Victor se rassure ! Vulpi
s'est lancé sur une autre piste , celle
de la diablesse rouge. .

— Quelle chance ! On laissera
alors ce pauvre Victor tranqu il le  !

— De plus , le contrôleur du Théâ-
tre municipal , que j' ai interrogé
hier , se souvient fort bien de la ren-
trée de Victor au « Veglionc », vers
minuit et quart. D'autre part , nous
ne pourorns rien conclure avant le
rapport des médecins chargés de
l'autopsie ; on ne l'aura pas avant
ce soir.

Il remarqua :
— Vous avez une triste mine , Ar-

iette... Ce qui est bien naturel quand
on songe que vous pleurez un fiancé.

Le joli visage d'Ariette s'anima.
— Je devrais avoir beauc oup de

peine , dit-elle , et j'éprouve surtout
avec une horreur profonde de ce
crime affreux , du malaise , de l'op-
pression , comme lorsqu 'on se meut
dans du brouillard.

— Comment cela ?
— La conduite d'André a été si

bizarre , la dernière nuit , que je me
demande si je n 'ai pas été la vic-
time de mes illusions. J'en viens à
douter de sa tendresse pour moi et
j e me demande si je n 'ai pas été
jouée ?

— Vous le connaissiez bien , ce-
pendant...

— Pas tellement. Il était si peu
expansif , si secret. C'est moi qui
faisait la plupart du temps les frais
de la conversation.

— Je vais vous poser une ques-
tion indiscrète. Où et quand l'avez-
vous rencontré pour la première
fois '?

Le visage d'Ariette s'empourpra.
Elle répondit cependant bravement.

— Il y a dix mois, au magasin.
— Ici même ? dit Ugo surpris.

Dans quelles circonstances ?
— Il était entré par hasard, j'ima-

gine , pour faire deux envois de
fleurs. J'étais seule.

— Comme aujourd'hui .
Elle leva vers lui un regard où

brilait une lueur malicieuse.
— Comme aujourd'hui , dit-elle.

Je ne lui prêtais aucune attention.
Sans doute la vendeuse ne lui fut-
elle pas antipathique, car il revint
souvent...

— Pour vous commander de nou-
veaux envois de fleurs ?

Elle sourit , amusée.
— Pour nous acheter des fruits ,

ou bien simp lement bavarde r.
— Vous 1 avez alors trouvé plus

sympathique '?
— Je ne sais. Il m 'intimidait  par

son air ironi que et réservé que je
prenais pour une haute intelligence.
Il m 'intriguait  aussi.

— Hum !... ce n 'était pas la folle
passion. Quand vous a-t-il demandée
en mariage ?

(A suivre.)

le mystère de l'Olivette



Yerly gagne le motocross du Locle
Après un duel qui passionna les spectateurs

Le motocross dn Locle s'est
déroulé hier après-midi par un
temps magnifique et chaud à la
combe Monterban.

Le parcours d.e cette épreuve est fort
bien tracé et permet aux spectateurs de
vivre la course de bout en bout. Trois
mille spectateurs ont suivi les diffé-
rentes manches de cette compétition.
Les essais du matin se disputèrent

sams incident. L'après-midi, le public
assista avec intérêt à la lutte que se
livrèren t les concurrents. Les specta-
teurs s'enthousiasmèrent lor sque dans
la catégorie 500 cmc nationale, Yerly
et Stouder se livrèrent un magnifique
duel qui permit au premier de rem-
porter la victoire. Dans la dernière
mainche, Stoud er qui avait pris la tète
dès le départ , se f i t  rejoindre i l'avant-
dernier tour par Yerli en grande for-
me. Il n 'y eut heureusement pas d'ac-
cident h déplorer.

L'organisation assurée par l'actif
Moto-club du Locle fut parfa ite.

P. M.
Résultats :
Catégorie 250 cmc nationale : 1. Bert-

houd , Saint-Aubin , sur « Jawa » ; 2. Du-
volsln, Challly, sur « Malko » ; 3. Am,
Bienne, sur « Malko » ; 4. Bleuer, Bienne,
sur « Malko » ; 5. Brlxner, Genève, sur
« Greeves » ; 6. Klpfer , Thorlngen , sur
« Malko » ; 7. Knopfel , Bâle, sur « Moto-
sacoche » ; 8. Mettraux, Yverdon , sur
« Blanchi » ; 9. Sonderegger, Zurich , eur
« Greeves ».

Catégorie 500 cmc nationale : 1. Yerly,
Suglez, sur « BSA » ; 2. Keller, Bussigny,
sur c Velocette » ; 3. Keller , Bussigny, sur
« Velocette » ; 4. Stouder , Genève, sur
c BSA » ; 5. DuPasquler, Couvet , sur
t BSA » ; 6. Periaz, la Chaux-de-Fonds,
sur « BSA » ; 7. Engglst, Hauterive. sur
« BSA » ; 8. Romallller, Yverdon , sur
« Matchless ».

Catégorie 500 cmc Juniors : 1. Keller,
Renens, sur « Trlumph » ; 2. Moser , les
Ponts-de-Martel , sur « BSA » ; 3. Burk-
halter , Bussigny, sur « Gllera » ; 4. Mes-
serll , Corgémont, sur « Jawa » ; 5. Baudln,
Bussigny, sur c Velocette ».

Magnifique victoire de Rùegg
^^ Le championnat cycliste de Zurich ^̂ m

C'est par un très beau temps
de mai que s'est disputé, di-
manche, le championnat de
Zurich.

Dams la catégorie des professionnels ,
les Tessinois Moresi et Squizzato ou-
vrirent les hostilités au lime kilomè-
tre et restèrent en tète pendant près
de 90 kilomètres. Au Irchel , ils fuiren t
rejoints par Gallati , Pos, Lehmamm et
Trepp, mais au 131me kilomètres le
regroupement était général. Après Re-
gensberg (km. 144) un quintette helvé-
tique se détacha et compta jusqu 'à
1' 30" d'avance, mats Schweizer et Gal-
lati durent bientôt laisser partir Riiegg,
Vaucher et Trepp, qui traversèrent
Schlieren (km. 165) exactement deux
minutes avant leu r poursuivants. Lors
de la boucle supplémentaire de 40 ki-
lomètres a'près le passage à Zurich ,
comprenan t derechef la côte da Be-
gensberg, Riiegg et Vaucher ne cessè-
rent de forcer l'allure, tamt et si bien
que Trepp f in i t  par perdre le contact.
Peu avant l'arrivée , Vaucher , à son
tour, devait abandonner le sillage du
recordman du monde de l'heure sur
piste couverte, qui se présenta donc en
solitaire, et dans un remarquable état
die fraîcheur, à la rue de Berne.

Chez les amateurs
La course des amateurs donna lieu ,

dès le départ , à de nombreuses tenta-
tives d'échappée, au cours desquelles
Marcel Heussi (Diibendorf) se montra
le plus actif. Il appartenait d'ailleurs
encore à un trio de tête lors du pre-
mier passage à Regensberg, mais au
début du dernier secteur Jaisli , Wechs-
ler, Luisier , Kammerer , Rezzonico et
Heeb créèrent la décision. Leur groupe
devait être dissocié dans la montée de
Regensberg et , tandis que le Zuricois
Erwin Jaisli filait  seul vers la victoire ,
différents changements dans les posi-
tions intervenaient derrière lui.

Vr " :i les classements de ce 47me
championnat de Zurich :

Professionnels (209 km.) : 1. Rûegg (S)
6 h. 30'33" (moyenne 37 km . 936) ;
2. Vaucher (S) 5 h. 30'51" ; 3. Padovan
(It) 5 h. 33'29" ; 4. Pantin! (It) ; 5.
Junkermann (Al) ; 6. Gimmi (S) ; 7.
H. Graf (S) ; 8. Schellenberg (S) ; 9.
Thaler (Aut) ; 10. Wagtmans (Hol ) mê-
me temps ; 11. Truye (Be) 5 h . 37'14" ;
12. Trepp (S) ; 13. Moresi (S) ; 14. Petti-
nati (It) ; 15. van Tleghem (Be) ; 16.
Maurer (S) ; 17. Brinkmann (Al) ; 18.

Massocco (It) même temps ; 19. Pos (Hol )
5 h. 37'46" ; 20. Traxel (S) ; 21. Graser
(S) ; 22. Hollensteln (S) même temps.

Amateurs A (173 km.) : 1. Jaisll (Zu-
rich) 4 h. 32'50" ; 2. Wechsler (Emmen-
brûcke) 4 h. 33'54" ; 3. Jollla t (Courte-
telle) 4 h. 35'09" ; 4.' Straïub (Bienne) ;
5. Derrer (Môhlln ) ; 6. Lulsler (Martigny)
même temps ; 7. Amstad (Reutlingen )
4 h. 35'16" ; 8. Nussberger (Riehen) ; 9,
Beeler (Zurich) même temps ; 10. Hurnl
(Zurich) 4 h. 36'05".

Amateurs B (128 km.), Ire série : 1.

P. Matthey (Genève) 3 h. 23'30" ; 2.
Boller (Genève) ; 3. Sprenger (Slrnach) ;
4. Luginbûhl (Zurich) ; 5. F. Frel (Zu-
rich) même temps. 2me série : 1. E. Stu-
der (Winterthour ) 3 h. 27'46" ; 2 . Vogel
(Bachenbùlach) ; 3. Unseld (Al) ; 4. A.
Kel ler (Schneislngen ) ; 5. Nletllsbach
(Llnden-Cham) même temps.

Juniors (83 km.) : 1. H. J. Minder (Zu-
rich) 2 h. 15 34" ; 2. Maggi (Genève) ;
3. R. Lafrancht (Bellinzone) ; 4. Lelser
(Genève) ; 5. Monnard (Genève) même
temps.

L'échappée est lancée. Ruegg (a droite) et Vaucher (au centre)
termineront dans l'ordre aux premières places. A gauche: Trepp

Le Grand Prix de Sarre s'est disputé
sur le circuit de Saint-Wendel , en pré-
sence d'une affluence record de 75.000
spectateurs. Le Suisse Luigi Taveri a
remporté l'épreuve des 250 cmc, précé-
dant  le Sud-Africain Stander et le Bri-
t a n n i que Murgatroyd , et établissant un
nouveau record de la catégorie , à la
moyenne de 116 km. 200, et un nouveau
record du tour (moyenne 118 km. 550).
En side-cars , Flor ian Camathias  dut se
contenter  de la deuxième p lace , derrière
l 'Al lemand  Helmut  Fath. Résultats :

Catégorie 125 cmc : 1. Degner (Al-E)
sur « MZ », 20 tours soit 75 km. 760 en
41'05" (moyenne 110 km. 600 ) ; 2. Muslol
(Al-E) sur « MZ » ; 3. Zlmpel (Al-E) sur
«MZ ». Catégorie 250 cmc : 1 L. Taveri
(S) sur «MV Agusta », 27 tours soit 102
km. 276 en 52'49"8 (moyenne 118 km.
200, nouveau record ) ; 2. Stander (Af-S)
sur « Velocette»; 3. Murgatroyd (G-B)
sur « Benelll ». Catégorie 230 cmc ; 1.
Phiillis ( Aus ) sur « Norton », 30 tours soit
113 km. 640 en 57'32"2 (moyenne 118 km.
500, nouveau record) ; 2. Chadwlck (G-B)
sur « Norton » ; 3. Redman (Rhod) aur
« Norton ». Side-cars : 1. Fath (Al) sur
« BMW », 25 tours soit 94 km . 700 en
51'18"7 (moyenne 110 km 800, nouveau
record) ; 2. Camathias (S) sur « BMW»;
3. Deubel (Al) sur « BMW » ; 4. Strub
(S) sur « BMW », à 1 tour. Catégorie 500
cmc : 1. Dale (O-B) sur « Norton », 38
tours soit 132 km. 800 en 1 h. 06'13"9
(moyenne 122 km., nouveau record ab-
solu) ; 2. Phtllis (Aus) sur « Norton»;
3. Driver (Af-S) sur « Norton ».

Taveri victorieux
au Grand Prix de Sarre

lime LIGUE
Saint-Imier - Etoile 1-0 (0-0)

SAINT-IMIER : B u r k h a r d t ;  Rado,
Wampfler ; Tauss, Donzé, Branchlnl ;
Scheggia, Huguenin , Castelll , Schaffroth,
Maggioll. Entraîneur : Huguenin.

ETOILE : Tùrler ; Robert , Bolchat ;
Gyger , Léonard!. Despraz ; Comte, Vo-
gel , Schlotterbeck, Schmid, Caille. En-
traîneur : Vogel.

ARBITRE : M. Scheldegger , de Payerne.
BUT : Schaffroth.

X X X
Sai int-Imier a modifié ses7 lignes S

j^criiiV de 'l'absence de Ye&hi fit deL"
Châtelain.  L'équi pe du Vallon a néan-
moins fourn i  une bonne prestation»
Les offensives étaient  plus nombreu-
ses et dangereuses que celles d'Etoile
dont le point fort reste la défense.
Les assau ts  répétés des Jurassiens
leur aura ient  valu un écart plus
grand , si leurs at taquants avaient  fait
preuve de moins de nervosité devant
la cage de Tùrler. Lorsque les Sici-
liens se ruèrent à l'attaque pour éga-
liser, ils se heurtère nt à une  défense
locale en pleine forme qui ne laissa
rien passer. P. C.

Fontainemelon - Colombier 1-1 (1-1)
FONTAINEMELON : Rltschard; Delacre-

taz, Moser ; Gattollat , Auderset , Schwab;
Schafer , Aeby, Vautravers, Veuve , Moret.
Entraîneur : Mandry.

COLOMBIER : Dunkel ; Jeanneret , Gla-
noli ; Vernaz , Ducommun, Splelmann ;
Porret , Schaer , Maccabey, Alblez , Rltz-
mann. Entraîneur : Rltzmann.

ARBITRE : M. Germanler , de Genève.
BUTS : Vautravers ; Rltzmann (sur pe-

nalty).
X X X

Ce match s'est disputé par beau
temps sur un terrain en bon état , de-
vant  400 spectateurs. La partie débute
à toute allure et Fontainemelon, par
de belles offensives, affiche une légè-
re domination qui lui vaut un but
mérité. Colombier réagit et obtient un
penalty sévère, habilement transfor-
mé. La seconde mi-temps est à l'avan-
tage des joueurs du Val-de-Ruz , qui
gâchent quelques occasions. Puis Co-
lombier se porte à l'attaque , mais la
défense de Fontalnemelon est dans un
bon jour. Le jeu présenté fu t  de bon-
ne qual i té  et la rencontre demeura
toujours d'une grande correction.

R. G.

Le Locle - Ticino 1-2 (0-2)
LE LOCLE : Etienne ; Mongrandl . Cat-

tin ; Kapp, Berly, Sandoz ; Chapatte ,
Scheurer , Simonin , Marmy, Grimm (Go-
dât). Entraîneur : Godât.
. _ TICINO : Rosenberger ; Eschler, Dalla-
vànzl ; Colautti , Piariezzi ,. Mesko ; Blanc,
Manlnl , Maggiotto , Mlnottl , Zuccolotto.
Entraîneur : Guyot.

ARBITRE : M. Rossier , de Lausanne.
BUTS : Scheurer ; Blanc, Manlnl (sur

penalty).
X X X

I Les Loclois al ignent  une formation
remaniée qui a perdu une belle occa-
sion de s'assurer la suprématie locale.
Ce derby fut un long monologue des
coéquipiers de Kapp qui manquèren t
un grand nombre de buts. Ils ne pu-
rent percer la solide défense des Tes-
sinois , qui ne firent  que se défendre.
Ticino profita au maximum des chan-
ces de marquer. La partie resta cor-
recte et eut lieu sur le m a g n i f i que
stade des Jeannerets, remis récemment
à neuf. P. M.

Fleurier - Auver- :er 7-1 (3-0)
FLEURIER : Floret; Erard , Huguenln ;

Mlles!, Huguenln U, Trifonl ; Ulrich ,
Weissbrodt , Gaianl , Mombelli, Blattner.
Entraîneur : Erard.

AUVERNIER : Perdrlzat ; Kaufmann,
Burgat ; Hotz, Galland , Nlcod ; Locatelll ,
Sandoz , Schwelzer , Leuppl , Pache. En-
traîneur : Rouiller.

ARBITRE : M. Walther , de Vevey.
BUTS : Ulrich (3), Mombelli , Hugue-

nin II, Welssbrodt , Gaianl ; Schwelzer.

X X X
_ '.Xe match.. • capital pour lea deux
équi pes se déroula de façon correcte
et parfois plaisante même. Fleurier
a ' mérité son net succès, développan t,
en première mi-temps surtout , un jeu
collectif bien ordonné. En deuxième
mi-temps, l'individualisme prévalut.
Auvernier n 'a jamais donné l'impres-
sion de pouvoir gagner, mais tenta,
sans découragement , de présenter un
jeu agréable. Ainsi les jeux sont faits :
les protégés d'Erard assurent ainsi
leur place en lime ligue pour la pro-
chaine saison et disputeront leurs
derniers matches plus décontractés.

R. C.

Hauterive - Xamax 3-2 (1-1)
HAUTE7IVE : Amara ; Capt , Chappuis;

Truhan, Paupé, Monnard ; (Nelpp) Tri-
bolet, Cattin, Gutmann, Terzi, Drl.

ENTRAINEUR : Gerber .
XAMAX : Gyssler ; Richard, Trlbolet I ;

Rohrer , Corslni, Trlbolet II ; Ravera, Bon-
figll , Mella , Christen, Furrer.

ENTRAINEUR : Jacot.
ARBITRE : M. Guinnard , de Gletterena,

(bon).
BUTS : Truhan, Terzi (2) ; Christen

(penalty), Mella.
X X X

4
Cet important derby s'est disputé

samedi sur le stade de la Maladière,
Hauterive joue au complet , X a m a x
remplace Duruz et Wehrl i . Le temps
est prop ice, le terrain en bon état.

Ce match fut âprement disputé , et
certains chocs entre joueurs furent mê-
me durs. Monnard , touché à l'arcade
sourcilière , sortira , mais reviendra peu
après ; Tribolet , blessé au genou , cé-
dera , lui , son poste à Nei pp.

Hauter ive opère à quatre avants, Dri
jouant  en retrait. Si , en fin de partie,
cette tactique permit à Hauterive de
conserver son avantage , elle laissa trop
souvent la zone centrale du terrain
inoccupée. Les demis adverses eurent
le loisir  de contrôler les balles dégagées
par une  défense mise à forte contri-
bution.

Néanmoins, la . rencontre a tenu ses
promesses, grâce aux fréquents et ra-
p ides changements de situations. De
part et d'autre , on pratiqua un excellent
football .  Hauter ive  prit l'avantage dès
le début , par un coup franc bien botté
par Truhan. Xamax réa git vivement,
mais  manqua p lusieurs occasions. Tou-
tefois , à quel ques minutes  de la mi-
temps, une faute  de main commise dans
le carré fa t id i que : penalty que Chris-
ten t ransforma.

X X X
Au début de la deuxième mi-temps,

Hauterive connut un sérieu x passage à
vide et Mella en profita pour marquer
un deuxième but. Puis , les deu x équipes
f i rent  jeu égal. Cattin et Terzi , par
leurs rap ides déboulés , acculèrent la
défense xamaxienne , et furent souven t
arrêtés de façon irrégulière. Terzi , sur
effort  personnel , puis sur une magni-
fi que contre-attaque des joueurs locaux,
renversa le résultat. Malgré les violentes
réactions f inales de Xamax , Hauterive
conserva son avantage.

Hauterive a fourni une excellente
partie , mais Xamax, malgré cette dé-
faite, se montra à la hauteur de sa
réputation. Il est un sérieux candidat
à la promotion en première ligue.

M. M.

Illme LIGUE
Buttes • Salnt-Blaise 4-1 (2-1)

BUTTES : Domeniconi ; MUIler , Jean-
neret ; Daina I, Goetz, Leuba ; Goulot,
Borel, Corslni, Daina II, Percassl. En-
traîneur : Loup.

SAINT-BLAISE : Dell'Acqua ; Sunier,
J. Blank ; Perdrlzat , Loriol , G. Blank ;
Renaud , Paroz, F. Blank, Schmidlln, J.-C. Blank. Entraîneur : Gerber.

ARBITRE : M. Abbet , de Neuchâtel.
BUTS : Daina II (2), Borel, Leuba iParoz.

X X X
Surprise au Val-de-Travers, où le»

Rutterans, pourtant classés à l'avaat-
dernier rang du classement, ont réar-
lise une excellente performance con-
tre un des prétendants au titre du
groupe. Sa in t -Bia i se  peina et ne trou-
va pais sa cohésion habituelle. Buttes
au contraire lutta constamment, et
ce n'est que Justice que le succès ait
récompensé ses efforts. Le jeu resta
toujours d'une correction exemplaire.

Couvet - Boudry I a 7-0 (3-0)
COUVET : Besoml ; Bolle, Heyer ; An-

tonlottl , Sautaux, Tosato ; Sassl, Bal-
melll, Todeschlnl, Munger, Tondlnl. En-
traîneur : Manger.

BOUDRY I a : Jaquet ; Valllno, Salvl t
GUllard, Butllard , Perrinjaquet ; Bavaud,
Faon, Buschlnl, Stocker, Bettosini. En-
traîneur : Cuany.

ARBITRE : M. Droz, de Marin.
BUTS : Balmelll (3), Tosato. Todeschl-

nl, Sassl, Heyer (sur penalty).

X X X
Couvet, qui venait d'encaisser deux

défaites consécutives, n'a pas connu
de problèmes hier. Boudry est faibl e
et spécula constamment  sur le piège
du hors-jeu. Les attaquants covas-
sons s'en donnèrent à cœur joie et
remportèrent un succès facile et mé-
rité. Dommage que les Boudrysana
appli quèrent une défensive serrée et
sacrifièrent leur attaque. Ce succès
permet aux coéqui piers de Balmelli
de reprendre le commandement, Co-
mète étant au repos.

Le slalom de Dubendorf

Heini Walter réalise
le meilleur temps absolu
Le slalom national de Dii-

bendorf , deuxième épreuve
comptant pour le championnat
suisse, s'est disputé près de
l'aérodrome militaire, avec la
participation de 130 concur-
rents, sur un parcours de 7 ki-
lomètres à couvrir deux fois.

Le meilleur temps absolu a été réa-
lisé par l'actuel détenteur du titre na-
tion-aï dies voitures die sport, Heiimi
Walter, sur une « Sauf er » de formule
jun ior. Résultats (vaiimqiueurs des dif-
férentes classes ) :

Catégorie voitures de tourisme nor-
males. Jusqu'à 700 cmc. : A. Béer (Of-
trlngen) sur « BMW » , 7' 28". De 700 à
850 cmc : W. Franz (Zurich) sur «DKW» ,
7' 12"8. De 850 à 1000 cmc. : G. Theiler
(Zurich) sur « DKW-Auto Union Sport »,
6' 59"9 (meilleur temps de la catégorie).
De 1000 à 1300 cmc. : M. Lanz (Biilach),
sur « Alfa Romeo », 7' 14"2. De 1300 a
1600 cmc. : R. Schneider (Meilen) sur
« Volvo », 7' 11"2. De 1600 à 3000 cmc. :
M. Wenger (Bâle) sur « Alfa Romeo », 7'
21"1. De 3000 à 4000 cmc. : solo A. Llen-
hard (Buchs) sur « Jaguar ». 7' 12"1.

Catégorie voitures de tourisme amélio-
rées. Jusqu'à 850 cmc. : S. Brùgger
(Saint-Gall) sur « DKW-Junlor » , T 02"8.
De 850 à 1600 cmc. : K. Foltek (Zurich)
sur «Alfa Romeo» , 6' 46" (meilleur temps
de la catégorie).

Catégorie voitures de grand tourisme
normales. Jusqu'à 750 cmc. : A. Prince
(Genève) sur « Berkeley », 7' 31". De 700
à 1000 cmc. : S. Heuer (Bienne) sur
«DB-Panhard », 7' 05"7 ; De 1000 à
1300 cmc. : P. Ettmuller (Kûsnacht) sur
« Alfa Romeo » , 8' 39"9. De 1300 à 1600
cmc. : H. Millier (Zweislmmen) sur
« Porsche-Carrera » , 6' 25"5 (meilleur
temps de la catégorie). De 1600 à 2000
cmc. : J. Gretener (Lausanne) sur « AC-
Brlstol » , 6' 43"5. De 2000 à 3000 cmc. :
W. Lambert (Granges) sur « Ferrari »,
6' 41"8.

Catégorie voitures de grand tourisme
améliorées. Jusqu 'à 1000 cmc. : « Brasl-
llus» sur « Flat-Abarth », 7' 09"5. De
1000 à 1300 cmc. : E. Schmid (Kûsnacht)
sur « Alfa Romeo », 6'35"3 (meilleur
temps de la catégorie). De 1300 à 2000
cmc : R. Calderari (Bienne) sur « Por-
sche-Carrera » , 6' 45"9. De 2000 à 3000
cmc : solo W. Rlnggenberg (Berne) sur
« Ferrari » , 6' 48"4.

Catégorie voitures de sport, classe uni-
que de 700 à 1300 cmc. : C. Vogele (Nef-
tenbach) sur « Lola » , 6' 51"8.

Catégorie voitures de course. Jusqu 'à
500 cmc : F. Heinl (Zurich) sur « Coo-
per » , 6' 43"5. De 500 à 1100 cmc : R.
Schild (Blrsfelden) sur « Porsche » , 6'
62"2. De 1100 à 1500 cmc. : T. Kûndig
(Interlaken) sur « Enzmann » , 6' 51"6.
Au-dessus de 2000 cmc. : solo E. Som-
merhalder (Splez) sur « Maseratl » , 6'
21"1. Formule Junior (Jusqu 'à 1100 cmc):
H. Walter (Aesch) sur « Sauter-Junior » ,
6' 17"8 (meilleur temps absolu).

0 A Tarrasa , le Joueur belge de billard
René Vingerhoedt a conservé son titre
de champion d'Europe à la bande.
H En quart de finale du simple mes-
sieurs, le Chilien Luis Ayala a battu
l'Italien Orlando Slrola 3-6 . 7-5, 6-2 , 6-3
L'autre quart de final e de la Journée
opposant l'Italien Merlo à l'Australien
Neale Fraser a dû êjre Interrompu à
cause de là pluie.

Nette victoire du
Ghaux-de-Fonnier Jacot

Le Tour pédestre de Corcelles

C'est par un temps idéal et
devant un nombreux public que
s'est déroulé hier le 17me Tour
de Corcelles.

Dams le tour individuel, soulignons
la belle course d'e Jacot de l'Olympic
Chaux-dce-Fonidis qui s'adjuge la vic-
toire  avec une nette avance sur Wu-
trlch de Neuchâtel, En juniors, aiprès
une f in  de course passionnante, c'est
Max Maed ier ,diu C. A. Cantonal, qui
s' imposa alors qu 'en vétérans Arm et
Mu h len i an n  de Corcelles ne purent se
départager.

Dans la courserrelaiis , ta B. T. V. de
Bienne prend la première place en ca-
tégorie A, devamt l'Olympic die Chaux-
de-Fonds , battu dans les derniers mè-
tres du parcours. En catégorie B, com-
me prévu , la S.F.G. Couvet s'adjugea la
première place avec une aisance qui
en dit long sur les possibili.cés de ses
athlètes.

Les concoure qui clôturèrent cette
manifestat ion furen t enlevés par Stilu-
bli de NeuehAbel-Ancienne pour le saut
de perche et par Bovet , de Couvet ,
pour le saut en longueur.

Voici les résultats :
TOl"R INDIVIDUEL. — Juniors : 1.

Max Maeder , Neuchâtel , 3' 28"5 ; 2. Jean
Lorimler . Coffrane , 3' 29" ; 3. Robert
Michaud , les Verrières, 3' 31" ; 4. Eric
Balmer , Boudevilliers , 3' 33" ; 5. Eric
Aegerter , Valangin , 3' 38" ; 6. Jean-
Jacques Leuba , Coffrane , 3' 43" ; 7. Wil-
ly Dessoulavy, Coffrane , 3' 44" ; 8. Ber-
nard Tornare , Coffrane , 3' 45" ; 9. Wer-
ner Zwahlen , les Ponts-de-Martel , 3' 46" ;
10. Walter Wittwer . Neuchâtel , 3' 53", etc.

Seniors : 1. René Jacot , la Chaux-de-
Fonds, 3' 25" ; 2. Mathlas Wutrlch . Neu-
châtel , 3' 39" ; 3. René Luthi , Neuchâ-
tel . 3' 46" ; 4. François Mojon , les Ponts-
de-Martel , 3' 48" ; 5. Albert Gattolllat .
les Ponts-de-Martel , 4' 07" ; 6. Alfred
Niklaus, Rochefort , 4' 24".

Vétérans : 1. Charles Arm, Corcelles. et
Jean-Pierre MUhlemann , Corcelles, 3' 52";
3 Georges Nussbaum , Rochefort , 4' 27".

COfUSE RELAIS. — Catégorie A :
1. B.T.V. Bienne , 2' 35" ; 2. S EP. Olym-
pic Chaux-de-Fonds, 2' 35" ; 3. S.F.G.
Ancienne Neuchfttel , 2' 57" ; 4. S.F.G.
Corcelles 3' 04".

Catégorie B : 1. S.F.G. Couvet 2' 34" ;
2. C.A. Cantonal , 2' 40" ; 3. Les Caballe-
ros, Boudevilliers . 2' 41" : 4. B.T.V. Bien-
ne II, 2' 45" ; 5. Sport-club suisse, Neu-
chfttel , 2' 46" ; 6. S.F.G. Ancienne . Neu-
chfttel II, 2' 47" ; 7. La Flèche. Coffrane .
2' 48" ; 8. S.F.G. Rochefort , 2' 48" ; 9.
S.F.G. Cressler «t S.F.G, lea Verrières,

Les championnats d'armée
de la lime division

Les championnats d'été par équipes
de la 2me division élargie et la Bri-
gade légère 1 se sont déroulés hier à
Fribourg.

L'n temps mervei l leux a favorisé ces
exercices . Après un tronçon de mise en
tra in , balisé , de 1,4 km . à faire  dans
un temps fixé , il y avait  un parcours
en foret , de 0,8 km. selon az imut , puis
une piste balisée d'environ 0,2 km. au
tota l un parcours de 13.950 km . avec
310 mètres de moulée  et des obstacles
nature ls , diverses distanças devant  être
parcourues à la boussole en un temps
record. l'ne série d'épreuves jalon-
naient ce parcours : t i r , d é t e r m i n a t i o n
de points , e s t i m a t i o n  de distance , lan-
cer de grenades , o r i e n t a t i o n  par carte ,
etc . d o n n a n t  lieu en cas de succès à des
boni f ica t ions .  L 'équipement cons i s ta i t
en ce in turon san s baïonnette, cartou-
chière , mousqueton , éventue l lement  fu-
sil s'a-ssaut, sabretache et jumelles. Les
pa t rou i l l e s  comprenaient  trois hommes
plus un chef.

Déjà victor ieuse lors du concours de
Bienne en 1058, la pa t rou i l l e  du capi-
t a ine  Georges Schaller , commandant  de
la compagnie lourde de fusiliers IV/ l lf l
a remporté à nouveau l'épreuve de
ce t te  année , avec le temps de 1 h. 22'
33" (1 h . 59' 33" de temps ef fec t i f
moins  37 minutes  de bon i f i ca t i ons ) .
Elle remporte pour la deuxième fois le
t i t re  de champion de la 2me d iv i s ion
élargie ; elle remporte égailement le
chal lenge du Conseil d'Elat bernois
a ins i  que le challenge de la 2me divi-
sion.

La seconde pa t rou i l l e  de la 2me divi-
sion est celle du premier- l ieutenant  H.
Krat t inger , de la compagnie lourde de
fusiliers IV/10 , à laquel le  échoit le
challenge du Conseil d'Etat f r ibour-
geois , des t iné  à la mei l leure  pat roui l le
du régiment  d ' i n f an t e r i e  1.

A la Brigade légère I, la mei l leure
patrouil le  est celle de la compagnie
d'état-major cycliste 7, commandée par
l'ad judan t  But t ikofer .

Chez les garde-for t i f ica t ions , c'est le
premier- l ieutenant  W. Baer ( compagnie
fiF fi) qui s'adjugea la victoire.

Desmet revêt le maillot jaune
Le p eloton et plus particulièrement Gaul et Bahamontès

siffles par le p ublic au Tour cy cliste d 'Espagn e

C'est tous les jours la même
chose: pour quelques audacieux
qui prennent la peine d'ap-
puyer un tant soit peu sur leurs
pédales la majorité se traîne

Encore une brillante
performance de Geldermans

C'est le Hollandais AIMÉrH
Gelderntah&j ,,vainqueur du ré-
cent Tour d'Allemagne, qui a
enlevé la classique belge Liè-
ge-Ilastogne-Liège.

Il précède de deux minutes
le Français Pierre Everaert et
le Belge Planckacrt. Pour la
¦line place, le Belge Bik van
Looy a enlevé le sprint d'un
petit groupe. Lc Français Jean
Graczyk a pris la 5mc place.

Résultats : 1. Geldermans (Hol) les
245 km. en 6 h. 40' 23" ; 2 . Everaert
(Pr) 6 h. 42'24" ; 3. Plankaert (Be )
6 h. 43' 16" ; 4. van Looy (Be) 6 h.
43' 50" ; 5. Graczyk (Pr) ; 6. van den
Borgh (Hol ) ; 7. Privât (Fr ) ; 8. Dewolf
(Be) ; 9. Stolker (Hol ) même temps ;
10. M. Janssen (Be) 6 h . 44' 03" ; 11.
S'nro-on (G-Bl ; 12. Doom (Be ) même
temps ; 13. Lahaye (Hol) 6 h. 49' 35" ;
14. van Ton^erfoo (Be) 6 h. 49' 56" ; 15.
Defiiippis (It ) même temps.

littéralement sur les routes es-
pagnoles.

Le peloton est arriv é avec près de
vingt minutes  de retaird sur le vain-
queur de l'étape le Belge Sweek. Il a
reçu le même accueil à Barbaisto qu'à
Sarragosse: huées et sifflements qiu i
s'adressen t particulièrement à ceux
dont  le public espagnol attend des ex-
ploits : Gaul et Bahamontès.

Les audacieux ont été payés de leur
effert. Sweek a couvert la distance en

*r*h£Ï3' 07'-' et' Desmet et Ma.i-gW :- en
? h: S' 47": Desmet revêtira 'dfeTnain le
mai l lo t  jaune que n 'a pas du tou t dé-
fen du son compatr iote  Demùldier. ' "

Il ne reste plus  qu 'à espérer que les
dernières étapes de ce décevant Tour
d'Espagne voient se réveiller les ar-
deurs des favoris qui se sont jusqu 'ici
volontairement cantonnés dans une ex-
pecta t ive  que l'on peut qualifier au
moine de présomption sinon de mé-
pris des organisateurs et du public .

Rappelons que l'étape de samedi a
été remportée par l'Espagnol Bot tel la
devant le Belge Demuldcr.

Classement de la lOme étape Barce-
lonce-Barbastro (269 km .) : 1. Sweeck
(Be) 7 h . 03' 37" ; 2. A. Desmet (Be )
7 h . 03' 4'7' ; 3. Marlgll (Esrp) même
temps ; 4. Manzaneque (Esp) 7 h. 03'
50" ; 5. Urrestarazu ( Esip) ; 6. Gomez
dei Moral (Esp) ; 7. Lorono (Esp) ; 8.
Barcelo (Esp) ; 9. Menendez (Esp) mê-
me temps ; 10. Campillo (Esp) 7 h. 03'
55" ; 11. Iturat (Esp ) gagnant le prlnt
du peloton , en 7 h . 22' 244.

0 Pour le Grand Prix cycliste du Lo-
cle, qui se déroulera le 12 Juin sur le
traditionnel parcours le Locle - Belle-Ro-
che - la Ch&tagne - la Brévine - le Cer-
neux-Péqulgnot - le Prévoux - le Locle,
boucle de 32 km. & couvrir sept fols,
soit une distance totale de 224 kilomè-
tres, les premières Inscriptions de l'Ita-
lien Paaquale Fornara, de l'Italo-Sulsse
Adrlano de Gasperi et des Suisses Alfred
Ruegg, Heinz Graf , Hans Hollensteln,
Walter Schaeppl et Georges Bonjour ont
été enregistrées.

jT-B-l 

A Le Xcoureur Italien Bruni a remporté
la cinquième et dernière étape du Tour
cycliste de . Champagne, Troyes - Reims
(225 km.). Le classement général final
s'établit comme suit : 1. Cazala (Fr )
29 h. 06' 35" (20 p.) ; 2. Ruby (Fr),
même temps (29 p.) ; 3. Mahé (Fr),  mê-
me temps (43 p.) ; 4. Rohrbaeh (Fr),
même temps (85 p.) ; 5. Thlelin (Fr),
même temps (86 p.) ; 6. Bleneau (Fr),
même temps (89 p.) ; 7. Vanderveken
(Be), même temps (100 p.) ; 8. de Roo
(Hol ) 29 h. 06' 48" ; 9. Foucher (Fr)
29 h. 07' ; 10. Le Menn (Fr) 29 h. 07'
51" ; 11. Falaschl (It) ; 12. Rislllat (Fr)
même temps.
0 La grande épreuve automobile La
Tarsra Florlo s'est disputée en Sicile. Elle
a donné les résultats suivants : 1. Bon-
nler - Hermann - Hill (Su-Al-G-B), sur
« Porsche », 10 tours, soit 720 km. en 7 h.
33' 08"4 (moyenne 95 km. 334) ; 2. Von
Trips - Hlll (Al-E-U), sur « Ferrari»; 3.
Gendeblen-Hermann (Be-Al), sur « Por-
sche », 7 h. 41' 46" ; 4. Malressé-Scarfiot-
tl - Cabianca (Fr-It-It), sur « Ferrari »,
7 h. 44' 49".

THOUNE. — Tournoi national de sé-
lection de tennis, à Thoune, deuxième
Journée : Simple messieurs, quart de fi-
nale (à terminer) : Splelmann (Zurich)
bat Stalder (Berne) 2-6, 6-2, 6-1. Demi-
finales : Grimm (Bâle) bat Splelmann
(Zurich) 6-4, 7-5 ; Reutercrona (Zurich )
bat MUIler (Bâle) 6-4, 6-4. Finale :
Grimm (Bâle) bat Reutercrona (Zurich)
8-6, 2-6, 6-2. Tournoi de consolation,
demi-finales : Bertschlnger (Zurich ) bat
Rebsamen (Aarau) 9-11, 6-0, 6-3 ; Zim-
mermann (Berne) bat Stalder (Berne)
2-6, 5-5, abandon. La finale n 'a paa été
disputée.

LODZ. — Course cycliste de la Paix :
classement de la 6me étape, Katowlce-
Lodz (208 km.) : 1. Adler (Al-E) 5 h.
15' 06" ; 2. Ecksteln (Al-E) ; 3. Sald-
khuchlne (URSS) ; 4. Claes (Be) ; 5.
Gazda (Poi) ; 6. Laldlaw (G-B) ; 7. Bra-
dley (G-B) ; 8. Schober (Al-E) ; 9.
Kroeler (Da) ; 10. Megyerdl (Hon), tous
même temps.

¦̂ ^y^/^
nj fiyM

i

0 Championnat suisse de première li-
gue : Boujean 44 - Bienne/Boujean 1-4 ;
Forward Morges-Derendingen 3-2 ; Mal-
ley - Payerne 0-2 ; Martlgny-Soleure 3-1 ;
Slerre-Monthey 8-2 ; Versolx - Etoile Ca-
rouge 3-2 ; Baden-Bassecourt 3-1 ; Con-
cordia - Moutier 4-2 ; Delémont - Porren-
truy 0-2 ; Nordstern-Wettlngen 3-0 ; Ol-
ten-Berthoud 2-6 ; Emmenbrucke-Soldu-
no 0-0 ; Hôngg - Saint-Gall 3-2 ; Locar-
no - Bodlo 3-0 ; Rapld Lugano-Dletlkon
4-0 ; Red Star-Blue Stars 3-1 ; Wll-
Mendrlslo 2-1.

 ̂
Gilbert Facchinetti , évoluant actuel-

lement au F.-C. Cantonal, a algné «on
transfert au F.-C. Bienne.

tx^J** ."'^̂ H ĵ fc^ :̂
Le signe de l 'Arbalète dans le mondeidST
BBBai procure aux Suisses travail «t gain

les sachets \
en p rogrès)

...ertmiiàiiatitutie

ÊHmÊMÉ

BOSTON verte 80 Cts./blanche Fr. 1.-

ITIme ligue :
Serrières - Blue-Stars 2-1 ; Cantonal II-

Audax la 1-14 ; Boudry Ib - Courtelary
8-1 ; Etoile II - Xamax Ilb 1-6 ; la Sagne -
Florla 3-1 ; Le Parc-Audax I b 7-0.

IVme ligue :
Béroche - Auvernier n 0-5 ; Gorgier -

Comète II 0-12 ; Audax II - Salnt-Blaise II
3-0 ; le Landeron - Colombier Ilb 10-2 ;
Dombresson - les Geneveys 5-2 ; l'Areuse -
Blue-Stars II 3-3 ; Couvet II - Fleurier II
2-0 ; Môtiers - Noiraigue 6-1 ; Travers -
Saint-Sulpice 5-0 ; Etoile III - Ticlno H
3-1 ; le Loolell - Salnt-Imler II 0-3 ;
¦Florla II - SonvlllerII 3-5 ; le Pare il «
la Sagne II 3-0.

Junlora A :
Colombier - Xamax 5-2 ; le Locle -

Florla 1-3.
Juniors B :
Colombier - Môtiers 8-0 ; Boudry -

Blue-Stars 1-2 ; Auvernier - Béroche 1-3 ;
le Locle - Chaux-de-Fonds 1-13 ; Canto-
nal - Comète 1-3 ; Fontalnemelon -
Etoile 0-7.

Juniors C :
Comète - Cantonal III 1-0 ; Cantonal I.

Cortaillod 11-0 ; Xamax - Buttes 6-2 (
Boudry - Cantonal II 3-0 ; Hauterive -
Couvet 0-0 ; le Locle - Salnt-Imler II
8-0 ; Fontainemelon - Chaux-de-Fonds I
1-7 ; Etoile - Salnt-Imler I 0-4 ; Canto-
nal I - Cantonal ni 9-0.

Vétérans :
Comète - le Locle 6-3.

Les autres résultats
des séries inférieures
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(Ws-bppi II  ̂ "l^ -̂ ^V^'T^^S 0 
wenez 

la voir, venez l'essayçr, m
Pourquoi \0̂ ^-̂ " W W _̂_____^̂ M  ̂ * V0US ^e saurez H

Agence générale pour la région : H

MAISON GEORGES CORDEY I
Place Pury 9 NEUCHATEL Tél. 5 34 27 I

I Achetez vos combustibles aux prix d'été !
I PRIX COURANTS I
'M W_________ \___________ W__\ ¦ WWtt ff î >i *% A b.iL -« ___ .lM_ .____ . de 50 à 950 kg. de 1000 à 2950 kg. de 3000 à 9950 kg. *£*?:'  ̂ mM AnTnr3Cll6S % k «- — 6% = net % kg. — 6% = net % kg. — 6% = net p, AJG :̂  Î ^^̂ EÎ V̂"̂ B IB^̂ m T?ï?

1 Ruhr 20/30 et 30/50 . . . .  26.40 Z4.01 25.90 24.34 25.40 Z3.1$# Rfag^ 
Lj l |

[I Ruhr 50/80 . . . . . . .  25.50 23-97 25.— 23.51) 24.50 Z3-U3 1
§ Sophia Jacoba 10/20 . . 24.20 22.74 23.70 22.27 23.20 21.SSII I

I sophia jacoba 20/30 . . 29.20 27.44 * 28.70 26.978 
28 20 26.508 

C O N D IT I O NS  I
I Sophia Jacoba 30/SO . . 28.10 26.41* 27.60 25.94" 27.10 25.47 * avec ristourne 6 ^ contre paiement I
'
M c I • 1 I  ̂t 4*74 

 ̂C A A4 ^A 51'S 4 à 
30 jours (non-membre 5 

7)  
Mm Sophia Jacoba so/so . . 27.10 <&.?."¦# 26.60 A^IWW 26.10 AlJj ]

M ^0% OJL8 9 A ^OS 1Û û)8 Les timbres ristourn e sont envoyés M
m Extra 20/30 et 30/50 . . . 22.20 \_ù.\MmOO 21.70 AU1J7 21.20 ll^JA par le bureau après réception et 1
.J contrôle de la carte-avis de paie- |l
| BOUietS d'anthracite 

 ̂
_ ment , j ointe à la facture. 

^
I Sophia JaCOb^̂ ^:,y 7̂0 ^20 9̂  ̂ 21.20 19.928 

20.70 19.46 IMPORTANT : Payez dans le délai i
J . . |A A.M *.  ï O A Of l  1 Q r i |3 de 30 jours, vous bénéf i c i e re z  de la j &\

Tribar 20.70 IJ.W 20.20 I0.70 19.70 10.9M ristourne. É
wSÊ %̂^Cokes i
fl D . .U .  on/. rt A C . ,™ ,„ ,„n ,o ,«  IT  Ol 4 , „ ™ 1A JCA4 , ,« 1A IÎT4 PRIME D'ÉTÉ sur  les char -  1

g 
Ruhr 20/40, 40/60, 60/90 . . 18.10 1/.U1 17.60 IO.M 17.10 lO.U/ bons uni quement : Fr. -.40 I

1 Cokes de gaz de Neuchâtel par 1~
1** ?̂ u|n rais°n I

I Nos l, 2, 2 b, 3 . . 17.30 16.262 
17.30 16.262 

16.80 15.792  ̂ I
I Briquettes «Union » mm *** Mnn I
B en sacs . . . . . 15.40 14.4#

6 
14.90 14.00 14.40 13.53 

 ̂
*¦

| en paquet» de 25 kg 16.40 15.4 1 15.90 14.9 4 15.40 14.47 
^^^^^^^  ̂

g

I 1 Tft6 *̂--— v̂^ % t& *  ̂ i
|| dans tous nos magasins, en paquets de 10 kg. à 1.90 _ 6% = ML u M \0 

^̂
0l000i*~ 

^̂ 
# UL 

^̂  ̂ #̂ f^

I _^^-̂ __ \ZZ\%  ̂  ̂
" 

î -»Q \OV>t\^^-' X Nous livrons X I

1 -̂̂ \̂ l\R~  »***\*l^— fie  mazout! 1
l̂ -̂ T̂|VT O 6* -̂̂  PRIX COURANTS (suite) I 

,U 
"S four "'" I I

¦C » *  ̂ î*000**00̂  ^ i  i m. demandez nos condition? ,̂B 1* 
^̂

-̂̂  Tourbe malaxée, .̂ ^̂^  ̂
-

^
0t0000*0*00̂  portage compris 14.— £ v.JL O ^^^¦î î ^^

1 _^̂  ̂ D . FOYARD SAPÏN i
l.- *̂"̂ "̂  DOIS SOCS, portage compris

j _— ,4 détacher — —n *cié et bûché le stère 65.— OlilU le stère 63.— 3 Z *_ &_ \£ê

I BULLETIN DE COMMANDE ,e „c S50 5.17 „-. M. 5.076 IVeuillez me livrer , selon prix courant de mil 1960, immédiatement *
ic * ^| ̂ 115 8

 ̂
petit bois d'allumage le sac 4.70 TS. .1 A

kg.  \

 ̂ déchet (gros bois) . . . . les 100 kg. 14.— 13.16
l Nom e, prénom : 

""' 
DEVANT LE DOMICILE I

Adr esse exacte : non façonné, bûches de 1 mètre, le stère 55.— ftw m m  M W le stère 53.— "g f̂f ¦%)£¦
Dale : __ _B _ _ 

^̂
3 | * Bi ( .er ce qui ne convient pas 

j seulement scié le stère 59.— 55.46 le stère 57.— 53.58 B

J^FLes machines à additionner ADDO-X^Wk
a* BF —«J ' im appréciées dans clos milliers dG W |É1
Im^yK __t_tm_> * mj k__l____, bureaux en Suisse , ont iait leurs W "̂
^»~§iW w 3&^^J^ ' - preuves. Nouveaux modèles à <&â X-;ï

H EJ L̂ multiplication abrégée et entière- Sp i-Jïy ĵt5^. JE B 
ment automatique. Vous calculez ¦ " '

. 'fÉ^U B \\ rapidement , sans aucune peins SB
WLKgM feak. et impeccablement avec un© jâ
!̂ "l HHBJ||̂  ADD O -X. : 'M

Ê̂ ^Berne Kapellenstr.22 Tél. 031/2
55 33 

Blenne4 Rue de la Gare Tél. 032/377
01
'̂  W
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#P% Une barbe douce et confortable
|L\ ̂ \, gara ntie avec Pa I m o I i v e

^Mpr*̂  JÈri 
Que vous préfériez 

une 
crème à raser 

qui 
mousse ou 

une 
crème v Sans blaireau, une barbe

A Mieux rasé que jamais , ou votre argent en retour A Crème a raser ^P4L^. « VSk TOÎ̂ lF _\_ \_________ W__ Wa%_!!Sl^k
7_ :̂

^^f^y{ ' "¦'}  I ? 1 u ri i ' _̂_\WW 1à _̂_\W^^^ â _̂_____\\\_- ^̂ _̂W *̂ ^̂ B RSfiHS  ̂ MB \\\\\w____\\\\\_̂ _\\t n̂s _̂___m̂  ̂
WWW ^ tt \_tffr '8rS'V SI au bout de 15 jours , vous n'ê tes  pas conva incu  que vous vous y a mousse abondante, ¦m;..;.;. 

^É̂ tLÏ^S%^̂ Â7»̂ ^w^Bsk>_ wrTjJ ^̂ 2M i ''A rasez mieux que jamais avec ..PALMOLIVE" , re tournez-nous  le A ia Plus vendue 
^̂ ^̂ rt^̂ HBfflB Ĵ ^Ŝ ^BJk̂ ^B ^^Ĥ SS^̂ . _ f f î_ M_ \  

Vv
\i- '

V tube entamé;  nous vous rembourserons Immédia tement  le prix V dans le monde. i<!rf li»iisiiii l| ||̂" ^^Bftdj^p̂ ^B^^l _^k^^^^f̂cy>yW

V COLGATE-PALMOLIVE S. A.. ALFRED ESCHER-STR. 57 , ZURICH V Tube économique Fr . 2.85 ^^^^ ĵÉÉfc Ĵ '̂ Mr̂ ^
\Q)lĈ £yfe^̂  ̂ ^̂ ^ *̂̂ SBB \WÊa\_ÊL_WaW.\W'

¦
. 

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

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

ramasse-herbe
Fr. 395.- Fr. 605.50

Fr. 895.50

Démonstration chez vous •R 3i

. "";;""' M.BASll033i.A.
NEUCMAT EL

I . .

¦

. . .

La Jbpisson de r^i|̂ nii[!

signée Wander

Une Doisson Ŵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^M î**m
merveilleuse, | DUO est plus que du Café J Idéal |
prête à l'instant: S car... * au P6*1* aejeuner, j
r nTrn . I * pendant la journée- tLe DUO se prépare < ; à chaque occasion  ̂|
avec de l'eau chaude \ uuu srarnue- * _ wéa, pour j6unea et vleux _ j

f" n renferme l'extrait de café le plus fin et * Pour chaque ménage, au petit jou iroide S du sucre de raisiIL voilà, qui vous met en * ¦ déle1uner- aux dix-heures , au C ;
^ 

».»» »-
••'»" UU .u.v.i.. .uiiu. «i^i .w»u uiui. uu 

^ goûter, au souper. Parfait pour m
Ct VOUS avez f  pleine forma. * la pause-café, au bureau ou à 5

é * l'atelier , pour le camping et lo Jà la seconde te* -«. *_**_*.&$** A I« «<%S«. I * p"iue-n,qUB- - Partou'- DU0
Z m6l lOFQIlB a la IOlS ! * vous apporte cette association f

1111*» hniosnn atîmn. x ~..~ . • • . . .  * Bympalhique : plaisir aUmulant hune DOlSSOn Stimu- j  DUO contient du lait entier ainsi que les *. et vigueur.
lante et iortifiante. < précieuses vitamines Bl et D3. Ainsi , DUO * 

^̂
MÊÊ 

ï

BR .̂ RvAVAVAVAYAyAyAVÀ-VgreS

MK̂ îï f̂c â B iB?̂ ' £- "¦'¦ Î P̂ ^̂ Î̂ PS B̂ LVfcr*»!  ̂¦¦ ¦'¦¦¦Î HSKJ^̂ L WÈk BP̂ ;> î BP  ̂""̂  t l̂» ̂ B ~-: ¦' * '-.''--'"  S
i- \ v :vvt o  x*?  ̂ Ĵ BW IB^MES -̂j-i x̂i'̂ ii;• jiww«w".>X wj iS ^̂ î fc-** ^̂ R&^Hi f aBÉJMtt^SH "-; i * .̂ ^̂ ^w^âwWfl¦à- - T>, JTOBJMI HBr BJBLJBSIJLESI  ̂ «fc^S £X»̂ &&^&ë*BW
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Escompte AU % Escompte
Vous recevrez dès AUJOURD'HUI sur vos achats un escompte de 10%. Cet avantage
vous permettra de constituer quelques réserves en réalisant une SÉRIEUSE ÉCONOMIE. j
GRAND CHOIX : Huiles - Graisses - Cafés - Thés - Pâtes alimentaires - Vinaigre -
Biscuits - Savons - Lessives - Conserves de fruits - Légumes - Poissons - Vins de

table - Vint liquoreux - Liqueurs - Quelques articles réclame sont nets

Téléphone 5 34 85 §\_ %Jf j f c.  §Jf \J \a #% *J Temple-Neuf 10

SERVICE A DOMICILE j

_%ë_ r \ f c  _ri*%4e ^fiAminc _\%_ TWHM MC  '"a f°rme ^e nos meubles donnera
nOï ïS  UGS CueminS U U T Ë U S . . .  un cachet perS0nnel à votre jardin

__W_. ï^ _̂\_\ à £̂*&*****j By T\ Ê *1 r̂  y~- ::=1-~jj^Si«MJtftoï̂ -̂ PW M̂ â̂MtfÉMMfMÉblî ^hS J
fBwî l f. [''IBafT*"1*̂ ^!' î i ̂ t i _ — «î^ ___ \~~i ~~ ' """ ' ''y .-~. ~.^ _̂ ti___an&s& _____ W_ t___wfp '̂ —fÊiÊi-__̂̂ ^̂ —'j .' ¦¦

"̂ îS"*""—- ¦-^̂ ,ly. . . 
^aaè  ̂ -̂ 1

Voyez la grande "exposition permanente en plein air de

TOSALLI  - M E U B L E S  D E J A R D I N
COLOMBIER - Tél. (038) 63312

mBBMEaaLmmk W-tWawwmmmmawmmmmkWk ^ammmmmkw ^

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.

^Quark gras et maigre i
»H .  Maire, r. Fleury 16 J

^MêSŜ
KUJ P̂  ̂

contre: J

w Rhumatisme • Goutte - Sciatiqne • Lum-J
M bago - Maux de tête • Douleurs nerveuses M

mm Les comprimés To ;;.'H di ssolvent l' aci de unique JHWM et provoquent l'élimination des eléments^H
By pathogènes. Même dans les cas invéténés^H
By de très bons résultats sont obtenus. Médica-^Hly ment expérimenté cl inique ment et recomman- fl |

HM de. Togal mérite aussi votre confiance; un̂ H
Blessai vous convaincrai Fr. 1.60 et 4. — . Poun̂ H
¦ friction , prenez le Li m ment Togal , rem ède très JH
y efficace. Dans les pharmacies et drogueries. ̂ ^̂ ^ H|

-<*i^̂ ffi|̂ Ha t̂|

FIANCÉS
Mobilier à vendre, soit:

une magnifique cham-
bre à coucher : 2 lits
jumeaux, 2 tables de
nuit , 1 armoire 3 por-
tes, 1 coiffeuse avec
glace, 2 sommiers mé-
talliques, 2 protège-ma-
telas, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans).
Une salle à manger :
buffet avec argentier, 1
table à rallonges, 4 chai-
ses, 1 canapé et 2 fau-
teuils modernes, bois
clair , tissu 2 tons, plus
1 guéridon . Le tout , soit
22 pièces, & emlever
(manque de place) pour
Fr. 1900.—.

W. Kurth , avenue de
Morges i), Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.



^̂ ^̂ P̂LACE PIAGET, NEUCHÂTEL aâSflfiRB
V pr du 9 au 11 mai 1960, tous les jours à partir de 10 h. f™ . £3j| ̂ §§(È§llllll |i

JHHk CHAMPIONNAT RENAULT DU MEI LLEUR CONDUCTEUR DE CAMIONNETTE "
5̂^1

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ Avec 

ehronographes 

de précision Longlnes — ENTRÉE LIBRE f ' " TT^̂ S

éliminatoires se disputeront dans les principales villes suisses. La finale ^̂ ^llsl̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î ^̂ ^̂ siil î̂ ^
K339|.?&'.r -̂ ^:£^8Ê£ÊW 8u,a 
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eu 

à Lucerne 
et sera dotée de très beaux prix : s, > t* i ̂ fw^^g:̂ ^^^^^̂̂^^^^^^^^^^S^

^^^^^|x  ̂ ;̂  
xî^î ^W 

1 «
Estafette

», 1 « Dauphine », Fr. 2000.—, Fr. 1500.—, etc. LL__i_i_ im_iMafâ iT^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " Inscriptions cher les concessionnaires RENAULT. r7 \̂ Wr̂ vâj ^ =Ssf^^^§
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RÉPARATIONS
machines de

toutes marques
par mécaniciens

 ̂ W spécialisés
Téléphone

Agence BERNINA S|p

Vient d'arriver...

500 mètres

VICHY- CARREAUX
dans les nouveaux coloris mode

Le tissu idéal pour robes, jupes, tabliers, etc. M J» r\ f G
-F fllf

Largeur 90 cm.  ̂|A
Le mètre à partir de \_ W

COUVR E
; N E U C H Â T E L

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.—.
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Carrosserie Droz
! Vauseyon - Neuchâtel

Ancienne carrosserie de bonne renom-
mée pour tous travaux de carrosserie

auto

Maison organisée - Travaux
rapides à prix modérés

Tél. 5 25 55 et 5 25 21
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MEliruÂTEl RUE DU SEYON 3a (Croix-du-Marché) - Tél. 533 16
r^CU5-. Sr1 A. 9 EL IMMEUBLE SAINT-HONGRE , rue Saint-Maurice - Tél. 5 93 937

COU PE AUT0B1SÊ

HARDY -*i>*css^
chez FRANÇOIS coiffeur de Paris

Neuchâtel
3. rua Saint-Maurice , tel. 5 18 78

EXCURSIONS L'ABEILLE
SOMMARTEL, lundi 13 h. 80, 7 fr. FRIBOURG, mardi
13 h. 30. 6 fr. ; en car de luxe qui vous prend

à votre domicile ville . Course chaque Jour.
Tél. 5 47 54

L'ambiance est agréable au B A R B

Âikt-Çiaciec I
Place Pury - Rue de Flandres B

. ,.. l'avez-vous déjà appréciée ? I

Auto-école Dauphine
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindlisbacher Tél. (038) 8 42 21



Au Conseil général des Hauts-Geneveys
(c) Le Conseil général a tenu mardi
dernier sa dernière séance de la légis-
lature. A l'ordre du jour : les comptes et
la gestion de l'exercice 1959.

M. Kramer, président de commune,
donne connaissance du rapport du Con-
seil communal à la lettre émanant de
deux membres du Collège d'anciens, au
sujet de la convocation de la dernière
séance du Conseil général le jour même
où commençaient les séances d'évangéll-
sation. Les arguments du Conseil commu-
nal sont admis et l'affaire classée.

Comptes rendus et gestion 1959. —
Comme habituellement, tous les conseil-
lers généraux ont en main les comptes et
le rapport du Conseil communal, de sor-
te que la lecture faite par M. Melgniez ,
administrateur communal, se réduit à.
l'Indication des totaux des chapitres.

Le rapport du Conseil communal si-
gnale que 1959 a liquidé certains tra-
vaux d'urbanisme, la réfection de che-
mins publics, au lotissement des Golllè-
res, la construction de canaux-égouts.

L'exercice 1959 boucle par un déficit
brut de 36.426 fr. , ramené en déficit net
de 18.580 fr. 15 ensuite des opérations
diverses au fonds de la réserve passive
et d'attributions au fonds des excédents
forestiers B.

Le chapitre Impôts présente une petite
amélioration selon les prévisions budge-
tées, ce malgré la baisse du taux et du
nouveau barème.

Le chapitre des taxes indique une aug-
mentation Intéressante due aux taxes des
pompes. Le service des eaux présente,
lui aussi , un rendement supérieur de
1666 fr. 15, 11 y a longtemps que ce cha-
pitre n'avait plus enregistré un rende-
ment appréciable.

Le service de l'électricité est toujours
d'un apport intéressant pour la com-
mune. Il produit une recette d'abonne-
ments supérieure aux prévisions.

Le chapitre forêts, qui était la prin-
cipale ressource de la commune, volt
ses recettes fléchir quelque peu , dans
la vente du bols de feu. La cuisson à
l'électricité et le chauffage des appar-
tements et locaux au charbon et au ma-
zout étant en augmentation, ce fléchis-
sement se trouve en revanche compensé
en partie par l'augmentation des recettes
du chapitre électricité ; néanmoins ce
chapitre forêts présente une plus-value

de 7860 fr. sur les prévisions budgétaires.
Le rendement des Immeubles locatifs a

aussi été supérieur de 1887 fr. En revan-
che, les chapitres Intérêts passifs, admi-
nistration, Instruction publique, travaux
publics et œuvres sociales, présentent
tous une charge très Importante pour
notre commune.

Les amortissements légaux s'élèvent à
18.702 fr. 20. Ces amortlssments ramènent
les emprunts de 1947, 1955, 1956 et 1957
au chiffre total de 310.987 francs.

Le fonds des ressortissants présente un
actif net de 845.806 fr. 85 ; la commune
municipale un actif de 234.833 fr. 55, en
diminution de 18.702 fr. 20 sur l'année
précédente, ensuite du déficit de 1959.
Les autres fonds sont tous en augmenta-
tion par rapport à l'année précédente,
quelques-uns sont statlonnalres, aucune
opération n'ayant eu Heu.

L'ensemble des biens communaux est,
à fin 1959, de 1.810.203 fr. Il est donné
ensuite connaissance du rapport du
docteur Paul Meyer , expert-vérificateur,
qui conclut à l'adoption de ces comptes
reconnus Justes et très bien tenus.

La commission des comptes donne con-
naissance du résultat de ses opérations
de vérification et déclare que les comp-
tes par eux-mêmes sont Justes et bien
tenus, et elle en recommande l'adoption.
En revanche la commission ne peut
accepter la gestion et propose même le
refus, pour les raisons suivantes :

Dans les différents travaux entrepris,
les devis ont été dépassés et le Conseil
communal n'a pas demandé les crédits
supplémentaires nécessaires ; la commis-
sloh ne fait pas d'objections quant aux
travaux eux-mêmes, mais uniquement
par principe, le Conseil devait réglemen-
tairement demander, lorsqu 'il s'aperçut
du dépassement , les crédits pour conti-
nuer les travaux.

Les conseillers communaux responsa-
bles répondent à tour de rôle, chacun
pour son dicastère, que la nécessité et
l'urgence des travaux , puis la présenta-
tion tardive des factures avalent empê-
ché l'exécutif de consulter le Conseil gé-
néral . Le Conseil communal accepte tout
au plus un blâme, mais le refus de la
gestion ne se Justifie pas ; les travaux
sont là , les améliorations dues à ces sup-
pléments sont judicieuses.

Au vote, la gestion est acceptée à la
majorité, et les comptes à l' unanimité.

Dans les divers, aucune demande, au-
cun renseignement, et M. Zimmerli, pré-
sident, déclare la séance levée et la ses-
sion close.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., petit concert Mozart. 7.15, Infor-
mations. 7.20, bonjour en musique. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., carillon de
midi. 12.45. Informations. 12.55, catalogue
des nouveautés. 13.20, musique sans fron-
tières. 13.55, femmes chez elles.

16 h., feuilleton. 16.20, musique pour
l'heure du thé. 17 h., perspectives. 18 h.,
le magazine de la science. 18.15, musi-
que de danse. 18.30, Juke-box informa-
tions. 19 h„ mlcro-partout. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
à tire-d'aile... 20 h., « Le baron Tic-
Tac » , pièce policière. 21 h., opéras d'hier,
opéras d'aujourd'hui. 21.20, violon. 22.30,
informations. 22.35, le magazine de la
télévision. 22.55 , actualités de Jazz.

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

et de Monte-Ceneri. 19 h., émission d'en-
semble. 20 h., les beaux enregistrements.
21 h., disques sous le bras. 21.30. les
potins de Dominique Fabre. 21.35, plaisirs
du Jazz... 22.10. micro-magazine du soir.
22.30. programme de Sottens et de Monte-
Ceneri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, pour vous met-

tre de bonne humeur. 6.50, quelques pro-
pos. 7 h., informations. 7.05, chants po-
pulaires. 11 h., émission d'ensemble.
12 h„ marches. 12.20, nos compliments...
12.30, informations. 12.40, le Radio-
Orchestre. 13.35, musique de chambre.
14 h., causerie en dialecte.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
musique viennoise. 16.55, concert au Jar-
din public. 17.05. chants en anglais. 17.30,
le travail de l'Institut technique de la
criminalité. 18 h., suite de L. Janacek.
18.25, orchestre récréatif bâlois. 19 h.,
actualités. 19.20. communiqués. 19.30. In-
formations, écho du temps. 20 h.. Ici H.
Gautschy vous parle. 20.15, concert de
musique demandée. 20.45. notre boite
aux lettres. 21 h., musique demandée.
21.15. l'œuvre de J.-P. Hebel. 21.45,
orchestre de chambre. 22.15. Informations.
22.20. chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30, musique de
chambre française contemporaine. 23 h,
quatre chansons de Ronsard.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, ballet national

grec. 21.30, 11 y a vingt ans... 21.60,
télé-flash. 22 h.. Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 à 22 h., voir programme romand.

22 h., téléjournal.

¦HWM) oMr W^kwT^l BQue de morilles !
(c) 1960 a été une ammée très fructueuse
pour les chercheurs de morilles, tou-
jours plus nombreux et acharnés d'an-
née en année.

Bien que les forêts du Haut-Doubs
soien t rebattues par les promeneurs , M
reste encore quelques « tâches • inaper-
çues. L'heureux chercheu r qui découvre
un tel endroit peu t parfois cuei'lliir urne
centaine de morilles en quelques mi-
nutes.

On cite le cas de M. Marins Vermerey,
agent techivique des eaux et forêts, qui
a récolté quatre-vingts morilles dont la
plus grosse mesu rait 23 centimètres de
hauteur, urne dizaine d'autres s'échel'on-
namt entre 15 et 20 centimètres , pour
un poids total de 2 kg. 200.

Mais n 'oublions pas, toutefois, le
chercheur moins chanceux qui arpente
la région pen dant toute uine journée
pour me rien t rouver du tout ! Ce qui
arrive certainement souvent.

Après un malheureux accident
(c) On se souvient du triste accident
qui était  arrivé à Mlle Ariette Guy, de
Pontarlier, âgée de 17 ans. CelMe-ci avait
reçu dans  l'œil dro it un plomb de cara-
bine à air comprimé. Soignée quelqu e
temps dans une clinique de Lyon, la
malheureuse perdit l'œil blessé. M. Joël
Guillemard , 20 ans, est la cause de ee
lamen table accident , quoique invcdontaii-
Tement , puisqu 'ill s'amusait avec la ca-
rabine en question. Unie somme de
34.096 NF, à laquelle s'ajoute une pro-
vision de 5000 NF, est réclamée à Joël
Guillemard, qui est assuré. L'affaire  est
mise en délibéré jusqu 'au 19 mai.

mmmmtwmmmwMMM

BUTTES
Vers la modernisation

de la coopérative
(sp) Réunis jeudi soir sous la présidence
de M. Edouard Dubois en assemblée
générale extraordinaire, les membres de
la coopérative « Le Foyer » ont décidé
de moderniser le magasin de la société.
Les transformations et le nouvel agen-
cement coûteront quelque 120.000 francs.
Pour couvrir la dépense, un emprunt
sera contracté et son remboursement
nécessitera une diminution de 2 % de
la ristourne annuelle aux consommateurs.

Pendant les travaux de modernisation,
« Le Foyer » sera transféré dans l'actuel
magasin de la Société de consommation
de Neuchâtel, qui cessera d'exploiter
sous peu.

Du fait de la fermeture de ce magasin,
la coopérative « Le Foyer » escompte que
son chiffre d'affairé annuel dépassera
300.000 francs.

TAVANNES
Une centenaire

(c) Mlle A lexandr ine  Farron vient
d'en t re r  dans  sa lOOme année. Bile
est la sœur de M. Emmanuel  Farron,
in s t i t u t eu r  retrai té , avec qui  elle vit ,
et tan te  de M. Henri  Fai-ron , com-
mandan t  d'arrondissement (retraité.
Elle a passé toute sa vie à Tavannes ,
où. eLle- '-est'W n'ée; Elle jouit encore
d'tfrië bonne' ' santé. Son frère , Mi
Emmanuel  Farron, est, lui , dans sa
98me année.

Les contemporains de 1910
fêtent leurs cinquante ans

Le groupement fu t  fondé le 19 novem-
bre 1948, groupant 81 membres sous la
présidence de M. Roger Pellaton. Il est
parvenu, dans une entente complète, au
cinquantenaire. Ses effectifs sont actuel-
lement de plus de 100 membres. Près des
trois quarts participeront en mal au beau
voyage combiné train, car pullman et
bateau qui les conduira par Gênes et la
Riviera en Corse, puis à Marseille.

Ce cinquantenaire se célébrera encore
au mols d'octobre par une manifesta-
tion réunissant les membres du groupe-
ment avec leurs femmes.

Assemblée des pasteurs
retraités

Mercredi après-midi a.eu lieu, au Res-
taurant Neuchâtelois l'assemblée, sous la
présidence du pasteur Henri Pingeon , des
missionnaires et pasteurs retraités de no-
tre canton. Ils entendirent une étude des
diverses populations vivant en Afrique.

A la Société suisse
des employés de commerce

L'assemblée générale de cette impor -
tante association a eu lieu le 4 mai à
l'auditoire de l'Ecole supérieure de com-
merce sous la direction du président M.
Henri Soguel .

Après expédition des affaires statutai-
res, la réélection des membres du co-
mité ainsi que des diverses commissions,
le vice-président M. Emile Losey com-
menta les principales propositions qui
retiendront l'attention des délégués de
l'assemblée des sections qui tiendront
leurs assises générales annuelles à Lau-
sanne : augmentation des prestations de
la caisse-maladie, organisation de visites
culturelles à l'étranger , revision des sta-
tuts de la caisse de chômage en fa-
veur des aines , création à leur Inten-
tion d'une nouvelle œuvre de pré-
voyance.

Les employés organisés dans le cadre
de la Société suisse des employés de
commerce, qui groupe 60.000 membres
actifs, demandent notamment la mise
sur pied d'une caisse de retraite ver-
sant des compléments aux rentes payées
par l'AVS officielle à laquelle pourraient
adhérer les sociétaires, ainsi que les
chefs d'entreprises utilisant leurs ser-
vices.
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CERNIER
A la Fédération des musiques

du Val-de-Ruz
(c) En vue de la prochaine fête régio-
nale de la Fédération dies musiques du
Val-die-Ruz , um comité d'organisation a
été constitué ayant comme président
M. Marcel Frutiger.

Pour la première fois depuis dix ans,
toutes les sociétés de musique du Val-
lon y partic iperont.

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

privée du major Benson.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le petit prof.

17 h. 30, Ariane.
Palace : 20 h. 30, La nuit des traqués.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Une fille

pour l'été.
Rex : 20 h. 15, Les amants traqués.
Studio : 20 h. 30, L'enfer dans la ville.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart. rue de l'Hôpital

Dès 23 h., pour urgences seulement
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L'eau minérale sulfatée caîcique

B59-W La bouteille Fr. 1.— + verre 30 ct.
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Un beau teint bronzé
toute l'année !

NOUVEAU ! Skin Tan Cristal, le mer- /I
vei l leux gei bronzant de Harriet Hubbard H A R R I E T/ f  HUBBARD

A yer , vous donne instantanément chaque _^_f _ùJ—. -*» L
mat in  un superbe hâle doré , chaud et jeu- /  I I J f ) / }
ne , parfaitement naturel , mat et uniforme, \_ '- ___*̂  / L^AŜ  V_^
qui embellit le maquil lage et reste impec- _

^
/

cable jusqu 'au soir. Skin Tan Cristal ag it ,,.,. , , . . .
i __ __-i. j  j  i i> j  L. élite des produits de beautécontre la desh ydratation de la peau et l aide ' """••* •— •»«¦»«»

à conserver sa douceur et sa souplesse. pour l 'élite des jolies femme.
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- PHARMACIE-DROGUERIE .

i F. TRIPET i
i i¦ Seyon 8 — Neuchâtel ¦

fol ENVOIS PAR POSTE *

I I
--¦-'A vendre 'Jeune ;

BOXER
Excellent pedigree.
Tél. 6 75 44.

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Ta. 6 44 17

La bonne ÀÉËStà ^ Pour le bon

enseigne r ^nSF ^ commer çant
Enseignes sous verre ISsË&Ê&f âÈÈ-W Enseignes sur pavatex

et inscriptions sur vitrines ^Sttt e' inscriptions aux vernis
(,U ,n> 4. ,a .. ^wiiBir luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

J| |y Clinique d'habits Qk
£ Téléph. 6 41 23 
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I [nettoie, répare, transforme, stoppe J I
¦ ~]tous vêtements Dames-Messienrs[ H
1 REMISE... à votre tai lle de vêtements hérités H
¦ MADAME... pour Fr. 98.—, faites recouper M
¦ un complet de votrq mari, qui vous fera ¦
¦ | un magnifique costume l| H

1 RETOUBNAGE...^Pl̂ »|> 5.- démontage I

; VÊTEMENTS SUK MESURE I

TAPIS
Offre à saisir

Très Jolis boucles, des-
sins modernes
160x230 . . . .  Fr. 45.—
190 x 290 . . .  . Fr. 65.—

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

— Tu ne crois pas que nous
allons un peu loin avec ces net-
toyages de printemps ?

La journée
de M'ame Muche

Ce n'est pas pour rien...
que le Lordson coûte fr. 109.—,
un prixquicorrespondàsahaute
qualité. Sa construction géniale
vous garantit un rasage parfait
et sans dérangement non seule-
ment au début mais tout au long
des années et vous met à l'abri
de coûteuses réparations. Et le
rasage Lordson est si rapide, si
propre et si doux!

Lordson
le rasoir exclusif
à coupe d i agona le  fr .  109.—

Insistez pourqu'au magasin spé-
cialisé ou chez votre coiffeur on
ne vous montre pas un appareil
quelconque, mais bien le Lord-
son. Il est vraiment exclusif...
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Voici une nouvelle qui fera plaisir à bien des ménagères : le café instantané
NESCAFE est maintenant en vente aussi en boîte de 100 g, et ceci dans ses
trois qualités : standard, «goût espresso » et décaféiné. Songez I Cette nouvelle
boîte de NESCAFÉ vous donnera chaque jour deux tasses de bon café
pendant un mois entier I

NESCAFÉ standard Fr. 6.30
NESCAFÉ N° 37 « goût espresso » Fr. 6.50
NESCAFÉ sans caféine Fr. 6.90

p̂ ^̂  ̂ Place Piaget , Neuchâtel
M T̂^̂ ^̂ ^l  ̂ /7ÏÛ7 i960, de 14 heures à 22 heures

¦Orr C ĵ vivi Û M au M ma
* i 960, de 9 heures à 22 heures
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modèles Renault

t|\^L l/ \  Essais sans engagement - Entrée libre
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AUTOMOBILES 

RENAULT, 39, avenue de Ea Gare, tel 5 89 09
ÉHÉâHWÉfiBHĤ  Il E BAUDER & Fils, Garage du Clos-Brochet tél. 5 49 10

Jouir davantage du plein air

.. . ;
¦

A notre rayon d'ameublement, 2me étage

EXPOSITION
de meubles de jardin

EN EXCLUSIVITE :

CHAISE
en tube d'acier chromatisé garnie de
cordes en plastique rouge, vert, jaune 'Ç&^Efl
ou bleu, siège très confortable et inalté- 'fefflwU
rable VU

FAUTEUIL onavec accoudoirs, modèle assorti à la ^l&fl n
chaise WVl

TABLE EN MÉTAL
monture en tube d'acier chromatisé, hauteur réglable.
Plateau verni en couleur

100 X 65 cm. g 9H" 120 X 80 cm- ©9B"

UN CHOIX DES PLUS COMPLETS EN

PARASOLS 0„
vous est présenté à notre rayon spécial. ^#j U  ¦*
Modèles à partir de Vil

PIEDS EN BETON
armé, teinté couleur. Fixation en tube galvanisé, vis
de serrage en anticorodal

15 kg 1650 25 kg 1950

Jfcl& B*ï m MAGASINS 
^ÇanSÊimw

ÉCHANGEZ
'os vieux meubles
contre des neufs

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

jIpUBLESjpUP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

m^̂ Ŝ^̂ I '

( 1

Prêts
j Banque Exel

5, avenue Rousseau
Tél. 5 44 04

1 NEUCHATEL *

f l &  bonne friture au\
V Pavillon des Falaises /

Poussette-
pousse-pousse

crème, sac de couchage ,
en très bon état , à ven-
dre Fr. 85.—. S'adresser
le matin et le soir : M .
Blœsch, Fahys 77, tél.
5 58 18.

A vendre

vélomoteur
à l'état de neuf. Facilités
de paiement. J. Gass-
mann, cvcles-motos, Pe-
seux (NE). Tél. (038)
8 32 72.

On offre à vendre une

AUTO
marque « Kaiser » , mo-
dèle 1952, en bon état.
Prix Fr. 780.—. S'adrea-
uer : TéL 9 17 58.

OCCASION
A vendre à bon marché

moto sport
«Jawa» 250 cmc.
modèle 1957-1958, com-
me neuve. — E. Vogt ,
Saint-Nicolas 14, Neu-
MiAfeAl

A vendre

« Fiat » 1100
bleu ciel , modèle 1956-
1957, 48.000 km., en par-
fait état . Tél. 6 75 01.

mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

( Beau choix de (J

bonnes voitures d'occasion )
i) garanties 3 mois \\

\ ., n«i,».>! «î fl O « belles limousines, \\
) « PeilgeOt 203 » 7 cv. modèles ))
( 1954 à 1957, 4 portes, toit ouvrant. If

« Simca Elysée P 60 » &£• j£! )
(\ venche. Peu roulé V\
/ « Aiictin » 7 cv- 1956> 4 poTtes - verte' // ̂

tt HU9IIII » Cambridge, 40,000 km. VI

,( , Véhicules utilitaires \
•; « Peugeot 203 » t7es

CT' ""£££ (
/ charge utile 500 kg. //

i) « Simca Aronde » L%_.^_?.Z )
\ ces, pont plat , 800 kg. Il
( Paiements d i f f é r é s  possibles : par / /
(J banque de crédit. Présentation et dé- \\
/ monstration sans engagement. De- lt
\ mandez la liste comp lète avec détails \\
/ et prix à l'agence « Peugeot » pour II
i\ la rég ion : \\

J.-L SEGESSEMANN
A GARAGE DU LITTORAL \\
( NEUCHATEL, début route des Falaises //
A Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51 \\

GARAGE DE LA ROTONDE
Ouvert jour et nuit

I DaUphlIIG 1956, revUée

I Rekord 195?
I Roitaiilt 14 cv, 1958
I Renault 14 cv, 1954

I DKW 1957, revisée
et plusieurs autres voitures

à prix très bas.
Crédit à long terme.

Agence LLOYD Arabella
NEUCHATEL Tél. 5 31 87

Un ap erçu de nos
E3Z&SS OCCASIONS :
TAUNUS 17 Jrl 1960
TAUNUS 15 M 1955, 1957, 1958

CITROËN DS 19 1957

ANGLIA, nouveau modèle 4 vitesses
ANGLIA 1957
FRÉGATE 1955, 1956
MG Magnette 1955
FIAT 1900 1955
OPEL RECORD 1958

Facilités de paiement
Essais sans engagement

GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 34-36 Tél. 5 31 08



La femme neuchâteloise
doit savoir :
Le Centre de Liaison

des sociétés féminines de Neuchâtel
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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Ses 4 portes grandes ouvertes-la Y Cl L^yVXîLlCvxX Y Iv Lv^ X vous invite! Entrez
facilement. Asseyez-vous confortablement. Voyez tout, en toute sécurité. Et profitez pleinement du voyage. Venez !
La Vauxhall Victor vous invite .Essayez-la, chez le distributeur Vauxhall le plus proche...
* Vauxhall Victor Super ^ Fr. 8250.- * Vauxhall Victor Riviera (modèle deluxe) ; x Fr. 8850.- Vauxhall Victor Estate Car (Station Wagon) Fr. 9750.-

- . •

Demandez le luxueux catalogue Vauxhall Victor à: General Motors Suisse SA, Bienne *un produit de la General Motors - Montage Suisse
Delémont: Périat & Cie, Garage Total, tél. 066/2 35 33. Frlbourg : V. Nussbaumer , Garage du Stadtberg, tél. 037/2 4129. Genève : Autos-Import SA, 28-30, rue de la Servette, tél. 022/33 66 30. Lausanne : Garage Occidental,
F Schmocker, 7, Av. de Morges, tél. 021/258225. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021/7 2135. Neuchfttel: Garage M. Facchinetti, 1-3, Portes Rouges, tél. 038/56112. St-Cierges: Garage A. Freymond, tél. 021/98219.
St-lmier: Garage A. Wiithrich, 18, rue B.-Savoye, tél. 038/41676. Tavannes: Etabl. Merçay, tél. 032/92461. Yverdon; W. Humbereet, Garage des Remparts, tél. 024/23535. Lugano: Rod. Morganti, Garage Délia Stazione,
tel, 091/22465. VIN 76/60S
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S NEUCHATEL : BASSIN 8 (face aux Nouvelles Galeries) - MALADIÈRE 20
3 Dépôts : Evole 5, Parcs 56, Portes-Rouges 149
ï SERRIÈRES : Battieux 3 et Consommation - SAINT-BLAISE : Grand-Rue 8
ï USINE A NEUCHATEL, GOUTTES-D 'OR 92, TÉL. S31 83
M 
M

M Lundi 9 mai 1960
*H de 14 h. à 18 h. 30
M chez HUG & Cie, musique
S NEUCHATEL

: PRÉSENTATION
: de nouveaux appareils
« et lunettes acoustiques
* MAICO , WMLI-tCO , PHOKAK ,
J AMPLIVOX
x Dernière création : appareils minuscules
J à porter derrière ou dans l'oreille

S ^. FRED PAPPE & Cie
" j t a %k ./ i/ £ \\ BernC
3 '̂•T ,) ,laf% lil t6011111016"8 diplômés.
" oUlfly Jl i Maison spécialisée
J ^!̂ ,'l::'ix .xV.' . - ' i ^ïïl» - '7-# dans les appareils
M n̂(iiiÉii|̂ i*É«ÉSi»» A» 'mêdlcb-acoustlques
M »_,g _̂__f  et dans l'audiométrie
M ^5J  ̂ 25 

ans 
d'expérience !

H
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L'HUILE 
DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveauliquide, NOXACOEN.

F stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
f les durillons et les cors jusqu 'à (y compris)

la racine. Contient de l'huile de ricin pure.
de l'iode et de. la ben/ .ocaïne qui supprime '<

i instantanément la douleur. Un flacon de
NOXACOEN à Fr. 2.30 vous soulage d'un
vrai supplice . Résultats garantis, sinon vous
serez remboursé. Imp. Erofar s.a.- - Genève

f .tVa, I* SPÉCIJHTÉ
mf / ^j s  Câlin •"* "° semaine du 9 au 15 mai

NlKe LE ROGNON À L'ARMAGNAC
Hf/Hfi/J Nouillettes au beurre, salade melee
Wgj Fr. 7.50
" Le chef : G. JACOT.

V i. : : J

AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE ET FORESTIÈRE
-̂  

autorisée
JyV ACHAT - VENTE

-"̂ >V"<%  ̂ GÉRANCE

K<V3 ls'Au^ N U S B A U M E R
T̂ ^J^Ï Dune «1
BttsSj œl NEUCHATEL 9

LE COUDRIER Tél. 5 28 73

Belle macufature à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Quand tout chante au printemps...

ORÉOL-NATURELLE VOUS enchante...
! 

_ _____^
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J^H»
!! La permanente gonflante et durable, frisure creuse et souple pour cheveux» difficiles et délicats...»
• ORÉOL-NATURELLE FOEMWAWE - ZOTOS
j  indéfrisable de la cliente exigente. indéfrisable, durable et pratique.
j: Color z;
" elle « princesse » des cheveux de rêve dans les teintes pastel
»
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H If d̂M nJ___z -___ T_. m ,ïASrjRrJ V^iN 1
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- Moulin Neuf Tél. 2 lignes 5 29 82/83
H Halte de beauté... Produits Dorothy Gray
»
ij 
rTTTTÏITÏTIT!IITÏTTÏtHITIÏTTTIIIIÏIIIIITIIIIIIIIIIIIITIIIÏITIIIIII l

STOPPAGE D ART
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31
Téléphone (038) 5 26 22 - Nencbâtel
Envol par poète Nettoyage chimique

AUTO-ÉCOLE
Roger Terreaux

Enseignement théorique et pratique
auto - moto - camion

Voiture moderne - Conduite facile
Neuchâtel Chemin des Valangines 9 Tél. 5 61 !

A ENLEVER

5 GRANDS MILIEUX BOUCLÉS
dessins modernes

240 X 340 cm., Fr. I Mm 3 ." pièce

TAPIS BENOIT
Maillefer 25 - Tél. 5 34 69 - Neuchâtel

Neuchâtel

Jladia £udec STsV»
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques



Nombreuses cérémonies en France
pour le 15me anniversaire de la victoire

PARIS (A.F.P.) — La France a célébré, dimanche, simultanément, la
fête de sa sainte nationale, Jeanne d'Arc, et le quinzième anniversaire de la
victoire de 1945.

De nombreuses cérémonies, qui
n'ont , cependant , pas dépassé le cadre
traditionnel , se sont déroulées dans la
capitale , en province et dans plusieurs
pays de la Communauté franco-afri-
caine.

A Paris, les cérémonies commémo-

ratives ont commencé à 8 heures,
place des Pyramides, devant la statue
de Jeanne d'Arc. Ensuite ont eu lieu ,
à l'Arc de Triomp he , la cérémonie
traditionnelle de l'hommage au soldat
inconnu , rendu par le chef de l'Etat ,
le président Charles de Gaulle, et le
défilé des troupes.

Sous un chaud soleil de printemps,
les Parisiens étaient venus nombreu x
assister à la parade militaire.

La plus importante des cérémonies
en province a eu lieu à Orléans, pour
la célébration du 531me anniversaire
de la libération de la ville par Jeanne
d'Arc, en présence du premier minis-
tre, M. Michel Debré.

A Alger, les cérémonies commémo-
ratives ont eu lieu sous un soleil
extrêmement chaud , en présence d'une
foule nombreuse et calme. A Bizerte,
les troupes de la base française en
Tunisie ont participé à une prise
d'armes.

I. dissent améiriccBin
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

M. Khrouchtchev a. ajouté que l'appa-
reil a parcouru plus de 2000 kilomètres
au-dessus d>u territoire soviétique, pen -
dant une durée totale de quatre heu-
res. Pcndamt tout oe temps, l'appareil
se trouvait sous la ' surveillance des
observateurs soviétiq ues. Lorsque l'or-
dre en a été donné , il a été enfin
abattu.

M. Khrouchtchev a révélé, d'autre
part, que le pilote américain Powers
avait précisé qu 'il avait quitté l'aéro-
drome d'Adawa (Turquie) pour atter-
rir à Peshawar (Pakistan) ie 27 avril
et que c'est à Peshawar qu'il était par-
ti le 1er mai. pour son vol au-diessus
de l'U.R.S.S. et non d'Adflïna , comme l'a
affirmé le département d'Etat.

Selon les déclaraitious de Powere, il
avait pour mission de survoler la mer
d'Aral, Sverdlovsk ainsi que divers au-
tres points portés sur sa carte die vol,
puis Arcbanbelsk et Mourmaursk pour
atterrir enfin sur l'aérodirome norvé-
gien de Buda.

M. Khrouchtchev a déclaré égalemen t
que l'appareil était pourvu d'un dis-
positif de destruction au tomatique »
afin de détruire toute trace de crime
en cas de capture • et que le pilote
avait reçu ordre de ne pas se laisser
prendre vivant  on vue de quoi il avait
été muni d'une aiguille empoisonnée
devant lui permettre de se suicider.

Une déclaration
du dé partement d 'Etat

américain
WASHINGTON , — A la suite

d'une longue réunion à laquell e and
participé le secrétaire d'Etait Herter el
le sous-secrétaire d'Etat Dillon , la dé-
claration suivante a été publiée après
avoir reçu l'assentiment du président
Eisenhower.

Le département d'Etat a reçu le texte
des nouvelles déclarations de M,
Khrouchtchev concernant l'avion non
armé qui a été signalé comme abattu
en Union soviétique.

A la suite de l'enquête ordonnée par
le président , il a été établi qu 'en ce
qui concerne lee autorités de Washing-
ton, aucune autorisation n'a été ac-
cordée en vue du vol décrit par M.
Khrouchtchev.

Néanmoins il semble qu 'en «'effor-
çant "d'dbtènir deâ renseignements
maintenant cachés derrière le rideau
de fer, un vol au-dessus du territoire
soviétique a été probablement entre-
pris par un avion civil « U. 2 non
armé »,

Ce n'est certainement pas un secret
qu 'étant donné la situation mondiale
actuelle, des activités de rassemble-
ment de renseignements sont pratiqués
par tous les pays. L'histoire d'après-
guère révèle avec certitude que
l'Union soviétique n'eat pas en retard
dans ce domaine.

La nécessité de telles activités cons-
tituant des mesures de défense natio-
nale légitime est soulignée par le se-
cret excessif qui règne en Union so-
viétique en contraste avec le monde
libre.

L'une des choses qui créent la ten-
sion mondiale aujourd'hui est l'ap-
préhension d'attaques-surprises à l'ai-
de d'armes de destruction massive.

En vue de réduire les soupons
qu'éprouvent les pays les uns envers les
autres et pour fournir une mesure de

protection contre les attaques-surpri-
ses, les Etats-Unis avaient fait en 1955
la proposition de ciel ouvert (de sur-
vol des Etats-Unis et de la Russie so-
viétique librement consenti par les

^avions de l'autre *ji>ays). Cette proposi-
tion fut rejetée aussitôt par l'Union
soviétique.

t OM¦• Û l H . l t A T I OH

(c.P.S.) En ce dernier week-end, deux
décisions politiques d'importance ont
été prises sur le plan national en vue
de la prochaine votation fédérale des
28 et 29 mai. En effet , les délégués du
parti radical démocratique suisse sié-
geant à Bienne ont décidé, samedi,
par toutes les voix contre sept, de re-
commander aux électeurs l'acceptation
du projet relatif à la prorogation du
contrôle des prix , adopté par les
Chambres au cours de leur dernière
session de mars. De son côté, le co-
mité central du parti conservateur
chrétien-social, réuni samedi également
à Zurich, a décidé, lui aussi, de re-
commander par toutes les voix sauf
quelques abstentions, l'acceptation du
même projet. Ainsi , deux des princi-
paux partis politiques suisses se sont
prononcés en faveur du projet SUT le
contrôl e des prix, ce qui contribuera
sensiblement à éckircir une situation
assez confise jusqu 'à présent , à trois
semaines d'une votation fédérale dont
l'importance ne saurait être sous-esti-
mée.

Vers la prochaine
votation fédérale

Loterie romande
GEiVÊVE

Le tirage de la 180me tranche de
la Loterie romande s'est déroulé sa-
medi , dans la salle communale de
Chambéry.

Voici la liste des numéros gagnants :
Tous les billets se terminant par 1

gagnent 9 francs ;
tous les billets se terminant par 28

et 41 gagnent 15 francs ;
tous les billets se terminant par 144,

249, 605, 763, 862 gagnent 21 francs ;
tous les billets se terminant par 031,

905, gagnent 30 francs ;
tous les billets se terminant par 171

gagnent 90 francs :
tous les billets se terminant par 0886,

1021, gagnent 150 francs ;
tous les billets se terminant par 6323

gagnent 300 francs ;
tons les billets se terminant par 2017

gagnent 450 francs.
Les numéros 314220, 335494, 336177,

337839, 353615, 364085, 392778, 396126,
398812, 399260 gagnent 600 francs ;

les numéros 292015, 295895, 300854,
304203, 312120, 320373, 331946, 362512,
375852, 394841 gagnent 750 francs.

les numéros 320078, 323615, 324243,
329295, 329665, 331913, 332229, 363038,
367144, 384664 gagnent 900 francs ;

les numéros 311623, 320637, 324864,
336420, 363642, 369322, 379590 gagnent
1200 francs ;

les numéros 306052, 334089, 354400
gagnent 1500 francs ;

le numéro 326344 gagne 50.000 francs ;
deux lots de consolation de 450 francs :

les numéros 326343 et 326345 ;
le numéro 336154 gagne 100.000 francs ;
deux lots de consolation de 450 francs,

les numéros 336153 et 336155.
- ' (Seule, la llE^tOfflclelle fait fol) '

(c) Dimanche, à 18 h. 15, un moto-
cycliste chaux-de-fonnier qui tentait de
dépasser une automobile en montant la
route du Crêt du Locl e, est entré en
collision avec une automobile. Il souf-
fre de contusions aux genoux et de
blessures au visage. Les dégâts sont
importants.

LE LOCLE
En motocycliste blessé

DOMPIERRE

Cinq blessés
(c) Samed i, un peu avant 18 heures,
entre Dompierre et Domdidier , une
grave collision s'est produite lors d'un
double dépassement, entre une voiture
vaudoise et une auto zuricoise. Une
troisième voiture, celle de M. Albert
Hédiguer, receveur de l'Etat, à Aven-
ches, put éviter la collision en sortant
de la route et en dévalant un talus.
Le conducteur n'a pas été blessé. En
revanche, cinq personnes plus ou moins
grièvement blessées, furent retirées des
deux voitures à /moitié démolies, ,et
conduites par l'ambulance à l'hôpital
de Payerne.

Le gendarme de Domdidier, ainsi
qu 'une brigade de la circulation , se
sont rendus sur les lieux pour régler
la circulation et instruire l'enquête.

Grave collision d'autos

BREJNEV
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après avoir commencé sa carrière,
dans les années de l'avant-guerre, dans
les organismes du parti en Ukraine, il
prend part à la guerre germano-sovié-
tique en qualité de général-lieutenant
d'artillerie. Après avoir occupé diver-
ses fonctions civiles et militaires , le
20me congrès du parti le nomm e se-
crétaire et membre du praesidium du
comité central (27 février 1956). A la
session de juin 1957 — qui marque
la défaite du groupe « anti-parti » de
Malenkov-Moloto v — M. Brejnev de-
vien t membre die plein droit du praesi-
dium du comité central , dont  les
adversaires du premier secrétaire du
parti ont été éliminés.

FONT AINES
Collision de voitures

Hier , à 14 h. 10, une voiture venant
d'Engollon est entrée en collision avec
une autre voiture venant de Fontaines
et roulant en direction de Chézard.
Les deux véhicules ont subi d'impor-
tants dégâts.

Explosion criminelle
d'une voiture à Besançon

Parce qu 'il avait laissé grandir en
lui des sentiments inexpliqués de ja-
lousie envers un ancien camarade , un
riche industriel de Besançon , père de
famille de 40 ans , connu et honoré ,
insoupçonnable pour les 70.000 habi-
tants de cette ville de l'est de la
France, est maintenant en prison , com-
me un vulgaire blouson noir . Il a fa i t
sauter au plastic la voiture de son
ancien ami.

Le 16 mars dernier , vers 3 heures
du matin , une violente explosion reten-
tissait dans un parc. La voiture de M.
Jean Marcot venait d'être détruite au
plastic. Auparavant déjà , la voiture de
oe commerçant honorable avait été
l'objet d'attentat mystérieux — pneus
crevés, portières défoncées, fauteuils
lacérés.

On ne pouvait en trouver la raison
dans la vie publique ou privée de la
victime. M. Marcot ne faisait pas de
politique, n 'avait lésé personne . Il se
connaisait bien un ennemi, son ancien
camarade d'enfance, un fabricant de
textile . Los deux hommes avaient été
associé longtemps, puis s'étaient sé-
parés il y a quelques années . Lc cou-
pabl e en avait  conçu de l ' i n imi t i é  pour
M. Marcot, mais celui-ci re fusai t  de le
croire capable de méfaits â son égard .

La police fut  mise sur la piste de
l ' indust r ie l  lorsqu 'elle apprit qu 'il avait
gardé une clé de la voiture de son ex-
associé et , au cou rs d'une perquisition ,
elle a découvert chez le malfaiteur un
dossier exposant à l'avance sa défense
et les raisons de son acte.

L' industriel  a avoué avoir provoqué
l'explosion . Il se défend cependant être
l'auteur des autres attentats ct toute
la ville s'interroge sur le dossier , tenu
secret, qui explique peut-être les motifs
do cette jalousie extraordinaire.

Entretiens
de Gaulle - Nehru

FRANCE

PARIS (A.F.P.) — M. Nehru , premier
ministre Indien, est arrivé hier matin à
Paris. II a eu des entretiens avec le gé-
néral de Gaulle, dont 11 a été l'hôte a.
déjeuner. Il est reparti pour Londres peu
après.

Les entretiens ont porté sur l'ensem-
ble des problèmes mondiaux , les princi-
pales questions figurant à l'ordre du
Jour de la prochaine conférence au som-
met à Paris ayant fait l'objet d'un exa-
men plus particulier.

M. Nehru a c lairement exprimé au
général de fiai i l le son souci de voir la
Chine populaire entrer dans «le con-
cert des nations ».

Essais nucléaires
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Hagerty n 'a pas nié , toutefois , au
cours de sa conférence de presse, que
les nouveaux essais menés par les
Etats-Unis pourraient  être également
fructueux sur le p lan mi l i ta i re .

Oe son côté, la commission parle-
menta i re  de l 'énergie atomi que a af-
firmé d imanche  qu 'il sera possible ,
« pour au moins p lus ieurs  années en-
core », de procéder en secret à des
explosions « étouffées » d'engins cinq
fois plus puis sants  que la bombe
d'Hiroshima.

SAIGNELÉGIER

Cinq jeunes gens
grièvement blessés dans
une collision de voitures

(c) Dimanche à 11 h. 30, trois jeunes
hommes et deux jeunes filles de 18
à 25 ans, domiciliés au Noirmont , des-
cendaient en auto de Saignelégier à
Goumois à vive allure. Au-dessus de
Belfond , le chauffeur a perdu la maî-
trise de son véhicule et a tamponné
une voiture soleuroise qui remontait
la côte. Le choc fut  extrêmement vio-
lent. Tous les occupants des deux véhi-
cules, blessés, furent transportés à
l'hôpital de Saignelégier.

Les cinq jeunes gens ont tous soit
une fracture du crâne, une fracture du
bassin ou une commotion cérébrale.
Deux d'entre eux sont entre la vie et
la mort. Quant aux quatre occupants
de la voiture soleuroise, seul le chauf-
feur  est sérieusement atteint. Les deux
autos sont hors d'usage.

SAINT-IMIER
Des chalets cambriolés

c dans le vallon
(c) Un groupe d'amis de la monta-
gne, habi tan t  à Villeret, possède nn
petit chalet , « L'Anémone », aux Limes
sur Villere t, en bordure de la Gombe-
Grède. En fin de semaine, quand ils
s'y rendirent , ils remarquèrent qu'il
avait été cambriolés. Pour y pénétrer ,
le malfaiteur avait  arraché un volet,
après avoir dévissé les pentures, puis
brisé une fenêtre pour faire jouer
l'espagnolette. Il s'est emparé du con-
tenu d'une cachemaille fixée à une
paroi , et de celu i d'une boîte en fer
blanc. Une vingtaine de francs ont
ainsi disparu et il y a pour une quin-
zaine de francs de dégâts.

A la Montagne de Romont , un cha-
let appartenant à un Soleurois a été
également cambriolé. C'est un voisin
qui s'en est aperçu samedi. Il a alors
avisé la police cantonale de Reuche-
nette , qui s'est rendue sur place di-
manche. Le malfaiteur a pénétré dans
le ohalet en fracturant une fenêtre
avec une pierre. Il a emporté des vic-
tuailles et de la boisson.

La police recherche les auteurs de
ces deux nouveaux cambriolages.

Nous avions signalé la série de cam-
briolages commis il y a quelque temps
aux Prés de Plagne. Or, un jeune
évadé de la Montagne de Dicssc, âgé
de 18 ans, arrêté le 21 avril à Ber-
thoud , où il est encore incarcéré, a
avoué en être l'auteur. II a commis
aussi d'autres vols aux Prés-d'Orvin
et à Soleure, en particulier.

Un défilé à Barcelone
ESPAGNE

BARCELONE . — Pour la première
fois depuis la f in de la guerre civile ,
le grand défilé mil i taire qui marque
chaque année l'anniversaire de la vic-
toire nat ional is te  en 1939, a eu lieu à
Barcelone , dimanche , en présence du gé-
néral Franco entouré des membres de
son gouvernement , des plus hautes
autorités mil i ta ires  et civiles et du
corps diplomati que et consulaire . Vingt
mille hommes des trois armes ont dé-
filé duran t  plus d'une heure et demie
devant une foule évaluée à 500.000
personnes.

Grand Auditoire des Terrcau\-sud
Ce soir, à 20 h. 15

Questionnez, on vous répondra
Dans le dernier entretien de la saison,

le pasteur Charles Rittmeyer
répondra aux questions des auditeurs

dans le cadre de ses conférences.
ENTRÉE LIBRE

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
DE PENTECÔTE

Rue du Lac 10, Peseux
Oe soir, réunion à 20 h. 15, sujet :

La conférence au sommet des 4 « grands »
et les prophéties de Daniel

par M. Cocagne, évangélLste
Chacun est cordialement Invité

Ce soir à 20 h. 15, Terreaux-Sud,
entrée libre

«Deux hectares de terre»
film HINDOU

Association pour des relations culturelles
avec tous les peuples

Ce soir à 20 h. 15
au tea-room Meier, à Monruz

Ces orateurs vous parleront des

AFFAIRES COMMUNALES
Mme BLANC-GALLINO, Mme BENOIT-
BEGUIN, MM. R. SAHLI, F. STEUBLER,
P. MEYLAN , P. ROGNON, conseiller

communal
ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE

DE NEUCHATEL

Ce soir : CHAUMONT
Petit hôtel à 20 h. 15

Assemblée publique d'information
MM. Denis Wavre, avocat et notaire,
J.-P. de Bosset, architecte S.I.A., B.
Junler , commerçant, P.-E. Martenet,

conseiller général
Projections de films

Parti libéral : H. Martinet

Ce soir n 20 h. 15
Au restaurant rie la Rosière - Les Parcs

Ces orateurs vous parleront des

AFFAIRES COMMUNALES
MAI. J.-P. NAGEL, R. STERN , B. ORISONI

F. MARTIN, conseiller communal
ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE

DE NEUCHATEL

Cercles des Parents
Ce soir à 20 h. 15

aux collèges de la Coudre ,
de la Maladière , des Parcs, du Vauseyon

Vente de meubles
par voie d'enchères ou de gré à gré.
Evaluation. Demander les condit ion s à

AUGUSTE LOUP
Neuchâtel

Tél.: 5 15 80 ou 5 72 08

RESTAURANT CHERCHE

GARÇON ou FILLE
de cuisine
Téléphoner au 5 31 07

CERCLE A NEUCHATEL
cherche tout de suite

sommelière
Tél. 5 13 15
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FLEURIER
Beau concert de l'harmonie

« L'Espérance »
(c) Samedi soir, à la Maison de paroisse,
nous nous sommes réjouis d'entendre
l'harmonie « L'Espérance » et surtout de
constater qu'elle a persévéré dans la vole
que lui a ouverte son très compétent
directeur, M. Jean-Jacques Challlet , de
Sainte-Croix.

n est certes tentant pour une société
de musique de se complaire dans une
certaine facilité. Les lauriers tressés res-
tent alors sans lendemain. M. Challlet a
voulu qu 'ils fussent plus durables et a
parfaitement réussi. Le programme pré-
senté avant-hier le confirme, bien que
plusieurs musiciens n'aient pas pu par-
ticiper au concert en raison de maladie.

La valeur de « L'Espérance » réside
dans la qualité personnelle des exécu-
tants, l'équilibre des registres, un ensem-
ble qui ne cesse de parfaire son unité.
La société est la première du district à
avoir complété son instrumentation par
un souzaphone, et M. Charles Steiner qui
tient la partie, le fait avec maîtrise.

Ouvert par «La Vaudoise », une mar-
che plein d'allant , le concert se poursui-
vit par « Banda Sucre » d'Orsomando, où
les bols avalent une belle occasion de
se faire valoir , puis par l'Allégro de la
Symphonie en mi bémol de Haydn , qui
fut l'un des meilleurs moments musicaux
de la soirée, et enfin par «Happy Times»
de Boedijn , que « L'Espérance » a popu-
larisé par les ondes de Radio-Lausanne
il y a quelques semaines.

En seconde partie , « L'auberge du Che-
val blanc » conquit bien des suffrages ,
de même que le festival Charles Trenet.
A ce propos , notons toutefois que, le
final mis k part , les différents tempo
étalent un peu lents. Il manquait, par
exemple, k € L'âme des poètes » cette lé-
gèreté qui fit le renom du « fou chan-
tant ».

«Le petit sergent » d'Henri Challlet,
marche de clôture, termina en beauté
ce concert au cours duquel MM. P. Tri-
fonl , président de la société, et G. Hamel ,
des musiques du Val-de-Travers. prirent
de Noiraigue, président de la Fédération
la parole. Le premier pour remercier le
public de son attachement à « L'Espé-
rance » ; le second dans l'intention de
féliciter le directeur et les musiciens et
de souligner combien Fleurier peut être
fier de posséder un corps de musique
de la qualité de « L'Espérance ».

En intermède, on eut aussi le privi-
lège d'applaudir le professeur Nesty , roi
au pays du mystère et qui , en un réper-
toire entièrement nouveau, présenta de
façon parfaite maintes expériences qui
laissèrent l'auditoire dans l'ébahissement
le plus complet.

MOTIERS
Jolie attention

(c) A l'occasion de la Journée des mères,
la fanfare « L'Harmonie » a eu la déli-
cate attention de Jouer un morceau sur
toutes les places du village , dimanche
matin, avant le culte dominical. Ce geste,
hautement apprécié par la population ,
aura eu le grand mérite de montrer
qu 'aucune maman n'était , en ce jour de
fête, oubliée.

LES VERRIÈRES
Perte de maîtrise

(sp) Samedi après-midi , vers 17 heu-
res, M. Hansruedi Weber, ayant sur
le siège arrière son demi-frère, M.
André Reymond, descendait à scooter
des Bayards aux Verrières. Peu avant
le passage à niveau du Crèt, le con-
ducteur perdit la maîtrise de son
véhicule , qui toucha légèrement un
arbre et dévala le talus. Les deux
motocyclistes n'ont été que superfi-
ciellement blessés et le. scooter a subi
des dégâts.

BETTES
Culte des familles

(sp) Dimanche, un culte spécial a été
célébré à l'occasion de la Journée des
mères. Les enfants ont célébré la liturgie
avec le pasteur Perriard , qui a ensuite
prononcé un sermon ayant pour thème
« Honore ton père et ta mère». Une nom-
breuse assistance a participé à ce service
religieux dans un temple qui avait été
fleuri avec goût. A la sortie, toutes les
dames reçurent des fleurs.

Spectaculaire carambolage
d'une auto

(sp) Samedi , vers 20 h. 30, une auto-
mobile conduite par M. Walther Ren-
fer, qui rentrait d'Estavayer à Fleu-
rier, descendait la route des gorges
de Noirvaux. A quel ques centaines de
mètres de la frontière neuchâteloise,
le conducteur perdit la maîtrise de sa
machine. Elle monta sur la banquette ,
puis sur le talus. Elle se retourna
complètement et se retrouva sur les
quatre roues en ayant fait un tête-à-
queue.

Le pilote n'a eu aucun mal , mais
sa voiture est entièrement démolie.
Elle a été remorquée dans un garage
de Fleurier.

NOIRAIGUE

(c) Le Conseil général a tenu vendredi
sa dernière séance de la législature. Tout
d'abord, 11 a pris acte du rapport sur
la vérification quadriennale des comptes
concluant k Ha bonne tenue et à l'exacti-
tude de ceux-ci .

La ferme des Oelllons, propriété du
Fonds des ressortissants, dont l'extérieur
a été entièrement rénové, exige encore
certaine» améliorations Intérieures Un
crédi t de 3700 fr. est voté à l'unanimité
à cet effet.

Un fonds en faveur de l'aménagement
de la grande salle, créé en 1946, se monte
actuellement à 33.900 fr. Pour en assurer
l'accroissement régulier, le Conseil com-
munal propose de fixer par un règlement
les ressources qui lui sont obligatoirement
attribuées, soit toutes celles qui décou-
lent de l'appllatlon du règlement de
policé. Le fonds s'augmentera, en outre,
de ses intérêts et, selon les possibilités,
d'un versement budgétaire. A l'unaj iimité
l'arrêté est adopté.

Au terme de la législature, M. Roger
Thlébaud , président de commune, pré-
sente un Intéressant rapport , faisant
un tour d'horizon des affaires commu-
nales et relevant les faits saillants. Des
améliorations importantes ont été appor-
tées à nos routes et places, ainsi qu'à
l'éclairage public. Par ailleurs, le village
a été embelli. Le collège, la ferme des
Oelllons, les abattoirs, ont bénéficié d'in-
téressantes réparations. Au service élec-
trique, la normalisation arrive à son
terme, et l'effort a été donné sur le
réseau extérieur. Les fortes dépenses exi-
gées par les œuvres soclalee et l'Instruc-
tion publique, posent un gros problème
pour l'équilibre des finances. M. Thlébaud
termine son exposé en remerciant ses
collaborateurs et les membres des auto-
rités, et en formant les meilleurs vœux
pour l'avenir du village.

Le président de la commission finan-
cière , M. Jules-P. Joly , remercie l'exé-
cutif de sa bonne gestion et fait quel-
ques comparaisons sur la situation finan-
cière, au début et a la fin de la légis-
lature. SI, grâce aux amortissements , le
passif de la commune municipale s'est
réduit de 65.000 fr., les fonds spéciaux
ont diminué de 6000 fr. Certains, pour-
tant , ont augmenté, notamment celui
de la grande salle. Par contre, des pré-
lèvements totalisant 31.000 fr., ont pu
être faits sur les fonds des bâtiments,
travaux publics et services Industriels,

-diminuant d'autant les sommes à em-
prunter. Dans sa dernière Intervention
comme président de la commission fi-
nancière et conseiller général , M. Joly
Insiste sur quelques points, la tâche
ingrate de l'autorité pour l'encaissement
des créances dues à la commune et la
nécessité de faciliter l'exécutif, le pro-
blème financier que posent à la commune
les dépenses pour l'Instruction publique,
notamment pour l'enseignement secon-
daire et classique, enfin l'expérience con-
cluante du rendement du service des
eaux où la vente se fait au compteur.
SI les questions financières ont une
grande Importance, elles ne sont pas
cependant prééminentes. L'égoïsme. la
recherche exclusive, d'un Intérêt person-
nel sont plus dangereux que les diffi-
cultés matérielles pour un village.

Le président du Conseil général , M.
Robert Zbinden , remercie les conseillers
généraux qui ont décliné une nouvelle
candidature, et lève cette dernière séance
qui a duré moins d'une heure.

Dénombrement du gibier
(c) Samedi après-midi, en présence de
la commission de surveillance de la ré-
serve neuchâteloise du Creux-du-Van ,
dont l'inspecteur de la chasse, M.
Archlba.l d Quartier , fai t  partie, les
chasseurs du Val-de-Travers et du dis-
trict de Boudry ont traqué le flanc
nord du Dos d'Ane et le fond du
Creux-du-Van en rabatarut le gibier
en direction du Pertuis de Bise.

Il a été dénomb ré 22 chamois et 3
chevreuils. Ce nombre est Inférieur
pour les chamois à ce que l'on suppo-
sait. Quant à la faible densité du che-
vreuil elle démontre que les chevreuils
ne cohabitent pas volontiers avec eux.
C'est un élément propre à rassurer les
sylviculteurs qui pourraient être in-
quiets au sujet de l'avenir de nos
boisés.

Conseil général

(c) Dimanche matin, la fanf are « L'Ou-
vrière » a Joué sur plusieurs places du
village à l'occasion de la Journée des
mères.

Pour la journée des mères

(c) Samedi, à 4 h. 30, un jeune auto-
mobiliste descendait la route en pente
du Raya en jeep. Il perdit la maîtrise
de son véhicule et vint  heurter un
mur qui .futidâmoJi »ur-une..4ongueur
de 6 à 8 mètres'. HéûFèUseitient le jeu-
ne B. fut éjecté de l'auto. Les dégâts
sont très importants.

Une jeep démolit nu mur
de soutènement

GEN ÈVE. — Dans la nuit de samedi
à dimanche, quatre jeunes voyous ont
attaqué et blessé un étudiant hongrois
au moment où celui-ci traversait la
promenade des Bastions. Ils lui portè-
rent plusieurs coups à la tète et au
visage, lui fendant notamment la lè-
vre . Les bandits prirant la fuite, mais
l'un d'eux fut rattrapé par un automo-
biliste et arrêté. Il ne tarda pas à don-
ner les noms des trois autres voyous
qui furent à leur tour appréhendes.

Un étudiant hongrois blessé
par quatre jeunes voyous

BALE. — L'Association suisse., ,des
éditeurs-d«--journaux a tenu samedi
à Bâle sa fiïme assemblée générale.
Son président, M. 'Hans Bachmann, de
Lucerne, a déclaré qu'il se retirait
après avoir exercé pendant cinq ans
ses hautes fonctions, pour raison de
surmenage.

M. Otto Sidler, d'Urdorf , rendit
hommage au vaste travail fourni par
le président démissionnaire. La pro-
position " d/u comité central de nom-
mer M. Hans Bachmann membre
d'honneur a été approuvée par accla-
mation.

C'est M. Joseph Condrau, conseiller
national , de Disentis, éditeur et ré-
dacteur en chef de la « Gasetta Ro-
monischa », qui a été appelé à la pré-
sidence. II accepta et, rejetant l'hon-
neur de cette désignation sur la plus
petite communauté linguistique de la
Suisse, il remercia dans les quatre
langues parlées dans notre pays. M.
Théo Zingg, de Bâle , a été élu au co-
mité central , en remplacement de M.
Frank Lûdin, de Liestal.

Le président communiqua que
l'ASEJ entreprenait de réunir une
documentation détaillée sur la presse
suisse. L'ASEJ invite tous ses mem-
bres à contribuer à réunir cette docu-
mentation.

M. Fritz Hess apporta les saluta-
tions des agences de distribution.

M. Bernard Béguin, président cen-
trai de l'Association suisse des jour-
nalistes, apporta : les salutations de
ces derniers.

M. Otto PUnter, chef des Informa-
tions de la Société suisse de radio-
diffusion (SSR) a apporté les salu-
ta t ions  de la direction générale de la
SSR. Il communiqua que le nombre
des concessionnaires de TV avait déjà
dépassé sensiblement les cent mille.

L'Association suisse
des éditeurs de journaux
a un nouveau président

JURA

DELÉMONT. — La députation ju-
rassienne, présidée par M. Châtelain,
s'est réunie samedi après-midi à De-
lémont. Aprè s une longue discussion,
Il a été décidé que la députation ju-
rassienne ferait une déclaration au
début de la session du Grand Conseil
qui s'ouvre aujourd'hui à Berne. La
déclaration admettra que, constitu-
tionnellement, M. Tschumi a été élu
conseiller d'Etat, mais qu 'il a été à
l'origine des divisions du Jura, et que
Eersonne ne peut le contester, ni l'ou-

lier.
La députation attend de M. Tschu-

mi une déclaration dans laquelle ce-
lui-ci regrette son attitude et ses pa-
roles prononcées en 1947. En prin-
cipe , la députation jurassienne trouve
qu'il serait de mauvaise politique de
quitter la salle lors de l'assermenta-
tion de M. Tschuim i, estimant que la
leçon qui lui a été donnée par le peu-
ple est suffisante.

La députation jurassienne
demande

au conseiller d'Etat Tschumi
d'exprimer ses regrets

VAUD

100.000 fr. de dégâts
LAUSANNE. — Un incendie qui a

éclaté dimanche peu après 16 heures
i Savigny-sur-Lausanne a complètement
détruit le rural de la ferme € Le Châ-
tea u », propriété de M. Abram Decom-
baz. On a pu sauver les poules et les
lapins, les vaches étant heureusement
aux champs. La maison d'habitation a
été endommagée ,1e feu s'étant pro-
propagé à sa toiture. Les dégâts sont
évalués à 100.000 francs.

Un rural
complètement détruit

GRISONS

PONTRESINA. — Dimanche matin,
M. Franz Hoess, 25 ans, Allemand,
voulut tenter seul I'escension du Piz
Palu , en emportant ses skis et en par-
tant de la cabane de la Diavolezza. Il
tomba vers 11 heures dans une lon-
gue crevasse et fit une chute de 30
mètres. Des membres de la section
saint-galloise, çul faisaient la même
excursion à ski , observèrent l'accident.
Ils entreprirent aussitôt une action de
sauvetage. Avec l'aide de l'équipe de
sauvetage de la section Bernina , le
malheureux jeune homme fut retiré
de la crevasse, mais il était mort.

Un Allemand fait une chute
mortelle au Piz Palu

LAUSANNE. — La circulation a re-
pris quasi normalement samedi matin
près de Renens, où plusieurs vagon s
d'un train de marchandises avaient  dé-
raillé vendredi soir. Les deux voies de
la ligne de N euchâtel ont pu être dé-
gagées. En revanche, samedi, les lignes
de contact n 'étalent pas encore com-
plètement remises en état sur les
quatre voles, soit les deu x voies de
Neuchâtel et les deux voies de Genève.
Les trains directs ont circulé norm ale-
ment , sur leur lancée, tandi s que les
trains omnibus étaient encore poussés
par une locomotive à vapeur. Il n 'en
est résulté pratiquement aucun retard
pour le convois. Tout a été remis en
état samed i soir.

Après le déraillement
de Renens

SIERRE. — A la sui te  de la rupture
d'un bisse à Chipp is, près de Sierre, un
éboulcment s'est produit , causant d'ap-
préciables dégâts . Une route secondaire
a été coupée à la circulation , tandis
que l'eau emportait également sur son
passage plusieurs arbres et des poteaux
t élégraphiques. Xes travaux de réfec-
tion sont en cours.

Près de Sierre
un éboulement cause

de graves dégâts

VALAIS

Dimanche matin un hélicoptère pilo-
té par MM . L. Kunz , chef-pilote de
l'Helisuisse, et Lancia , pilote d'essai,
s'est posé sur l'Aletschhorn, à 4155
mètres, réalisant ainsi un record d'al-
titude . Le précédent record était dé-
tenu égalemen t par M. Kunz , qui
l'avait réussi en 1957. L'appareil était
du type Bell 47-G-3.

Un hélicoptère
sur l'Aletschhorn (4155 m.)



LA CHAUX-DE-FONDS
Un enfant tombe d'une fenêtre
(c) Samedi, vers 16 heures, un enfant
de 6 ans, domicilié à Fribourg, qui se
trouve en vacances chez des parents,
est tombé de la fenêtre du deux ième
étage de l'immeuble Temple-Allemand
No 19, dans la rue. L'enfant a été
transporté à l'hôpital. Selon des ren-
seignements communiqués dimanche
soir, le petit garçon qui semblait gra-
vement atteint  au moment de la chute,
ne souffre en réalité d'aucune blessure
grave . Il demeure néanmoins encore à
l'hôpital où il est mis en observation.
Un jeu de boules prend fen

(c) Dimanche matin , vers une heure,
le jeu de boules du café des Convers
a subitement pris feu. Les premiers se-
cours se sont rendus sur place. La
baraque a été complètement détruite
en quelques minutes. On croit que
l'incendie est dû à l'imprudence d'un
fumeur.

L Institut neuchâtelois a décerné
son prix récemment créé

à Madame Dorette Berthoud

AU COURS D'UNE BRILLANTE CÉRÉMONIE

En dépit du beau temps, un nom-
breux public a assisté samedi après-
midi , et il faut s'en félici ter, à la cé-
rémonie organisée par l'Institut neu-
châtelois pour la première remise de
son prix annuel , récemment créé. Le
concours de l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel , ensemble toujours plus
apprécié, n'était certainement pas pour
rien dans ce succès. Disons d'emblée
que , sous la direction de M. Ettore
Brero, il a joué à la perfection, au
début , au milieu et à la fin de la ma-
nifestation , des œuvres de Vivaldi ,
Hindemith et Geminiani.

La Salle des conférences, agréable-
ment fleurie, avait un air de fête qui
était de circonstance. Le président , M.
Louis de Montmollin , a salué notam-
ment MM. G. Clottu , chef du départe-
ment de l'instruction publique, F.
Clerc, recteur de l'Université, H. Zbin-
den , président des écriva ins suisses, G.
de Reynold, président de l'Institu t fri-
bourgeois, M. Joray, président de l'Ins-
titut jurassien , ainsi qu 'une délégation
des écrivains genevois . MM. M. Zermat-
ten , H. de Ziégler et H. Perrochon
s'étaient excusés. Nos confrères de Ra-
dio-Lausanne, ainsi que les correspon-
dants de la presse romande et de quel-
ques grands journaux alémaniques, ont
été remerciés de leur concours.

M. de Montmollin a rappelé à son
auditoire les buts et le rôle de IT. N.,
qui travaille de façon réaliste et posi-
tive, au profit de toutes les classes de
la population, à développer le patri-
moine culturel du canton. L'institution
d'un prix annuel , grâce à la générosité
de quelques mécènes, est l'un des
moyens auxquel s l'I. N. est heureux
de pouvoir recourir pour encourager
les créateurs et les savants ; il sera
atribu é tou r à tour à un littérateur,
un artiste et un homme de science. A
l'unanimité du jury , le prix 1960 a été
décerné à Mme Dorette Berthoud

(présidente de l'Association des écri-
vains neuchâtelois et jurassiens , mem-
bre du comité central de la Société des
écrivains suisses, et membre individuel
de IT. N.) pour l'ensemble de son
œuvre, et spécialement pour son der-
nier livre, « Le généra l ct la roman-
cière » . Chaleureusement applaudie ,
Mme Berthoud a reçu son prix des
mains présidentielles, accompagné d'une
gerbe de fleurs.

Il incombait ensuite à M. Charly
Guyot de présenter et d'ana lyser, avec
éloges et quelques réserves, l'œuvre
primée : ensemble impressionnant, dit-
il , qui comprend des essais, des ro-
mans, des biographies romancées (un
genre aux dangers duquel l'auteur a
su adroitement échapper), de nombreu-
ses études historiques et littéraires sur
le passé romand et neuchâtelois aux-
quelles les spécialistes recourront . Mme
Berthoud a renoué avec la tra dition
du roman psychologique , si solide
chez nous . Elle a eu le bonheur, dans
ses recherches de documents inédits ,
de trouver des familles accueillantes,
ce qui n'est pas donné à tous les écri-
vains . Elle a enrichi notre connais-
sance de Léopold Robert et Benjamin
Constant. Un prix de la Société des
gens de lettres de France a couronné
l'un de ses livres ; la Société des écri-
vains suisses lui a également conféré
une distinction.

Son œuvre fait honneur au pays. Le
prix de IT. N . vient à point consacrer
le succès d'une belle carrière. Il témoi-
gne pour les valeurs que l'Institut en-
tend défendre et promouvoir.

Ajoutons qu'au cours d'une brève
séance tenue avant la cérémonie, le
Conseil de l'I. N. a pris acte de
l'adhésion de deux nouveaux membres
collectif s : la Chambre neuchâteloise
des notaires, et la Société des amis de
la col lection neuchâteloise de manus-
crits Rousseau.

C.-P. B.

Une jeune fille de Buttes tuée
duns un uccident d'uuto

ENTRE FRASNE ET PON TARLIER

Les autres passagers de la voiture ont été blessés
L'un est dans un état errave

(c) Dimanche, aux premières heures de
la matinée, la population de Buttes et
des environs a appris avec consterna-
tion qu 'une jeune fille de 20 ans, Mlle
Maryline Zaugg, avait été tuée dans la
nuit dans un accident d'automobile et
que deux Butterans étaient blessés,
dont l'un d'une façon particulièrement
grave.

D'après les renseignements que nous
avons obtenus, voici comment les cho-
ses se sont passées : M. Charles Zaugg
fil s pilotait la voiture de son père sur
la route de Frasne à Pontarlier. Se
trouvaient dans la voiture , outre sa
sœur Maryline, M. Gabriel Fahrni et
deux jeunes Français. A un certain
moment, le conducteur perdit la direc-
tion de son véhicule et vint se jeter
contre un arbre. Le choc fut  violent.
Mlle Zaugg est morte sur le coup. M.
Gabriel Fahrni souffre d' une double
fracture du crâne et d'une fracture à
la cuisse. Son état inspire de sérieuses
inquiétude.

Les trois autres passagers ont été
plus ou moins grièvement atteints . Ils
ont notamment des contusions internes
sur la nature desquelles on ne peut
se prononcer au -moment où nous ré-
digeons ces lignes. L'automobile a su-
bi des dégâts si importants qu 'elle est
hors d'usage.

Mlle Maryline Zaugg, qui , récem-
ment , avait célébré son 20me anniver-
saire, était la fille de M. et Mme
Charles Zaugg, anciens tenanciers du
Cercle populaire, qui résident actuelle-
ment au Mont-de-Buttes. Elle travail-
lait dans une fabrique de la Côte-aux-
Fées et son frère à la fabrique de pâ-
tes de bois de la Doux , à Saint-Sul-
pice. M. Gabriel Fahrni est occupé dans
une imprimerie de Fleurier.

La population unanime a compati ,
dimanche, journée des mères, à la dou-
leur et au deuil de la famille Zaugg,
foyer où parents et enfants étaient
particulièrement unis.

Autre fait navrant , l'un des occu-
pants français de la voiture, qui se
trouvait au service militaire en Algérie,

et qui avait obtenu un congé pour as-
sister à un mariage, était le fiancé de
la malheureuse Maryline Zaugg.

Dimanche dans la soirée, M. Gabriel
Fahrni n'avait pas repris connaissance
et on restait toujours vivement préoc-
cupé de son état. Bien que celui des
trois autres jeunes gens demeurent sé-
sieux, le médecin pense qu 'ils pourront
être sauvés. Des démarches ont immé-
diatement été entreprises pour rapa-
trier le corps de Maryline Zaugg.

Lc conducteur
venait d'avoir son permis

Notre correspondant du Doubs donne
encore les précisions suivantes sur oe
tragique accident :

L'acciden t s'est produit vers 1 heu-
re du mat in  entre Chaffois ct Houtod ,
au carrefour de la route des U siens.
Les jeunes gens revenaient du bal de
la fête patronale de Fansne. Le conduc-
teur , âgé de 18 ans, n'était ti tulaire de
son permis de conduire que depuis
I'avant-veilte. On peu t supposer que sa
fraîche expérience de pilot e fut prise
au dépourvu dans ce tournant qui suit
une  longue ligne droite. Sains doute
l'aborda-t-il à ume vitesse assez consi-
dérable pu isque les traces de roues
relevées dans les 50 mètres précédant
la moulée du véhicule sur l'accotement
permettent de conclure que la voilure
n 'adhérait  plus au sol que par ses deux
roues gauches.

Le fiancé de Mlle Zaugg est le ca-
poral Ganser , âgé de 22 ans , du ,1me
régiment de parachutistes servant en
Algérie , habitant Ponta iMiier. L'autre
Français est M. Marcel Bianchetti , âgé
de 23 ans, de Pontarlier.

La première voiture qui survint sur
les lieux dans la nu i t , quelque temps
après cette tragédie butta dans le
tronc d'arbre qui barrait la route sans
dommage pour elle. Un prêtre se trou-
vait à l'intérieur et il fut le premier
à prodiguer ses soins aux blessés que
l'ambulance devait ensuite transporter
à l'hôpital de Pontarlier.

^Mrf*V£* tu  »nnv7
PAYERNE

Un chien mutilé à mort
(c) Un magnifi que épagneul français,
appartenant à un habitant de Payerne,
a été affreusement maltraité par une
personne inconnue. L'animal , terrible-
ment mutilé, a eu la force de rentrer
chez son maître, mais on dut se ré-
signer à l'abattre. La gendarmerie re-
cherche le coupable de cet acte inqua-
lifiable.

Début d'incendie
(c) Dan s la nuit de veridiredi à samedi ,
un début d'incendie s'est déclaré dans
le bâtiment de M. César Savary, agri-
culteur et président du Conseil com-
munal de Payerne, au hameau de Gor-
ges. Le feu a pris naissance près du
fumoir à viande, et le plancher du
galetas, ainsi que le plafond d'une
chambre, furent endommagés. Le pro-
priétaire, aidé de quel ques pompiers
des Hameaux, put maîtriser à temps
ce début de sinistre, qui a tout de
même fait pour 3000 francs de dégâts.

Chute d'un vieillard
(c) On a amené à l'hôpital de Payerne
M. Ul ysse Gottraux, âgé de 74 ans,
pensionnaire de l'asile Duc, à Sassel,
qui s'est fracturé le col du fémur en
tombant.

Un chalet incendié à Chevroux

(c) Samedi soir, vers 23 heures, un
chalet de vacances, situé au port et
appartenant à M. N. Raymond , ancien
gendarme à Chevroux, mais loué par
M. Jean Hugli , de Payerne, a été la
proie des flammes et complètement dé-
truit, ainsi que tout le mobilier. Le
locataire et sa famille passait la soirée
chez des amis, dans un chalet du voi-
sinage. Les dégâts atteindront 15.000
francs environ .

Les pompiers du village, aidé par un
détachement de Payerne avec la moto-
pompe sont intervenu s et ont protégé
les chalets voisins menacés par le feu
communiqué aux roseaux.

La cause du sinistre est probable-
ment une défectuosité de l'installation
de chauffage ou de la cheminée . La
police de sûreté a ouvert une enquête.

(Phot. Roger Pache, Payerne)

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Un motocycliste du village
grièvement blessé

(c) Samedi à 12 h. 20, un habitant de
notre village , M. André Walter , circu-
lait en scooter sur la route des gorges
du Seyon en direction de Valangin
quand , à la hauteur du chemin du
Chanet, il c r o i s a  une automobiliste
de ses connaissances qui le salua d'un
signe de la main. M. Walter fit de mê-
me , mais perdit la maîtrise de son
véhicule, qui alla heurter violemment
le trottoir.

M. Walter fut  relevé sans connais-
sance et transporté par l'ambulance
de la police de Neuchâtel à l'hôpital
de Lnndeyeux. Les médecins ont cons-
taté que l ' infortuné motocycliste avait
une fracture du crâne. Dimanche soir,
M. Walter était toujours sans con-
naissance.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
en général encore ciel serein à peu nua-
geux ; chaud pendant la Journée. Bise
faiblissant. Dans la soirée en Suisse ro-
mande, augmentation de la nébulosité
élevée venant de la France. Températures
en plaine voisines de 20 degrés dans
l'après-midi.

Observatoire de Neuchâtel. 7 mai. —
Température : moyenne : 16,5 ; min. : 8,0;
max. : 21,7. Baromètre : moyenne : 720,2.
Vent dominant : direction : nord-est ;
force :• assez fort. Etat du ciel : clair à
légèrement nuageux.

8 mal. — Température : moyenne :
17,1; min. : 8,7; max. : 22,8. Baromètre :
moyenne : 719,2. Vent dominant : direc-
tion : nord-est ; force : modéré. Etat du
ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 7 mai à 6 h. 30, 429.14
Niveau du lac du 8 mal : 429.14

Observations météorologiques

PESEUX
Noces d'or

(sp) Samed i M. et Mme John Favre
ont célébré le cinquantième anniver-
saire de leur mariage. A cette occasion
un service religieux a été célébré par
le pasteur G. Vivien , un ami de la fa-
mille, qui rappela les étapes de la vie
de M. Favre depuis le jour où il entra
au service des douanes à Romanshorn
jusqu'au jou r où, après avoir passé par
le Locle et la Chaux-de-Fonds, 11 de-
vint  un des chefs las plus appréciés
des douanes fédérales. M. et Mme Fa-
vre sont les parents de M. John Fa-
vre, directeur des C.F.F.

COLOMBIER
Un enfant contre une voiture

Samedi , à 16 h. 40, le petit B.
Meisterhans , habi tant  Colombier , s'est
jeté contre une voiture qui descendait
l'allée des Marronniers. Il a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles souf-
frant de diverses plaies.

Un soldat renversé
par une voiture

Le soldat Rodzctter , qui traversait
la route cantonale à Colombier , pour
se rendre au buf fe t  de la Gare, a été
renversé par une  voiture venant d'Au-
vernier. Le blessé, souffrant d'une
foulure au pied gauche, a été trans-
porté par l'ambulance de la police à
l'hôpital des Cadolles.

VAUMARCUS • „, :. .

Trois automobiles
entrent en collision

au dangereux carrefour
du village

(c) Dimanche après-midi à 16 h. 30,
une automobile vaudoise roulan t en
direction d'Yverdon a heurté une voi-
ture neuchâteloise qui venait de dé-
boucher de la route du village de Vau-
marcus et traversait la route bétonnée
au carrefour de La Mouette.

Il semble qu^ne ten tative de dé-
passement aurait encore compliqué la
manœuvre au moment même où l'au-
tomobilis te vaudois vint heurter la
voiture neuchâteloise. L'automobile
tamponneuse, auprès avoir touché cette
première voiture en tamponna une se-
conde qui descendait également de
Vaumarcus puis se retourna fond sur
fond.

Malgré la violence du choc il n'y
a pas eu de blessés graves, par contre
les dégâts matériels sont iuiportanils.

Le passage à Vaumaircus esit dange-
reux ; les très nombreux accidents qui
se sont déjà produits à cet endroit en
sont bien la preuve. La circulation au-
tomobile sur la route qui descend du
village de Vaumarcu s est plus impor-
tante qu 'on le suppose généralement et
elle est encore plus intense dès l'ou-
verture des camps de vacances et les
visites des rosera ies en fleurs.

Les autorités seraient certes bien ins-
pirées, avant que des accidents plus
graves ne se produisent, bien que des
accident mortels aiie.n tdéjà eu lieu, de
marquer cet endroit d'une Initeirdijotiioin
rie déoassememt.

Au théâtre de Neuchâtel

La Lrrèce, pays de cultrue méditer-
ranéenne en même temps qu'orientale,
apportait samedi soir à Neuchâitiel ce
double caractère exotique dams un pro-
gramme de danses et chansons présen-
té par le magnifique ensemble des bal-
lets nationaux grecs.

Rarement spectacle folklorique at-
teint uni tel degré de goût , die galette,
de profondeur, de vie intense et me-
surée à la fois. Au-delà d'un particula-
risme local très pur et naturel à tou t
folklore, les sentiments populaires s'ex-
primen t avec tant de vérité qu'ils
prennent véritablement unie valeur un i-
verselle.

Quelque 45 musiciens ct danseurs
composent la troupe. Par leur jeunesse
et leur beauté, par leur joie commu-
nicative qui éclate dans tous leurs
mouvements, ils réussissent à donner
au spectateur l'illusion que les l imites
étroites de la scène disparaissent et
que le plafond s'ouvre pour laisseir
ruisseler sur les costum es la lumière
éclatante du ciel grec. Et puisque n ous
voilà sur le chapitre des costumes, re-
levons-en la beauté, car plus que les
contrastes de couleurs vives propres
aux costumes lat ins, ils portent la mar-
que d'une recherche subtile de rap-
ports de tons qui se mettent en va-
leur les uns les autres, et composent
de véritables symphonies. Si la musi-
que et la danse revêtent une forme ty-
piquement orientale, l'épanouissement
de l'expression, son extériorisation in-
tense et dynamique, sa franche cordia-
lité sont bien méditarrainéennes. Aussi
ce mélan ge de fougue et die mesure
est-il , nous semble-t-il, un dies carac-
tères essentiels de oe folklore. Que les
danses soient die 'Macédoine . ou de
Thrace, de Chypre ou de Crète, d'Bpire
ou de Thessailile, elles portent toutes,
à travers leur diversité, la même mar-
que de bon goût et la même absence
d'excès. Toujours, la grâce et la pu-
deur dominent dans l'expression fémi-
nin e, alors que la danse masculine, ex-
trêmement virile, ne perd pourtant ja-
mais de sa souplesse.

Rappelés plusieurs fois par un pu-
blic enthousiaste, les ballets nationaux
grecs ne se retirèrent qu'après avoir
exécuté un bis et s'être fait longue-
ment applaudir.

P. P.

Les ballets nationaux grecs

LES EXPOSITIONS

L'exposition de la Société des amis
des arts, qui vient de s'ouvrir à la
galerie du même nom, est une tradi-
tion fortement ancrée dans la vie cul-
turelle neuchâteloise si l'on songe
qu'elle est la 58me du genre.

Cette manifestation, qui a lieu tous
les deux ans, pourrait d'ailleurs tout
aussi bien s'intituler « coup d'œil sur
la peinture et la sculpture neuchâte-
loises », car, et ce n'est pas le moindre
de ses mérites, elle représente un vé-
ritable bilan de la production artisti-
que de la ville et du canton. Qua-
rante-deux peintres et sculpteurs y
participent en effet , cette année, y
apportant l'extrême diversité de leurs
styles et de leurs talents.

A l'occasion du vernissage, un pu-
blic choisi se pressait, samedi après-
midi, dans les quatre salles consacrées
à l'exiposition. On reconnaissait notam-
ment M. Fernand Martin , représentant
des autorités de la ville, ainsi que MM.
François Clerc, recteur de l'Université,
et Louis de Montmollin , président de
l'Institut neuchâtelois. Une autre per-
sonnalité encore, telle qu'en elle-même
la peinture l'a fixée, dominait la situa-
tion d'un air impassible : c'était M.
Gaston Clottu dont le portrait figure
en bonne place parmi les œuvres expo-
sées, ce qui lui valut d'être salué
avec bonhomie par M. Ernest Ro-
thlisberger qui prit la parole pour pré-
senter l'exiposition et pour recomman-
der chaleureusement aux Neuchâtelois,
non seulement d'aller voir ce bel en-
semble, mais encore de savoir établir
un poste... peinture dans leur budget.

La galerie des Amis des arts est
largement ouverte. Que les amateurs
de peinture et sculpture ne manquent
donc pas de se rendre à cette exposi-
tion sur laquelle nous reviendrons plus
en détail dans une prochaine chroni-
que.

F. F.

Vernissage
de la 58me exposition de la
Société des amis des arts
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.57
Coucher 19.48

LUNE Lever 17.41
Coucher 04.11

En page 10 : le Carnet du Jour
et les Emissions radiophoniques

FAITS DIVERS

Samedi et dimanche, on a pu voir,
dans tous les carrefours du centre de
la ville, des secrétaires qui notaien t
avec attention le nombre des véhicules
à moteur circulant à ces endroits.
Cette opération , dont la dernière phase
se déroulera mardi, a été organisée
par la direction de police, qui a jugé
nécessaire l'établissement de statisti-
ques de la circulation. Celles-ci seront
utiles pour l'étude de la pose éventuelle
de feux de si gnalisation.

Grande opération en cours :
le comptage des véhicules

Monsieur et Madame
Claude PIZZEBA-FUTER et Olivier
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur fille et sœur

Fabienne
Coquemène 9 Neuchâtel

Maternité

Monsieur et Madame
François GELLIÊBON-CEN'l'U HIER ont
la Joie d'annoncer la naissance

d'Olivier -Laurent
Bevaix, le 7 mai 1960
Hôpital de la Béroche

AU FEV t

Les premiers secours sont intervenus
dimanch e après-midi pour circonscrire
un feu de broussailles, près du golf de
Pierre-à-Bot. Le feu, dont l'étendue
était de 200 mètres carrés, est dû à
l'imprudence d'un touriste.

Feu de forêt

LES ACCIDENTS

Dans la nuit de samedi à dimanche,
à 2 h. 10, une voiture venant de la
rue Pierre-à-Mazel a heurté, devant
l'Université , une balise lumineuse. La
voiture est hors d'usage, mais le con-
ducteur, M. Prêtre, est indemne.

Attention à la priorité...
Dimanche, à 14 h. 20, une voiture

conduite par M. P., circulant le long
de la rue J.-J.-Lallemand , n 'a pasi
accordé la priorité à une voiture venant
de la rue des Beaux-Arts. Les deux
véhicules sont entrés en collision. Mme
D. ct Mlle Y. J., se trouvant dans la
voiture de M. J., ont été transportées
à l'hôp ital des Cadolles par l'ambu-
lance de la police. Elles souffrent de
plaies au visage et d'une légère com-
motion.

Accrochage
Un accrochage s'est produit samedi ,

à 9 h. 35, à la rue des Portes-Bouges,
entre une voiture neuchâteloise venant
du pont du Mail et le tram roulant
en direction de la ville. Les deux véhi-
cules ont subi des dégâts matériels.

Une balise enfoncée

Accrochage entre
un vélomoteur et une voiture

Samedi, à 19 h. 20, M. Huegucli , qui
circulait à vélomoteur sur la route de
la Maladière , a été accroch é par une
voiture qui qui t ta i t  son stationnement ,
devant la clini que du Crêt . Le cycliste ,
souffrant  d'une  commotion et de p laies
au visage , a été conduit à l'hôp ita l de
la Providence par l'ambulance da la
police.
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Je te choisis et ne te rejette
point ; ne crains rien , car Je suis
avec toi. Esaïe 41 : 10.

Madame Louisa Schenk-Maurer , ses
enfants et petits-enfants ;

Mariante et Monsieur J. - Pierre
Houriet-Schenk et leurs enfants , à
Fontainemelon ;

Madame et Monsieur Henri Maulaz-
Schenk , à Colombier ;

Monsieur Albert Schenk, aux Hauts-
Geneveys,

ainsi que les familles Andr ié ,
Schenk, Muller , Fricdly, Gerber, pa-
rentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Numa SCHENK
maréchal

leur très cher et regretté époux , père ,
beau-père , grand-père , frère , beau-
frère , oncle, neveu, cousin et ami ,
que Dieu a repris à Lui , au jourd 'hu i
samedi , dans sa (!9me année, après
une longue et pénible maladie.

Les Hauts-Geneveys, le 7 mai 19fi0.
L'ensevelissement aura lieu lundi

9 mai , à 14 heures.
Culte pour la famille à 1.3 h. 45.

Mademoiselle Marguerite Knecht et
son fiancé , Monsieur Pierre Bache l in ;

Madame et Monsieur Fernand Thié-
baud , leurs enfants  et petits-enfants ,
à Lutry, à Lausanne et à Payerne ;

les enfants de feu Monsieur et
Madame Jules Schlup, à Genève ;

les enfants de feu Monsieur et
Madame Georges Schlup, à Lausanne
et à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Max El>erlé et
leu r fille, à Wallenstadt ;

Madame Alice Frieden , sa garde
dévouée,

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Emile KNECHT
née Louise SCHLUP

leu r très chère maman , sœur, belle-
sœur, tante , grand-tante et amie , cjue
Dieu a rappelée à Lui , dans sa
92me année.

Neuchâtel , le 8 mai 1900.
(28, quai de Champ-Bougln)

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaie 40 : 31.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mardi 10 mai.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Dieu est amour.
Madame Paul Thiébaud ;
Mademoiselle Cosette Thiébaud ;
Madame Blanche Pécaut , à Sonceboz ;
Monsieur et Madame Jean Pécaut et leur fils , à Courtclary ;
Monsieur ct Madame Henri Spaetig et leurs enfants, à la Ghaux-

B 
de-Fonds ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Paul THIÉBAUD
leur bien-aimé époux , papa , frère, beau-frère, oncle, parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , dans sa 59me année, après une
maladie supportée avec grand courage.

Neuchâtel , le 7 mai 19G0.
(Pierre-à-Mazel 56)

O toi qui fus si bon , pourquoi déjà nous quitter ?
Ta grande gentillesse et ton cœur si ntmant seront

pour nous un rayonnement durant notre séjour sur
cette terre.

L'incinération aura lieu à LA CHAUX-DE-FONDS, lundi 9 mai.
Culte au crématoire à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 62

four une cause encore inconnue , un
feu de forêt s'est déclaré, hier à 18
heures, dans la forêt de Chaumont , à
200 mètres du croisement du funicu-
laire. Les pomp iers , après avoir tra-
vail lé  durant  cinq heures, ont pu cir-
conscrire le s inis t re , grâce à remploi
de bouilles à eau.

CHAUMONT
Feu de forêt

Le petit M. Distler , âgé de 12 ans,
habitant la Coudre, a fait samedi une
chute depuis un arbre. Blessé à un
pied , il a été transporté à l'hôpital
Pourtalès par l' ambulance de la police.

LA COUDRE
Tombe d'un arbre

Ajournement du terme
de déménagement

Le Conseil d'Etat a autorisé la com-
mune de Neuchâtel à ajourner jus-
qu 'au 24 décembre 1960 au plus tard
le terme de déménagement du 24 juin
1960. J

Feu de grèves
(c) La police enquête pour retrouver
l ' imprudent qui , la semaine dernière,
a mis le feu à des déchets de roseaux
du côté d'Estavayer. _ Cette imprudence
a livré aux flammes deux bateaux de
pèche entreposés sur la rive.

YVERDON
Cbute d'un motocycliste

(c) Dimanche vers 13 h. 45, un habi-
tant  des Tuilleries de Grandson qui
circulait à motocyclette sur un chemin
communal , a été déporté dams un vi-
rage et a terminé sa course dans un
champ. Le conducteur n 'est que très
légèrement blessé, en revanche son
pasager, M. C. Mermoud, âgé de 23 ans,
habi tant  Assens, a dû être transporté
à l'hôpital d'Yverdon , le visage ensan-
glanté.

CHEVROUX


